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pour cette erreur.

Le mot du maire
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Mille et une vies

Pâques

La ruée
vers l'œuf !
Plein succès pour
la 4ème édition de la
chasse aux œufs, organisée lundi 1er avri
l
dernier par
l'association des
commerçants du sud,
parc Braudel
aux Sablettes.

Une retraitée du service public
municipal, des commerçants qui
contribuent à dynamiser la ville,
un jeune Seynois fraîchement
promu international de rugby,
des personnes handicapées qui
prennent leur destin en main,
une jeune artiste, elle aussi reconnue et bourrée de talent, et bien d'autres gens, Seynois
de souche ou nouveaux habitants... Mille et une vies
rencontrées au fil des pages de votre magazine... L'humain d'abord. Des femmes et des hommes, jeunes ou
âgés, de tous horizons qui, comme vous, font La Seyne.
Et à qui La Seyne doit donc, en retour, une gestion
rigoureuse, soucieuse de maintenir et de renforcer les
services rendus au public, malgré la crise, malgré les
difficultés. Le budget que nous venons de voter, avec
quelques grands projets structurants, est entièrement
voué à ce service à la population.
Et l'année 2013 sera placée sous le signe de l'implication des citoyens. Les Conseils de quartiers, les CIL, les
comités d'usagers, les rencontres que j'ai avec vous,
très régulièrement, dans les quartiers, c'est tout cela,
les “Assises de la ville”. Pour l'heure, se préparent les
Assises des seniors. Après celles de la jeunesse, du
sport, nos aînés sont appelés à parler de leur vie quotidienne, de leur environnement, de leurs loisirs ; à
travailler ensemble à améliorer les services qui leurs
sont dédiés. Un coup de chapeau au passage à l'élue
et aux fonctionnaires municipaux dont le travail a
permis à La Seyne d'obtenir le label “Bien vieillir, vivre
ensemble”.
Bonne lecture !
Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

VENDREDI 19 ET SAMEDI
20 AVRIL À 21 H

HUMOUR
“Lavallée” c'est l'adopter !“Jeanne-Marie Lavallée”, humour, sex et bio
Café théâtre 7ème Vague

DIMANCHE 21 AVRIL

CONCERT CLASSIQUE
SEYNOIS
Le Quintette Family
Pantin
Théâtre Apollinaire 17h

VENDREDI 26 AVRIL

VERNISSAGE
“Bleu, rouge, noir, blanc”
exposition de Bernard
Morteyrol
Villa Tamaris Centre d'Art
18h

DIMANCHE 28 AVRIL

MODELISME NAVAL
11ème rencontre
de sous-marins
Bassin parc
de la Navale de 8h 17h

DIMANCHE 12 MAI

PIQUE-NIQUE
REPUBLICAIN
Parc de la Navale
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46/ L’événement

L’argent
de la
Ville
La Ville vient de voter son
budget. Pour la troisième
année consécutive, les impôts locaux n’augmenteront pas. La Municipalité
privilégie les investissements indispensables et
obligatoires (cuisine
centrale, voirie, cimetière,
crématorium) et ceux qui
rapporteront directement
à la commune et soutiendront l’économie locale
(Port de plaisance, casino,
hivernage de yachts de
grande plaisance...).
Tout en développant les
services rendus, les frais
généraux ont baissé de
14 % et le délai de désendettement de la Ville est
passé de 200 à 16 ans.
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Budget 2013
L’événement
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1 - ESPACE PUBLIC
Services intervenant directement sur les équipements d’espaces publics :
stationnement, infrastructures, rénovation du centre ancien avec la SAGEM,
éclairage public, voirie, espaces verts, parc de la Navale, grande plaisance,
parking Martini...
2 - SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
Police municipale, service Hygiène et Santé publique, PSPR (Plan de sauvegarde et prévention des risques), subventions aux associations et financement
des sapeurs pompiers de la ville sous la forme d’un versement d’un forfait
annuel de 5 millions d’euros par an au SDIS.
3 - ECOLES ET CENTRES DE LOISIRS
Compétence obligatoire de la Commune : entretien des écoles, salaires des
ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) et activités
du temps méridien de l’enfant : centres de loisirs, centres aérés et Caisse
des écoles.
4 - PROPRETÉ
Délégation de service public (société Pizzorno),
fonctionnement de la déchetterie et entretien (ménage) des bâtiments
communaux (remis en gestion municipale).
5 - RESTAURATION
Fonctionnement de la cuisine centrale et de ses satellites.
6 - PETITE ENFANCE
Gestion des crèches et jardins d’enfants. Subventions aux associations.
7 - SPORT
Entretien des stades et salles de sports, animations sportives. Subventions
aux clubs et aux associations.
8 - CULTURE ET PATRIMOINE
Gestion et entretien des salles de spectacle (Tisot, Apollinaire, Chapiteau de
la mer, Fort Napoléon…). Subventions pour l'organisation des événements
culturels et aux associations.
9 - MOYENS GÉNÉRAUX
Services “prestataires” (assurance, système d’information géographique,
Guichet unique, reprographie, achat public, nettoyage des locaux, parc
automobile, courrier, bâtiments communaux, informatique…) qui travaillent
pour eux-mêmes ou sur des actions que l'on ne peut pas répartir sur les 13
autres missions municipales. Sans ces services, l’administration ne pourrait
pas assurer ses prestations au bénéfice de la population.
10 - AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Services intervenant pour rendre la ville plus attractive (urbanisme, foncier,
marketing territorial, élaboration d’un schéma directeur, centre ancien et lutte
contre l’habitat indigne avec les aides aux propriétaires de la SAGEM pour
rénover leur bien, domaine de Fabrégas).
11 - PROXIMITÉ ET VIE DÉMOCRATIQUE
Service « population » de proximité (accueil, maison des services publiques,
cimetière, gestion du domaine-emplacement) et services participant à la démocratie locale (GPS, élections, vie des quartiers, démocratie participative).
12 - SOLIDARITÉ INSERTION/SANTÉ
Services seniors, Santé publique (actions de prévention), personnes handicapées. Participation de la Ville au budget du CCAS (Centre communal d’action
sociale).
13- JEUNESSE
Actions du service jeunesset et gestion des quatre Espaces accueil jeunes de
la Ville. Subventions aux associations.
14 - FESTIVITÉS ET PROTOCOLE
Fêtes, événementiel, animations, cérémonies…

L'accueil des enfants en crèche, un exemple
parmi d'autres de service public de proximité
au quotidien.

Pas d’augmentation
d’impôts
Pour la troisième année consécutive, les taux
d’imposition de la Ville n’augmenteront pas.
Pour cela, la Ville a joué sur deux leviers. D’une
part, la baisse des coûts de fonctionnement des
services, tout en continuant de les développer et
ce, « grâce aux efforts immenses des personnels
municipaux », tient à souligner le maire.

Frais généraux : -14%
Grâce à un réexamen minutieux de tous les marchés, la reprise en gestion municipale de certains
services (entretien du Parc de la Navale, espaces
verts, éclairage public et illuminations de Noël)
et une gestion rigoureuse, la Ville a baissé de
14 % ses frais généraux. En revoyant finement le
nettoyage des voies par exemple, la Ville a économisé 400 000 euros cette année.

Efforts récompensés
Au vu des efforts de gestion accomplis par la Municipalité, la Caisse des dépôts et consignations a
consenti un prêt de 15 millions d’euros en 2012.

Masse salariale
La hausse annuelle assez faible des frais de personnel, qui a pu être maîtrisée, résulte de différents facteurs : l’augmentation de la population,
qui engendre forcément une hausse de l’offre de
services, l’ancienneté et l’avancement des fonctionnaires territoriaux, les départs à la retraite
différés (dus à la réforme nationale des retraites
et à la baisse du pouvoir d’achat) et, enfin, la reprise en gestion municipale de certains services
(VOIR PLUS HAUT).

Pages réalisées
par Sylvette Pierron
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6/ L’événement
Finance locale

La dette maîtrisée
Les citoyens étaient conviés les 15 et 23 mars derniers à deux réunions
publiques sur le thème “Les finances, parlons-en”. Toutes les questions
ont été abordées au cours d'une explication claire et détaillée.
(DE GAUCHE À DROITE) Gilles Gautier,
Directeur général adjoint au pôle
Moyens, le maire, Marc
Vuillemot, et le Directeur général
des services, Thierry Dalmas

E

n préambule de son intervention, le maire, Marc Vuillemot, a rappelé la volonté de
la municipalité de s'engager dès
2008 dans une démarche de démocratie participative. Concernant les
finances, il a évoqué l'un des principes de 1789 selon lequel : « Tous les
citoyens ont le droit de constater la
contribution publique et d'en suivre
l'emploi ». Le maire est ensuite entré
dans le vif du sujet : « Certes la situation est encore fragile. Néanmoins
nous avons obtenu des résultats
encourageants, entre 2010 et 2011,
suite à nos efforts. Et les résultats
de 2012 devraient l'être encore plus.
L'objectif est aujourd'hui de maîtriser les finances pour dynamiser la
ville ». Concernant la question des
dépenses de fonctionnement (hors
personnel), elles ont diminué notamment grâce à la reprise en gestion municipale de certains services
comme l'éclairage public (250 000
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euros économisés par an) ou les espaces verts (300 000 euros). D'autre
part, certains contrats avec des prestataires ont été renégociés comme
celui de la collecte des ordures
ménagères, soit une économie de
400 000 euros par an. Pour ce qui
est des dépenses de personnel, la
hausse annuelle reste raisonnable
et résulte de plusieurs facteurs : la
hausse de 9 % de la population, l'ancienneté, l'avancement, la revalorisation des salaires, le départ différé
en retraite du fait des nouvelles lois,
mais aussi la création de nouveaux
services tels que la médiathèque ou
encore la Maison de l'habitat.
Investissements indispensables
et productifs
A propos des investissements, le
maire a tenu à souligner : « La gestion de rigueur privilégiant les investissements indispensables et
productifs ». Au titre des investis-

sement indispensables, citons les
voiries, les bâtiments communaux,
les écoles et le nouveau cimetière.
Pour ce qui est des investissements
productifs, la municipalité mise
sur l'aménagement des quais et
des formes des anciens chantiers
navals, qui rapporte actuellement

400 000 euros par an et qui pourrait rapporter plus du double si la
Ville obtenait un prêt de 3 millions
d'euros pour optimiser les quais
d'accueil en hivernage des yachts
de grande plaisance. Ce prêt qui serait vite amorti n'est cependant pas
consenti à la Ville, même si son délai de désendettement s'est considérablement réduit. Resté au plus haut
entre 2007 (200 ans ) et 2009 (208
ans), il passe à 23 ans en 2010 puis
à 18 ans en 2011 et devrait être de 16
ans en 2012 (en attente des résultats). La Ville est cependant encore
au-dessus de ce qu'exigent les banques pour retrouver la confiance, à
savoir 12 ans. Le maire a néanmoins
évoqué le prêt de 15 millions d'euros
accordé à la Ville par la Caisse des
dépôts et consignations en raison
de ses efforts de gestion. La Ville a
d'autre part réussi à dégager une
épargne de 9 millions d'euros.
Patricia Le Goff
redaction@la-seyne.com
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Viedeseynoise
Politique
la Ville
L’événement
Handicap

Accès à tout, pour tous
Depuis 4 ans, la commune mène une action soutenue en
faveur des personnes à mobilité réduite. Elle a également
créé une cellule “handicap”.

Isabelle Renier, adjointe au maire, déléguée au Handicap, entre sa suppléante, Any Baudin, conseillère
municipale et représentante de la Ville à la commission
intercommunale d'accessibilité et Sofiane Tagourti,
agent administratif au sein de la cellule Handicap,
située à la mairie sociale

L

a loi avait fixé au 1er
janvier 2015, l'objectif d'accessibilité des
transports et établissements recevant du public
(ERP), aux personnes handicapées. En France, ce but
ne sera probablement pas
atteint. En cause, les coûts
financiers de la mise aux
normes et les délais nécessaires à la réalisation des
travaux. A La Seyne-sur-Mer,
s'il reste encore beaucoup à
faire, les actions menées depuis quatre ans sont réelles

et le travail accompli avec la
Commission locale du handicap (CLH) permet de lister
les dysfonctionnements et
les aménagements à effectuer : « Nous avons fait un
gros travail sur les infrastructures, les transports et
les places de stationnement.
On en compte une vingtaine
en plus » explique Isabelle
Renier, adjointe déléguée au
Handicap. L’accessibilité est
le fait d’offrir aux personnes
handicapées la possibilité
de circuler, d'accéder aux

locaux et aux équipements,
de communiquer, de se repérer... « Les passages protégés sont mis aux normes
avec une bande de guidage
et 45 figurines sonores et 20
télécommandes ont été mises en place pour les nonvoyants », précise l'élue qui
évoque aussi l'élaboration,
dans le futur, d'un guide du
handicap. L'ensemble des
ascenseurs des différents
locaux municipaux a été
mis en conformité et une
aire de jeux, parc de la Navale, aménagée. Côté plages,
Les Sablettes disposent d'un
platelage en bois, d'une douche accessible, d'un “tiralo”
et d'un “hippocampe”. Deux
tapis pour l'accès à l'eau
ont été également installés,

l'un à Saint-Elme, l'autre à
La Verne. Concernant MarVivo, « l'aménagement des
abords de la plage jusqu'au
belvédère peut se faire,
mais pas pour la plage en
elle-même, car c'est difficilement réalisable » prévient
Claude Astore, adjoint délégué à l'Urbanisme.
Lister les priorités
Il faut se rendre à l'évidence,
tout ne peut pas être rendu
accessible : « Depuis 5 ans,
chaque cadre de la mairie
a intégré au quotidien, la
question du handicap. Il y a
un état des lieux sur la voirie, l'accès au trottoir, le cheminement, les bâtiments
communaux et l'habitat.
Mais les contraintes ne sont
pas simples. L'important,

c'est que la commission
liste les priorités et qu'on
les transmette à nos services pour essayer de réaliser
le plus urgent », commente
Roger Tirion, responsable
de la gestion de proximité
seynoise (GPS). Question
logements, les demandes
affluent auprès d'Isabelle
Renier : « On travaille avec
la cellule handicap et la
Maison de l'habitat, et le
Conseil général met à disposition des logements ».
A ce jour, selon le registre
des logements adaptables
ou adaptés, créés par la
Ville, on en a recensé 2300.
Sofiane Tagourti, agent administratif au sein de la cellule handicap depuis mars,
était jusqu'alors bénévole à
la commission d'accessibilité : « Je vais essayer de faire
bouger les choses, et au besoin, de tirer les bretelles
des élus ! » On estimerait,
aujourd’hui, le pourcentage des personnes à mobilité réduite à environ 30 %,
avec une évolution à prévoir dans les années à venir.
« Quand on aménage un
trottoir, on l'aménage aussi
pour une personne avec
une poussette, mais surtout
pour tout le monde, parce
que nous sommes tous des
handicapés en sursis. Moi
je suis en fauteuil, mais je
ne l'étais pas, il y a 10 ans »,
ajoute Sofiane.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

INFOS
Une demande, une
observation ? 04 94 06 96 33
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8/ Retour en images
Les 7 et 8 mars
derniers, un
musée mobile
stationné à l'école
Lucie-Aubrac a
fait découvrir
aux minots
les œuvres
contemporains
de Daniel Buren.
Réception
des nouveaux
arrivants, le 9
mars dernier à
l'école Derrida.
Le maire, Marc
Vuillemot, et
les élus de la
majorité ont
accueilli une
centaine de
nouveaux
Seynois.
L'occasion
de présenter
l'histoire de la
ville, ses services
municipaux et
les grands projets
structurants.

Défilé de mode
ème

Pour la 2 année consécutive, l’EAJ des Sablettes,
en partenariat avec le service jeunesse, le lycée
de la Coudoulière et le Centre de préformation
méditerranée d’Ollioules ont organisé un défilé
de mode. Des jeunes qui sont au cœur du projet et
de sa conception. Ainsi les filières : mode, coiffure
et maquillage ont conçu l’ensemble du défilé. Les
modèles, âgés de 13 à 18 ans, ont pu également
apprendre à appréhender le regard des gens dans
une société où l’image est d’une grande importance.
Avril 2013 - LE SEYNOIS n°42
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« Raconte-moi les méthaniers » était le
thème de la projection débat du 11 mars
dernier salle Apollinaire. Organisée par
la société des Amis de La Seyne ancienne
et moderne, elle a permis à Louis Vaisse,
Jean-Claude Giusti et Pierre Dauré de faire
partager leurs connaissances.
(CI-DESSOUS) La Chorale de Berthe a
interprété des chants du monde lors du
vernissage de l'exposition « Seynoises ! »,
à la médiathèque Andrée-Chedid le 8 mars
dernier.

Après-midi théâtral avec
la troupe « Folenscène », le
10 mars dernier à la salle
Apollinaire.
« M. Armand dit
Garrincha », ou le
monologue drôle et
émouvant de Serge Valetti
le 9 mars à l'espace Tisot.
Les artistes qui vont
animer les ateliers d'arts
plastiques « Oz'arts » du
service jeunesse pendant
les vacances scolaires
(VOIR AUSSI P.16)
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10/ Vie seynoise
Terres du Sud Habitat

Marianne d’Or
du développement durable !
Le buste doré a été remis le 6 mars dernier à Marc Vuillemot, président de
Terres du Sud Habitat, et Joël. Canapa, directeur général. Elle conforte neuf
autres labels obtenus par la Ville.
Alain Trampoglieri,
secrétaire général du
concours national des élus
de la République,
Joël Canapa, Marc
Vuillemot, et Boris
Bernabeu, sous-préfet
délégué à la Ville

D

e nouvelles résidences répondant toutes aux normes BBC
(bâtiments basse consommation), des panneaux
photovoltaïques
fournis-

sant aujourd’hui plusieurs
dizaines de logements en
eau chaude sanitaire, des
travaux de réhabilitation
permettant aux locataires
de réaliser jusqu’à 30 %

d’économie de chauffage et
la mise en place d’un réseau
de chaleur prévue pour 2014
ont convaincu le jury. L'office
Terres du Sud Habitat a reçu
la Marianne d'or, haute dis-

Compétition

Le FCS vers la DHR

tinction mettant en valeur
l’engagement commun avec
la Ville pour le développement durable. « Ce dixième
label obtenu par La Seynesur-Mer* conforte la Commune dans son engagement
et son action locale, tournés
essentiellement vers le développement du patrimoine,
le respect de l’environnement et l’amélioration de la
qualité de vie des habitants.
1 000 emplois ont ainsi été
maintenus ou créés ces trois
dernières années grâce à

Chanteurs,
musiciens... amateurs
ou professionnels
Le vendredi 21 juin prochain aura lieu
la 32ème édition de la Fête de la Musique.
Souhaitant renouer avec cet événement
estival incontournable, la Ville de La
Seyne sur Mer vous accompagne dans
votre projet. Pour cela, rien de plus
simple, postez votre candidature en
téléchargeant le formulaire sur le site de
la Ville et en nous le retournant impérativement avant le vendredi 10 mai."

S.N.

INFOS
www.la-seyne.fr
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* La Ville de La Seyne-sur-Mer est
également titulaire des labels
Bien vieillir - Vivre ensemble,
les Rubans du patrimoine, Ville
fleurie troisième fleur, Qualitri,
Pavillon Orange, Les Eco Maires,
Echarpe d'or Sécurité routière,
Patrimoine du XXe siècle en région PACA et Mémoire des ports
de Méditerranée.

Seynois, EXPRIMEZ-VOUS !

t si le Football Club Seynois (FCS) créait l’énorme sensation de
cette année sportive ? En pleine phase de reconstruction, les
protégés du président Mekki Boutekka font partie du quatuor
de tête du championnat départemental de PHA.
A 7 journées de la fin de la compétition, les pensionnaires du stade
Scaglia pourraient coiffer tout le monde sur le fil et terminer en tête.
Ce qui serait synonyme d’accession en Division d’Honneur Régionale (DHR). Inespéré mais tellement mérité pour cette association
qui a décidé de tout miser sur la qualité de sa formation.

E

l’un des plus importants
Programmes de rénovation
urbaine en France », indique
le maire, Marc Vuillemot.
Depuis 1984, le Concours national de la Marianne d’Or
consacre chaque année le
dévouement, la rigueur, la
créativité, les innovations et
la passion pour l’action locale des élus et fonctionnaires
novateurs de nos collectivités territoriales.
G.A.

“Le Musée est
dans ma rue”
(Vos œuvres imprimées
à ciel ouvert)

Vous souhaitez...
•Embellir le cœur de ville
de vos œuvres ?
•Avoir des informations
sur ce nouvel événement ?

INFOS
04 94 06 94 38
museedansmarue@gmail.com

Vie seynoise
Cœur de ville
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EN BREF

De grandes enseignes
place Perrin ?

////

Rendez-vous

Un piquenique
républicain

Dimanche 12 mai
prochain, de 11h
à 18h, le désormais
traditionnel Piquenique républicain
pour le Droit et la
Citoyenneté se tiendra
sur la pelouse du
Parc de la Navale.
Convivialité et
partage de valeurs
démocratiques
alimenteront ces
échanges printaniers.

Secours
populaire

////

Proposition d'esquisse du
projet de la place Perrin
(image non contractuelle)

Afin de redynamiser le centre historique, la
Ville vient de lancer un appel à projet aux
opérateurs privés, pour la place Perrin. Objectif : attirer de grandes enseignes sur 600 m2.

E

lle se trouve à 5
minutes du marché
provençal, de la navette maritime et du parking Martini. A 10 minutes
du parc de la Navale, du
futur casino et des ateliers
mécaniques prochainement
réhabilités. La place Perrin,
en cœur de ville, a naturellement conduit la Ville à monter un appel à projet pour « la
conception, la construction
et l'exploitation de surfaces

commerciales » sur deux
parcelles d'espace public.
« Il s'agit d'attirer des investisseurs pour de grandes enseignes nationales, dans le
cadre du comité stratégique
pour le centre-ville que nous
avons mis en place il y a un
an, souligne le maire, Marc
Vuillemot. « La place Perrin
dispose respectivement de
deux parcelles de 400 et
200 m2 (La surface moyenne
en centre-ville est inférieure

Commerçants

Aides aux travaux
Vous êtes commerçant ou artisan ?
Vous disposez d'un local dans le centre-ville ? Le programme opérationnel du FEDER peut vous permettre
d'obtenir des subventions pour vos
travaux :

à 50 m2), adaptées à la demande de ce genre de franchisés ». Le cahier des charges suggère aux candidats
des activités complémentaires à celles existantes : prêtà-porter moyen et haut de
gamme, puériculture, jeux
et jouets pour enfants, équipement de la maison, de
la personne, équipements
sportifs, maroquinerie et
artisanat, etc. « Cette liste a
été établie en concertation

- rénovation de votre commerce
- réhabilitation de votre devanture
- dépenses liées à la sécurisation du
commerce et à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
- dépenses d'études inhérentes.
Le montant minimum des travaux
éligibles à réaliser est de 30 000 €. La
subvention sera d'un montant minimum de 50 % de la somme engagée.

avec l'association des commerçants Vitrines seynoises,
précise Fanny MagagnoscVanni, l'un des cadres participant au comité stratégique
pour le centre-ville.
Bail de 20 ans
Sur le plan juridique, l'opérateur retenu bénéficiera
d'un bail (durée proposée
de 20 ans) à l'issue duquel
le bâtiment reviendra à la
commune. Sur le plan financier, l'opérateur est le
seul investisseur et prendra en charge la totalité
du projet. Hypermarché et
supermarché sont exclus.
Les candidats ont jusqu'au
2 septembre pour remettre
leurs offres.
Gwendal Audran

Attention : L'attribution d'une subvention n'est pas automatique : une
commission d'attribution au sein de
TPM sélectionne les dossiers auxquels
seront attribués les aides. Date limite de
dépôt des dossiers complets le 15 mai 2013.

INFOS Service Marketing territorial
au 04 94 06 95 16/03
marketing@la-seyne.com

Nouveaux
locaux

Les bénéficiaires
du Secours populaire
devront dorénavant se
rendre à l'ancien local
de “Gaspar”, derrière le
concessionnaire Peugeot
Gémy, pour toutes leurs
demandes.
Tél. : 04 94 87 99 81
////

Cyclisme

Pour
le plaisir

La section cyclotourisme
adulte du CSMS compte
en son sein deux groupes
de cyclistes de niveaux
différents. Depuis deux
ans à l’occasion de “Faites
du sport”, la demande
pour la pratique n’a cessé
de grandir. Un groupe
3 dit “groupe accueil” a
donc été créé pour celles
et ceux qui désirent s’essayer à cette discipline
aussi bien sur route qu’en
VTT (en forêt). Les protagonistes pourront pédaler
durant 3 ou 4 sorties et
à l’issue, adhérer à la
section. Le G3 comporte
actuellement une douzaine de pratiquants dont
5 féminines.
www.csm-seynois-cyclotourisme.fr
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Civisme

Cérémonie
de la
citoyenneté

Comme chaque
année, la place
Laïk (ou l'Hôtel
de ville en cas
d'intempéries)
accueillera samedi
27 avril prochain à
10h30 la Cérémonie
de la citoyenneté.
L'occasion pour les
élus de remettre aux
jeunes citoyens leur
carte d'électeur, et
de rappeler que si
voter est un droit,
c'est également un
devoir.

////

Solidarité

Des travaux “faits maison”
En collaboration avec la Ville et Terres du Sud
Habitat, l'association Moissons Nouvelles propose aux
locataires en difficulté de les aider à réaliser eux-mêmes
de petits travaux de rénovation de leur logement.
Les locataires bénéficient
des conseils de professionnels.

Nuit des musées

Lettres de
Communards

M

ohamed Laffetas
est un locataire
heureux, fier de
faire visiter son T2 fraîchement rénové, grâce au
collectif d'hébergement varois “Moissons Nouvelles” :

« Les travaux de peinture
de la cuisine, du salon, de
la chambre ont été réalisés
par des professionnels qui
m'ont enseigné leurs techniques. Grâce à eux, je me
suis ensuite lancé tout seul
dans les travaux de la salle
de bain. Je suis vraiment
très heureux du résultat ».
Ihan Lamnii est, quant à
elle, en plein travaux, également accompagnée d'un
professionnel. Elle s'est
découvert des talents de
peintre : « C'est une chance
de bénéficier gratuitement

Samedi 18 mai, dans
le cadre de la Nuit
des musées, le musée
Balaguier accueillera
dès 21h des lectures
inédites pour son exposition “NouvelleAménagement
Calédonie, le bagne
oublié” : D'écrits de
déportés, communards lettrés qui
repartiront pour la
plupart, en métropole, aux mémoires des
chapeaux de paille,
marqués au fer de la
double peine, celle
purgée puis celle
qui les condamnait,
moyennant l'octroi
d'une parcelle de
terre, à demeurer
sur l'île, l'histoire du
bagne de la NouvelleCalédonie prendra la
voile au gré de témoignages, poèmes,
lettres. Lecture à 21h,
21h30, 22h, 22h30 par
Isabelle Chary,
Les deux ronds-points ont été ouverts à la circulation.
Cie Allant Vers.
Fin prévue des travaux en juin prochain
Entrée libre 20h/
minuit

de ces travaux ; c'est donc
normal de mettre la main
à la pâte ». Ce programme
d'auto-réhabilitation
de
logements a été engagé depuis 2009 par l'office Terres
du Sud Habitat. Les foyers
dans l'incapacité financière
d'effectuer des travaux dans
leur logement dégradé sont
pris en charge. Le matériel nécessaire (peintures,
faïences, carrelages...) est
fourni gracieusement et
les résidents participent à
la réalisation des travaux
avec une équipe de professionnels mise à disposition
par l'association Moisson
Nouvelles. « A La Seyne, le
collectif intervient à la fois

sur le quartier Berthe et le
centre ancien, avec un objectif de 40 chantiers par
an », précise Florence Rousseau, la directrice de Moissons Nouvelles. Concernant
le quartier Berthe, depuis 4
ans, 80 familles ont bénéficié de ce programme. « La
ville soutient cette action
qui permet aux personnes
en difficulté d'améliorer le
confort de leur logement et
d'être associées aux travaux.
C'est une belle initiative,à
poursuivre et à encourager », conclut l'adjoint délégué à la Politique de la ville,
Rachid Maziane.
Patricia Le Goff

Léry en chantier
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95 % des travaux de terrassement on été effectués.
Bientôt, une nouvelle galerie marchande sortira de terre
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Programme de rénovation urbaine

La “résidentialisation” se poursuit
Après le Floréal et le Prairial/Germinal, c'est au tour du Fructidor et du Vendémiaire d'être “résidentialisés”. Le maire, Marc Vuillemot, est venu présenter aux habitants cette nouvelle étape importante du PRU de Berthe.

S

alle bien remplie pour
la réunion publique
du 28 mars, où les habitants du Fructidor et du
Vendémiaire sont venus
rencontrer le maire, Marc

Vuillemot, entouré d'élus(1) et
de techniciens, à la veille de
la nouvelle “résidentialisation” du quartier. Deux ans
de travaux en perspective,
après ceux qu'ont connus le

Floréal et le Prairial/Germinal, et qui ont donné les bons
résultats l'on sait. La municipalité, cette fois encore, a
tenu à placer les résidents
au cœur du projet. Ceux-ci
ont donc été consultés très
en amont, notamment au
travers de neuf réunions en
pieds de tours et d'ateliers
citoyens.
Le 28 mars, quelques stands
installés à l'entrée de la salle
Tisot accueillaient et renseignaient les habitants. Et cela
continuera : pendant toute
la durée des travaux, les résidents pourront signaler
tout problème sur le chantier au travers d'un “Forum

vie quotidienne et comité
d’usagers”(2). Durant la réunion, la Ville et l'office Terres
du Sud Habitat ont répondu
aux questions des habitants.
Certaines demandes sortant même du sujet du soir,
le maire n’a pas hésité à y
répondre dans un quartier
où les attentes sont grandes. En matière d'emploi, le
PRU contribue à l'insertion
professionnelle. A un jeune
du quartier lui demandant
s'il pourrait travailler sur
le chantier, et mettant en
avant sa motivation et des
compétence, Marc Vuillemot
a confirmé qu'il pouvait se
renseigner immédiatement

auprès du stand prévu à cet
effet, et a rappelé que si au
plan national, dans le cadre
des PRU, « les entreprises
ont l'obligation de consacrer
5 % des heures de travail à
des emplois d’insertion. A
La Seyne, nous avons porté
cette obligation à 10 % et
nous faisons mieux : nous
sommes à 12 % ».
Sami Bouzid
(1) Présence notamment de
Rachid Maziane, Adjoint au
maire chargé de la politique de
la ville et de Christian Bianchi,
Adjoint de quartiers Nord.
(2)
Contact GIP Nouvelle Seyne
04 98 03 09 00
gipnouvelleseyne@gmail.com

Journée des auteurs seynois

Des auteurs
et des livres

Un livre, une rose

Serge Malcor,

Samedi 27 avril, la librairie
Charlemagne et l'association
''Passions d'auteurs'' invitent
des écrivains régionaux à
rencontrer leur public.

Michelle Theuriet,

A

Ronco, Jean Bracco,

l'occasion de la fête des
libraires indépendants,
la librairie Charlemagne
accueille la 5ème édition de
la “Journée des auteurs seynois”'. Une manifestation
placée, comme chaque année, sous le signe de la Sant
Jordi*, la Journée mondiale
du livre et du droit d'auteur.
A chaque livre acheté, une
rose est offerte. De 10h à
18h non stop, une quinzaine

d'auteurs présentera et dédicacera ses ouvrages. « Il y
a beaucoup d'écrivains à La
Seyne, certains sont connus,
tel Boris Cyrulnik, d'autres
moins. Cette année, nous
avons fait le choix d'inviter
moins d'auteurs, afin de
les rendre plus visibles »
explique Frédéric Denoyer,
libraire. Un choix assez large toutefois, des habitués et
des nouveaux venus (VOIR EN-

Jean-Claude Autran,
Daniel Gonzales,
Lucien et Lucienne
Annot, René Le Gal,
Danielle de MarchCADRÉ),

parmi lesquels Marguerite Dauban (VOIR PAGES 36
ET 37) pour son livre “Un jardin extraordinaire”, le CRCN
et l'Amians, “Navale, une fin
programmée”, Dr Michel
Corcilius, “Je vous parle du
cœur”, Alain Boggero, “La
Navale vivra” un livre entièrement consacré au monde
ouvrier, qu'il peint depuis
près de 30 ans, avec tou-

jours la même passion. Des
animations sont prévues :
musique, lectures... De quoi
passer de bons moments !
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com
*La légende de Sant Jordi raconte
que du sang du dragon terrassé

Marie Kern,
Denise Vuillon,
Liliane Cesari,
Marguerite Dauban,
les associations
AMIANS et CRCN,

par Saint Georges, jaillit un rosier ;

Dr Michel Corcilius,

pour le remercier, la princesse

Alain Boggero.

sauvée lui offrit un livre.
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Rugby

Gaël Fickou,
première !
La jeune pépite du rugby
seynois, Gaël Fickou, a
connu sa première cape
en équipe de France lors
du dernier match du
tournoi des Six nations
face à l’Ecosse. Rentré à
quelques minutes de la
fin, le trois-quarts centre
âgé seulement de 18 ans
a participé à l’unique
victoire tricolore dans
cette compétition. A
croire qu’il est (déjà)
le porte-bonheur des
Bleus. Il pourrait être
rappelé pour la tournée
en Nouvelle-Zélande au
mois de juin. A moins
que l’encadrement le
laisse à disposition de
l’équipe de France des
-20 ans qui dispute
la coupe du Monde
en France à la même
période.

////

Peinture

53

C'est le nombre de toiles que le
belge Claude-Henry
Pollet a léguées à
la Ville via son fils
Jean-François. L'artiste emblématique
du quartier Berthe,
qui nous a quittés
l'an dernier, permet
ainsi à la ville de
devenir propriétaire
de la première collection publique de son
œuvre. Cette dernière
sera visible dans les
divers espaces publics et culturels de
la Commune : halls
d'accueil du bureau
du Maire, de la Direction de la Culture,
de la Direction de la
Communication ou
de l'Espace Tisot.
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Centre-ville

Trois enseignes
qui plaisent !
Séduire une clientèle et la fidéliser. Un artisan et deux
nouveaux commerçants s'y emploient, jour après jour.
Fée maison

A la Fée maison, ouverte
depuis octobre 2012,
Marie-Lou et Sabine
flattent nos palais

Marie-Lou Cassone a repris
l'ancien point chaud situé
quai Saturnin Fabre, qu'elle
a rebaptisé, avec justesse,
'“Fée maison”. Pizzas, sandwiches, salades, viennoiseries, pâtisseries, et plats
du jour sont à emporter ou
à consommer sur place. La
cuisine traditionnelle de la
jeune chef de cuisine, faite
avec des produits frais et de
saison, lui a déjà valu une
clientèle assidue, et ses délicieuses soupes de légumes
ont un succès fou. Sabine,
que Marie-Lou a connue
chez Godefroy traiteur, et
qu'elle a débauchée quand
elle a ouvert son établissement, fait la pâtisserie et les
encas. A tout juste 24 ans,
Marie-Lou n'a de cesse d'innover et d'évoluer. « Cet été,
je vais développer les glaces

et les churros, et valoriser
la terrasse ». Avec Sabine,
elles lancent une gamme
de chocolats maison. Petite
particularité, la “Fée maison” peut faire du pain, des
pâtisseries et des plats sans
gluten et sans lactose, sur
commande. « Quand j'étais
chef de cuisine je cuisinais
bio, sans gluten et sans lactose. Je voudrais proposer ça
ici, parce qu'il y a beaucoup
d'allergies et d'intolérance
au gluten ».
Savoir faire savoir

André Haller, au service de
Savoir faire savoir, depuis
le 1er novembre 2012

A lui tout seul, le nom du
commerce au 7 rue, Cyrus
Hugues est explicite ! Sachant que bon nombre de
personnes avaient un savoirfaire, mais ne savaient pas
le faire savoir, André Haller
a développé un concept original. Outre affiches, cartes
de visite, adhésifs pour les

vitrines et autres, il personnalise à la demande,
tee-shirts, tabliers de cuisine, écharpes ou cravates,
« je fais du flocage, à partir
d'une photo que l'on me
confie ou que l'on choisit
dans mes fichiers, ou d'un
texte... ». Ses impressions
sur tous supports s'appliquent aux mugs, assiettes,
boules à neige, posters, cadres en plastique, sous-verres, magnets, porte-clés, tapis de souris... « Je vais créer
des pare-soleil, des puzzles,
d'après des photos de La
Seyne. Mon but, dynamiser la ville. Peu nombreux
sont les magasins qui proposent de vrais souvenirs
de La Seyne. Je peux aussi
floquer le Pont-levant sur
un tee-shirt ». Avis aussi
aux particuliers qui veulent
offrir un cadeau personnalisé, par exemple, un coussin avec photo d'un proche.
Venez avec votre photo et en
24h, on la met sur n'importe
quel support !
Guitares passion
Depuis 10 ans, dans son
atelier, au 14, rue d'Alsace,
Vincent Nouviant-Nyssen
fabrique des guitares, les
restaure, les règle, bref, veille
sur elles, avec passion. De la
Ciotat à Fréjus, on vient le
voir parce qu'on le connaît
ou qu'on a entendu parler
de lui. Dans ce métier, la
renommée est primordiale.
Titulaire d'un CAP spécifique de luthier, facteur de

Le luthier Vincent Nouviant-Nyssen a fêté cette
année, ses 10 ans d'existence

guitare, Vincent NouviantNyssen s'est installé à son
compte en janvier 2003, et a
remporté, cette année-là, le
trophée de la création d'entreprise, dans le département du Var. Dix ans après,
avec la crise, l'activité “fabrication” a quelque peu diminué, mais pour la même
raison, les réparations ont
augmenté et ont maintenu
l'équilibre. Avec un père
prof de guitare, lui aussi a
appris à jouer, dès son plus
jeune âge. « Cela fait deux
ans que je ne travaille plus
la guitare, je n'ai plus vraiment le temps. Maintenant,
j''aimerais essayer des nouveaux concepts, d'autres types de barrages ».
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

Vie seynoise
Vitrines seynoises

Une nouvelle
présidente

Monique Gory, troisième
génération de commerçants, nouvelle présidente
de Vitrines seynoises

C

e n'est pas la première expérience de
Monique Gory à la
présidence de l'association.

Au début des années 2000,
elle avait déjà assumé cette
fonction. Aujourd'hui, elle
s'implique de nouveau,
même si elle n'avait jamais
perdu de vue l'association.
Elle est entourée de Bruno
Fontaine, vice-président et
également président de l'association “La Seyne cœur de

Depuis le 5 mars
dernier, Monique
Gory est à la tête de
l'association des commerçants. Un choix
circonstanciel, qu'elle
assume pleinement.
ville”, Régine Aguillon, viceprésidente, Dominique Laboroi, trésorière, et Isabelle
Bachelard, secrétaire : « Notre force est d'être un bureau
solide, d'avoir une bonne
émulation et de travailler
de concert avec l'ancienne
équipe ». En effet, Christophe Chabert, l'ex-président
et Annie Ange restent au
conseil
d'administration
avec la délégation du carnaval Venise en Seyne (voir
encadré). La nouveauté du
bureau, constitué autour
de Monique Gory, ce sont
ces délégations, qui vont
permettre à tous de ne pas
s'essouffler, « nous gardons
une transversalité entre
nous, mais le souci majeur,
c'est d'être proches de nos
adhérents ». Ceux-ci, (une
centaine) recevront, deux
fois par mois, une lettre d'information sur les actions de
l'association. Ils pourront
apporter des suggestions et
faire part de leurs soucis.
« Nous partons sur cette
base, sinon, on se sent isolé ». Avec un but, « fonctionner à l'économie, dépenser

à bon escient ». Car malgré
les subventions de la Ville,
de la Région, de TPM et de
la CCIV, animer un centreville à l'année coûte cher.
« Nous recherchons des
sponsors, des partenariats
avec certaines entreprises
privées ». Mais, si l'animation commerciale est indispensable, « ce n'est qu'un
paramètre pour dynamiser
la ville ». La nouvelle présidente ne se voile pas la face,
il faut qu'il y ait une démarche globale entre tous les
commerçants pour lutter
contre la désertification du
centre-ville. En témoigne
l'association “La Seyne cœur
de ville” qui a créé une carte
de fidélité multicommerçants. Les deux associations
travaillent main dans la
main. « L'objectif final est
un objectif de survie. Il faut
que le consommateur revienne sur le centre-ville et
qu'il s'y sente bien accueilli.
On voudrait que les gens se
promènent, car le chaland
fait aussi le client ».
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

Venise en Seyne, 4ème édition !
Christophe Chabert, qui a cédé son poste de président de Vitrines seynoises, continue de s'occuper du
carnaval, secondé par Annie Ange, Nathalie Soriano et Brigitte Lanneluc. Le groupe de travail planche sur
un projet : faire connaître la manifestation aux habitants du Haut-Var et des départements limitrophes,
en leur proposant un voyage “journée autocar” via La Seyne, aller/retour. Depuis sa création, le carnaval a du succès : « Les carnavaliers évoluent dans un milieu ouvert sur les autres. Ceux qui viennent à
La Seyne constituent une bulle d'initiés. Ils ont des codes vestimentaires précis. Le masque est complet
et aucune partie du corps n'est visible. Le costumé se montre et donne de lui même ». Les critères de
sélection tiennent compte de leur disponibilité et de leur personnalité. Les 1er et 2 juin*, le public pourra
admirer une centaine de costumes différents et immortaliser de beaux moments.
C.C.
*Nous reviendrons sur cette manifestation dans le Seynois du mois de mai, avec le programme détaillé.
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Université
du citoyen

////

“La
démocratie
et le citoyen”

Vendredi 17 mai à
partir de 9 h, la salle
Tisot accueille l'Université du citoyen pour
une journée de sensibilisation intitulée
“La Démocratie et le
Citoyen : Comprendre
pour agir”. L'occasion
d'informer, de sensibiliser, d'aider à mieux
comprendre notre
fonctionnement démocratique et certaines de
nos institutions, mais
aussi de favoriser la
participation à la vie
publique, de dégager
des propositions, tant
au niveau pédagogique
que pour améliorer
la participation des
citoyens à la vie démocratique.
Inscriptions :
04 94 29 72 88
ucvar@aol.com

Epaves

///

Enlèvement
gratuit
Face à la multiplication
des voitures épaves,
le groupe de travail
réunissant la Ville et
l'office Terres du Sud
Habitat a mis au point
un projet d'enlèvement
gratuit des véhicules.
« Il s'agit de réduire le
sentiment d'insécurité,
mais également le
coût pour la Ville »,
résume Hana Valentova,
coordinatrice du CLSPD
(Conseil local de sécurité
et de prévention de la
délinquance).
Police municipale,
place Ledru-Rollin
au 04 94 06 95 28,
soit à la Maison
des services publics,
cité Berthe
au 04 94 10 82 41 ou 42
Avril 2013 - LE SEYNOIS n°42

16/ Vie seynoise
Mémoire de la Navale

Quand La Seyne va à la Ciotat
Une délégation de l'AMIANS,
du CRCN, de l'Education
nationale et d'élus seynois
a été accueillie en mairie
de La Ciotat. Le service des
archives y possède depuis
2010 un “Pôle de transmission de la mémoire”.

C

omment transmettre la mémoire des
chantiers à nos enfants ? Tel était l'objectif
de la journée de travail à La
Ciotat à laquelle participait
l'AMIANS (Association de
maintien des intérêts des
anciens de la Navale à La
Seyne), le CRCN (Association
seynoise pour un Centre de
ressources sur la construction navale), l'Education nationale ainsi que Raphaële
Leguen, première adjointe,
Florence Cyrulnik, adjointe
au patrimoine et Christine
Sampéré, adjointe aux af-

faires scolaires. Alba, agent
des archives municipales
ciotadennes et intervenante dans les écoles pour le
“Pôle de transmission de la
mémoire”, a présenté un exposé d'une heure trente sur
les grandes périodes historiques des chantiers avant
une visite, de durée égale,
sur le terrain. « C'est un format qui convient aux élèves
du CP à la troisième (NDLR :
SEULS LES COLLÉGIENS SUIVENT LA VISITE DE TERRAIN). La présence et
les interventions d'anciens
travailleurs légitiment par
ailleurs mon discours, et

permettent d'incarner un
passé pas si lointain », souligne-t-elle.
Car à La Ciotat, l'histoire
industrielle constitue, avec
le patrimoine cinématographique des Frères Lumière,
un bonne part de l'identité
communale : « C'est en se
rendant sur le site des chantiers que le lien intergénérationnel opère. Les élèves
réalisent qu'un oncle ou
un grand-père y ont œuvré,
qu'on y a déployé des trésors

Sur le site des chantiers navals ciotadens, la délégation
seynoise a aussi pu constater le succès de la reconversion
dans la haute plaisance, réalisée notamment grâce à l'opiniâtreté d'anciens de la Navale.

d'ingéniosité
technique,
bref qu'ils s'approprient ce
site au cœur de leur ville »,
note Thierry Mabily, responsable du service des
archives. Séduite par la démarche, la délégation seynoise entend bien s'inspirer
du modèle ciotaden. La ville

étudie notamment la possibilité d'aménager Porte des
Chantiers une salle pour
accueillir les petits Seynois.
Une manière aussi de s'inscrire dans le sillage du “Chemin de la mémoire”, parc de
La Navale.
Gwendal Audran

siporex aux Sablettes. Enfin, la plasticienne Tijana
Nikitovic proposera un atelier créatif à Jules Renard,
autour du dessin et de la
couture, ses deux univers
de prédilection.
Si, comme le disait Oscar
Wilde, « la jeunesse est un
art », il va de soi que les jeunes aiment l’art, à en juger
par le succès des expositions nationales sur le Graff

et le Streetart, qui est sorti
de la rue pour entrer dans
le cercle très feutré des musées nationaux et des galeries d’art. (VOIR AUSSI NOTRE
PHOTO P.9)
Sylvette Pierron

Arts

Osez jeunesse !
uatre Espaces accueil
jeunes (Malsert, Jules
Renard, les Sablettes et la Maurelle). Quatre
artistes plasticiens. Quatre
ateliers pour les jeunes. Et
une expo du 15 au 29 mai
à l’EAJ. Voilà résumée en
quatre phrases l’opération
Oz’Arts Jeunes du service
Jeunesse pour les vacances de Printemps (13 au 28
avril). C’est à tous les artis-

Q
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tes en herbes, les passionnés et les amateurs d’Arts,
de Graffs et de Streetart que
s’adressent ces deux semaines d’ateliers. But : exposer
les œuvres réalisées du 15
au 29 mai à l’EAJ Malsert. Le
vernissage est annoncé le 15
mai à 18h30.
Figuratif en bonbons Haribo
Cédric Ponti fera travailler
les jeunes à Malsert. Se définissant lui-même comme

“plastiqueur”, il proposera
la réalisation d’une mosaïque en bonbons (Dragibus
et Car-en-sac). En espérant
que ces œuvres ne soient
pas éphémères, pour achever leur parcours artistique
dans l’estomac des jeunes
artistes. A la Maurelle, les
jeunes seront initiés à l’animation vidéo avec Nicolas
Belloni. Gaël Roux animera
un atelier de sculptures en

sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS
04 94 10 98 89
eajmontdesoiseaux@gmail.com

Le seynois
vous
Viec'est
seynoise
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Lydie Filoni

Du micro au pinceau
Seynoise d'origine, Lydie a parcouru le
globe pour assouvir ses passions pour le
chant et la peinture. Aujourd’hui, de retour
dans sa Provence natale, elle souhaite faire
connaître son œuvre.

L

ydie affiche un grand
sourire. Elle a toujours
vécu à travers l’art.
Décoratrice dans un premier temps, elle est invitée
un beau jour des années 70
à se joindre aux choristes
de Julien Clerc par un coup
de chance. « Il manquait
quelqu’un ce jour-là ; Julien Clerc a fait appel à moi
puis a décidé de me garder
par la suite ». Ce métier de
choriste, elle l’exercera pendant 20 ans auprès des plus
grands. Mais Lydie a une
autre passion : la peinture.
Durant toutes ces années,

elle consacre une partie
de son temps libre à ses tableaux. Son parcours atypique l’emmène, des beauxarts de La Seyne-sur-Mer à
Paris, voyager pour exercer
son métier. « On a enregistré
ça en Ecosse avec Daniel »,
murmure-t-elle
modestement au moment où un titre
de Balavoine passe à la radio.
Le voyage est toujours d’actualité dans l’exercice de son
art. En effet, ses expositions
traversent la France et l’Europe. De Béziers à Florence
en passant par Cannes, Lydie
a à cœur de faire découvrir

ses tableaux « Je me plais à
tout peindre, il me faudrait
deux à trois vies pour peindre tout ce que je veux »,
nous confie-t-elle.
Cotée chez Akoun
et Drouot
Et pourtant, c’est très jeune
et avec des tubes de rouge à
lèvres que Lydie encore enfant gribouille ses premières
œuvres. Aujourd’hui, c’est à
la peinture à l’huile qu’elle
s’exprime le mieux. Cotée
auprès des agences agréées
Akoun et Drouot pour n’en
citer que deux, son travail est
reconnu dans le milieu pro-

fessionnel. Elle qui espère le
faire vivre auprès du public,
axe son art autour du jeu de
couleurs et de son amour de
la vie. « J’aime m’inspirer
de tout ce qui m’entoure. En
fait, le problème, c’est que
j’aime tout et trop tout »,
conclut-t-elle.
Sami Bouzid

Du 5 juin au 18 août, Lydie
Filoni exposera ses toiles
à Osaka, Kobe et Akashi
(Japon).

INFOS
www.latelierdelydie.fr

A l’honneur : Marie-Guylaine Bégout
Quel pied !
Arrivée fin 2010 à Tamaris,
Marie-Guylaine Bégout exerce
une profession peu commune.
Rencontre avec une réflexologue
qui agit sur... la plante des pieds.
« On les enferme, on les confine,
on les maltraite. Or nos pieds nous
relient aux énergies de la Terre. On ne
s'occupe pas assez d'eux. Ils aiment le
sable, les galets, les chemins boueux,
l'herbe... ». Marie-Guylaine Bégout
est intarissable. Sa passion, née
dans les cépages du Bergerac et de
Saint-Emilion (Gironde), se prolonge
dans les faubourgs de Papeete
(Polynésie française). « Enseignante,
j'y animais des ateliers de massage

pour les tout-petits », se souvientelle. De retour en Métropole, seule
avec ses trois enfants, elle intègre
une fédération d'aide à domicile à
Périgueux (Dordogne) : « J'étais au
contact de malades d'Alzheimer,
de personnes en soins palliatifs,
et je leur massais toujours les
pieds », rapporte celle qui deviendra
formatrice puis directrice de la
structure. Une déception sentimentale
lui fait toutefois tout quitter en 2009.
« Pour, enfin, m'écouter ! », confiet-elle. La réflexologie plantaire ?
Une évidence. Marie-Guylaine Bégout
rejoint l'école de Tourette (Var) après
s'être installée à Tamaris. « Je suis
tombée sous le charme. La lumière, la
vie associative (NDLR : ELLE A PARTICIPÉ
AU NETTOYAGE DE LA CORNICHE AVEC LE CIL

DES SABLETTES) : je me sens comme un
poisson dans l'eau ! », s'exclame-telle. Désormais autoentrepreneuse,
Marie-Guylaine Bégout anime des
journées découverte de Bandol à
La Farlède. « Suite aux scandales
de l'industrie pharmaceutique,
les gens s'intéressent de plus en
plus aux médecines naturelles. Le
bouche-à-oreille fait son chemin ; des
kinés du Brusc et de Saint-Mandrier
m'adressent des clients. Après avoir
discuté avec eux, je les relaxe en
travaillant sur leurs systèmes nerveux,
musculaires, lymphatiques ». De quoi
nous reposer des 5 000 pas que
nous faisons en moyenne dans une
journée... Gwendal Audran

CONTACT
06 43 55 05 93

Entre séances lecture au Clos SaintLouis et baignades aux Sablettes,
Marie-Guylaine Bégout rayonne
dans l'Ouest-Var pour pratiquer la
réflexologie plantaire
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18/
3ème Âge

Senior citoyen
Fête des grands-mères à la Bourse du travail le 6 mars dernier (VOIR ÉGALEMENT P.25).
L'intergénérationnel aura aussi sa place
lors des Journées seniors, fin mai.

Mercredi 15 mai à 14 h, la salle Apollinaire verra le lancement des Assises
des seniors, placées sous le thème de
la citoyenneté.

U

n beau cadre de vie excentré
pour Les Sablettes, l'accès à
des services de proximité
pour Berthe mais des difficultés
de cohabitation ou encore des logements inadaptés pour le centre-ville

mais proches de tout, voici résumés
globalement, les résultats de l'audit
“Bien vieillir - Vivre ensemble”, lancé l'an dernier. « Nos seniors nous
disent que, « malgré tout, on vit bien
à La Seyne » et qu'ils souhaitent y fi-

nir leurs jours», tient à souligner Solange Andrieu, adjointe aux personnes âgées. Dans le droit fil de cette
consultation, les assises des seniors
débuteront mercredi 15 mai à 14h
salle Apollinaire. Après la diffusion
du documentaire “Etre acteur de son
3e et 4e âge”, réalisé par le Comité
départemental varois des retraités et
personnes âgées, le pôle seniors présentera dans le détail les résultats de
l'audit. La matinée sera conclue par
le Comité de Recherche Éthique et de
Reconnaissance des Aînés (CRERA)
qui se penchera sur la citoyenneté et
le droit d'expression des anciens. Les
débats enrichiront les conclusions
de l'audit et à l'issue de la matinée,
les seniors pourront s'inscrire dans
l'une des commissions de concertation. En effet, de l'espace Jean-Baptiste Coste à la maison d'animation
Saint-Georges en passant par celle
de Traversa, l'ensemble de nos seniors seront consultés de juin à septembre sur leur cadre de vie (transports, aménagements urbain,), leur
logement (adaptation de l'habitat,

habitat individuel ou collectif, services de maintien à domicile, établissements) et sur l'accès à la vie de la
cité (manifestations, activités culturelles, sportives, ludiques,…) mais
également sur l'exercice de leur citoyenneté (participations à des instances de consultation, à des associations militantes dans la défense
de l'environnement, ou même à des
groupes de parole,...) .
Journées seniors
Du lundi 27 au vendredi 31 mai, les
Journées seniors (LE PROGRAMME COMPLET CI-DESSOUS ET SUR WWW.LA-SEYNE.FR) enchaîneront : spectacle de la célèbre
troupe de Seniors Daniel Paganelli,
rencontres intergénérationnelles,
dictée des seniors, séance de cinéma
pour se terminer par le traditionnel
thé dansant. Vendredi 14 juin à 14h,
en salle du conseil municipal, on
pourra découvrir l'ensemble des actions menées par la Ville (ateliers du
bien vieillir, CLIC, Plan Canicule...)
via un film du psychosociologue Daniel Balizet. Ces assises seront clôturées mardi 15 octobre à la salle Apollinaire, lors de la Semaine bleue, par
le compte-rendu des réunions de
concertations et l'élaboration d'un
projet de plan d'actions.
Gwendal Audran

Les Journées seniors

“Restez actifs !”
LUNDI 27 MAI
Espace Municipal Culturel
Tisot -14h30
Spectacle de la Troupe
Daniel Paganelli
Chorégraphie de Muriel
Segond (animatrice du
pôle seniors)
GRATUIT
INSCRIPTION AU
04 94 06 97 48
À PARTIR DU 29 AVRIL
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Maison d'animations
seniors Marcel Traversa
17h30
Inauguration sur invitation

d'un goûter à 16h30
GRATUIT - INSCRIPTION
AU 04 94 06 97 48
À PARTIR DU 29 AVRIL

MARDI 28 MAI

MERCREDI 29 MAI

JEUDI 30 MAI

Cinéma au Théâtre
Apollinaire à 14h
Diffusion du film par
ciné83 “Au bout du conte”
d'Agnès Jaoui (sous réserve
de modifications) à 14h30
suivi d'une causette et

Forêt de Janas 10h à 16h
Journée intergénérationnelle
“Kermesse" avec les
enfants du C.L.S.H. Martini et Derrida (20 enfants

Maison d'animations
seniors JB Coste à 14h30
Dictée préparée et corrigée
par Thérèse Lépine
GRATUIT/INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AU 04 94 06 97 48
À PARTIR 29 AVRIL

de 7/8 ans)

GRATUIT - INSCRIPTION
OBLIGATOIRE AU 04 94 06 97 48

29 AVRIL
(NOMBRE LIMITÉ À 50)
À PARTIR DU

VENDREDI 31 MAI
Bourse du travail
14h à 18h
Thé dansant
Après-midi dansante
avec l'orchestre Mélodia.
Chacun pourra s'éclater
à sa guise.
GRATUIT
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AU

04 94 06 97 48
29 AVRIL

À PARTIR DU

/19
Comité des usagers

Mieux
stationner

Le parking Martini connaît une hausse
constante de sa fréquentation.

L

e plan de stationnement gratuit mis en œuvre depuis fin
octobre dans le centre-ville

avait un triple objectif : répondre à
un besoin de places adaptées à tous,
soutenir l'activité commerçante et
préserver la qualité de vie des résidents. Avec l'instauration des zones rouge et bleue, une meilleure

Réuni le 20 mars dernier, le Comité
des usagers a constaté l'efficacité du
périmètre de stationnement gratuit
instauré en centre-ville et souligné
le succès du parking Martini.
rotation des stationnements a ainsi
pu être observée. « Depuis 12 mois,
30 000 disques bleus aux normes
européennes ont été distribués gratuitement à la population, ce qui ne se
fait pas dans toutes les communes »,
a tenu à préciser Michel Reynier, adjoint délégué à la démocratie locale.
Afin de faire respecter les règles, cinq
agents de la Police municipale ont été
affectés sur la zone du centre-ville. Et
pour ceux qui ne jouent pas le jeu,
gare à la verbalisation.
Instauration des PV électroniques
De fin octobre à début mars, 3 553
procès-verbaux ont ainsi été dressés pour stationnement gênant sur
le trottoir, disque non conforme,
temps dépassé ou défaut de disque. Par ailleurs, dans le courant
du mois, la Ville disposera de PV
électroniques. Autre alternative
pour stationner en centre-ville, le
parking Martini offre des tarifs très
attractifs depuis sa remunicipalisa-

tion avec, par exemple, deux heures de stationnement pour un euro
seulement. Le parking connaît ainsi
une hausse de 7,7 % de sa fréquentation par rapport à l'année 2011 et
une augmentation de... 205 % par
rapport à l'année 2009. En ce qui
concerne les abonnements mensuels, l'augmentation représente
38 % par rapport à l'année précédente. Le comité des usagers a ensuite évoqué certaines questions à
étudier, pour améliorer davantage
encore ce plan de stationnement. Signalons par exemple la création de
nouvelles aires de livraison, notamment placette Kennedy ou autour
du parvis de l'église, la révision du
tarif de nuit du parking Martini,
très peu utilisé ou encore la possibilité d'augmenter le nombre de
places réglementées sur le parking
quai de la Marine.
P.L.G.

Livret sportif

Pass'sport : unique en France !
A

près un an de travail, l'ensemble des acteurs pédagogiques de la Direction des
sports, aux côtés du maire, Marc
Vuillemot, de l'adjoint aux sports,
Toussaint Codaccioni, et des représentants de l'Education nationale,
ont présenté au complexe Léry le
fameux Pass'sport. Un outil pédagogique sous forme de livret qui
permettra un suivi des activités
physiques et sportives destinées
aux élèves du CE2 au CM2.
Evaluation des élèves
Ce Pass'sport a pour but d'évaluer
le niveau des élèves, leur évolution
et leur investissement aussi bien à
l'école que lors des diverses actions
au sein des Ecoles municipales des

sports (EMS). Un trait d'union entre
la Ville et l'Education nationale dont
Twiggy Lejeune, conseillère pédagoque d'EPS dans le Var (EN COUVERTURE
DE NOTRE PRÉCÉDENTE ÉDITION), se félicite :
« C'est la première fois que nous
avons une collaboration de la sorte
avec une Ville. C'est un partenariat
exemplaire, qui a mêlé les éducateurs sportifs communaux, les enseignants et les partenaires pédagogiques. C'est inédit en France. Nous
allons essayer de reproduire ce type
de collaboration avec chaque commune du département ».
Sébastien Nicolas
Pass'sport : le résultat
d'un travail de concertation
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20/ A votre service
Déchets ménagers

Berthe se met au tri

Après le centre-ville, les
habitants des nouvelles
résidences du quartier
Berthe devront trier
leurs déchets à compter
du jeudi 2 mai.

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3

L

e tri sélectif arrive à Berthe !
Fruit d'un partenariat entre la
Ville, le SITTOMAT1 et Terres
du Sud Habitat, cette collecte va
concerner dans un premier temps
1 300 foyers. L'ensemble des riverains et les associations seront sensibilisés sur les gestes de tri et les
outils de collecte mis à disposition
(Points d'apport volontaire, déchetterie municipale,... ), sachant que
d'ici 2015, tout le quartier sera impliqué.
Le premier périmètre (1 SUR LE PLAN)
de passage en collecte sélective
concernera les résidences suivantes : Les Terrasses de Rostand, Les
Hameaux de Romane, Le Prairial,
Le Jules Renard, La Tour du Gère, Le
Saint-Laurent, Les Villas de Pergaud,
l'Avant-Seyne I et Le Saint-Jean.
Le deuxième périmètre (2 SUR LE
PLAN) est celui de la redynamisation
du tri déjà existant : Le Parc SaintAvril 2013 - LE SEYNOIS n°42

Jean, Le Thermidor I, Le Thermidor
II, Les Romarins, Lou Mistraou, Le
Plein Sud, Les Jardins de Mathilde,
Les Fauvettes et le secteur du GaiVersant.
Le troisième périmètre (3 SUR LE
PLAN) verra les riverains sensibilisés à la présence de Points d'apport
volontaire et à l'utilisation de la déchetterie municipale. Les associations volontaires dans le dispositif
interne de collecte seront parties
prenantes. Début avril, un comité
de pilotage, conduit par Claude Astore, adjoint à l'urbanisme, et Guy
Santangelo, conseiller municipal
délégué au tri sélectif, a défini les
collectes et organisé une réunion
publique à destination des usagers
concernés par le tri : bailleur social, syndics de copropriétés, propriétaires individuels, sans oublier
l'entreprise d'insertion chargée du
cantonnement. Les bacs de collecte

seront installés dans les logettes ou
mis à disposition des propriétaires
fin avril. Les ambassadeurs du tri
du SITTOMAT, accompagnés des
gestionnaires d'immeubles, rencontreront chaque habitant pour
expliquer les consignes de tri sélectif et fournir des sacs de pré-collecte facilitant le tri des déchets et spécifiquement le verre. Enfin, jeudi 2
mai, la collecte débutera avec une
nouvelle fréquence hebdomadaire
et alternée (papiers/cartons et plastiques).
G. A.
1 Syndicat intercommunal de transport
et de traitement des ordures ménagères
2 Trois jours de collecte d'ordures ménagères (lundi, mercredi et vendredi)
et un jour de collecte sélective (jeudi en
alternance papiers/cartons et plastiques, selon un calendrier qui sera remis
par les Ambassadeurs du tri).

////

Tri

Au centre-ville
Depuis début avril, le nouveau
procédé de collecte des ordures
ménagères est opérationnel
dans les trois secteurs du centre-ville. Il est important
de sortir les bacs la veille au soir
des jours de collecte, à partir
de 19h00, et de les rentrer dès
la collecte terminée sous peine
de verbalisation
La collecte des ordures ménagères (bac à couvercle vert) a lieu
tous les lundis et vendredis.
La collecte sélective (bac à
couvercle jaune) a lieu tous les
mercredis, en alternance pour
les papiers-cartons et le plastique, selon le calendrier qui vous
a été remis.
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Quartiers

Fête des Mouissèques

Tous à l'esplanade !
La 4e édition de la Fête des Mouissèques se tiendra samedi 11
mai sur l'esplanade Marine.

EN BREF

Visites du maire

////

Donicarde

En avril, le maire
continue ses visites sur
le terrain, à la rencontre des résidants, des
conseillers de quartiers
et des membres de
comités d’intérêt local.
Il ira à la rencontre des
riverains de la RD2216
(route des gendarmes
d’Ouvéa). Ils sont prévenus par flyer dans
leurs boîtes aux lettres
ainsi que par courrier
pour les membres des
associations et conseils
de quartier.

Domergue

////

Trafic
important
Les riverains du

U

ne journée de retrouvailles. Pour sa quatrième édition, la fête des Mouissèques se veut l'expression
d'une convivialité partagée dans un quartier en
pleine recomposition. « Samedi 11 mai, toute la journée,
le traditionnel vide-grenier ouvrira le bal, suivi de la kermesse et d'un spectacle de rock sur la scène de l'esplanade
Marine », explique Eric Bouché, du CIL des Mouissèques.
Le club de modélisme Les Argonautes, les ateliers scientifiques de Planète Sciences Méditerranée, les démonstrations
de lutte du CSMS et de l'association Nouvel Horizon seront
également présents. Les participants comme les curieux
pourront participer à une tombola et se restaurer sur place,
avec pizzas, sandwichs et crêpes à gogo : « Il s'agit d'un partenariat entre le CIL des Mouissèques, la Ville, la Région et

En famille ou entre amis, la convivialité au rendez-vous

les commerçants du quartier », ajoute le membre du CIL.
Un CIL en pleine expansion. Le 9 mars dernier, à l'assemblée générale du CIL des Mouissèques (VOIR PAGE SUIVANTE),
foyer Bartolini, il a été rappelé qu'on était passé de 60 à 506
membres en un an, avec l’adhésion massive des résidents
des nouveaux immeubles du quartier.
Gwendal Audran

CONTACT
Renseignements vide-grenier
au 06 84 16 28 75

chemin Aimé
Genoud sont
préoccupés par la
densité du trafic.
“Lorsqu'on emprunte le chemin
à pied, les véhicules circulent trop
rapidement”, explique Mme Gandolfo, âgée de 92
ans. Le conseiller
de quartier, Bernard Trouchet, a
été contacté à ce
sujet.
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22/ QUARTIERS
//// Transports

Les Mouissèques

Mistral
aidant

Le CIL gagne des adhérents

en commun

Dans le cadre des
actions du comité des
usagers des transports
en commun et de la
Table ronde organisée
par la Municipalité
avec le réseau Mistral,
des responsables du
réseau se sont rendus
le 14 mars dernier sur
les zones collinaires
de la commune (Donicarde, Colle d’Artaud,
Brémond, Gai-Versant)
là où les lignes de bus
ont été modifiées.
Ces derniers ont pu
se rendre compte des
problèmes rencontrés
par les riverains de ces
quartiers éloignés du
centre-ville.
////

Le Comité d'Intérêt Local des Mouissèques a tenu son assemblée générale
le 9 mars dernier au Foyer Bartolini.
L'occasion de présenter son bilan
d'activité et d'aborder divers sujets
avec les représentants de la ville.

Foyer Cresp

Printemps
musical
Les 18 et 19 mai,
le foyer Cresp
organise deux
journées musicales. Un concours
le 18 mai de 10h
à 21h, ouvert aux
groupes, auteurs,
compositeurs,
chanteurs et
jeunes talents
(-16 ans). Et un
concert le 19 mai
à 18h avec en première partie, le,
la ou les lauréats
du concours de la
veille et en seconde partie : Middle
Jazz Orchestra.
Inscriptions
jusqu’au 7 mai.
Contact :
04 94 62 46 19
ou 06 29 24 33 03
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I

l y avait foule au foyer Bartolini
pour assister à cette assemblée
générale. Il faut dire que de 2011 à
2012, le Comité d'Intérêt Local est passé de 64 à 506 membres avec l'adhésion des habitants de copropriétés de
Porte-Marine. Afin de mieux s'identifier et de favoriser la communication
avec ces nouveaux adhérents, le CIL a
décidé de se doter d'un nouveau logo

et de lancer son site Internet. Après
avoir souhaité la bienvenue à ses
nouveaux adhérents, adopté les nouveaux statuts et renouvelé le conseil
d'administration, le vice-président du
CIL Gilbert Bressan a salué les représentants de la municipalité. Le maire,
Marc Vuillemot, et l'adjoint délégué à
l'urbanisme, Claude Astore, sont ainsi
venus avec des responsables des Ser-

Balcons fleuris
Participez à l’embellissement de la
ville en fleurissant et décorant votre
balcon. Inscrivez-vous jusqu’au 30
avril 2013 (bulletins disponibles
à l’accueil de l’hôtel de ville,
à la mairie sociale et au comptoir
citoyen) jusqu’au 30 avril.
Renseignements : 04 94 06 96 54
ccitoyens@la-seyne.com

vices techniques et de “Allo La Seyne”
répondre aux questions des habitants
sur différents thèmes : la circulation,
la sécurité, la propreté, le stationnement ou encore l'incivisme. Concernant le nettoyage de l'Allée Maurice
Blanc, Claude Astore s'est engagé à
intervenir auprès du prestataire qui a
une obligation de résultat si des problèmes persistaient. Toujours allée
Maurice Blanc, la question des lumières encastrées et cassées est connue
des services qui recherchent actuellement une solution afin de proposer un
éclairage différent et mieux adapté. A
propos de l'aménagement des terrains
d'EDF-GDF, l'adjoint à l'urbanisme a
déclaré qu'il y avait actuellement des
négociations entre propriétaires et
promoteurs. Quant aux programmes
immobiliers à venir sur le quartier,
Claude Astore a accepté de fournir
la liste des projets à ceux qui le souhaitaient. Un vif débat s'est ensuite
engagé sur la protection de certains
terrains face à l'occupation illégale
des gens du voyage. Le problème s'est
ainsi récemment posé sur le parking
de l'IUFM, occasionnant de nombreuses nuisances. « Nous cherchons les
solutions les plus efficaces, mais force
est de constater qu'ils réussissent régulièrement à forcer les accès. Le vrai
problème, c'est qu'il manque des espaces d'accueil réglementés », a déclaré
le maire. Si toutes les questions n'ont
pas trouvé de solutions, les problèmes
ont tous pu être abordés au cours de
ces trois heures de rencontres.
P.L.G.
www.cilmouisseques.com

Voisinons !
La 14ème fête des voisins aura lieu
le 31 mai. Comme chaque année,
elle invite les voisins d’un immeuble
ou d’un quartier à partager un moment de
convivialité. Vous pouvez récupérer vos kits
de fête et vous inscrire au Comptoir citoyen,
rue Taylor du 3 au 13 mai.
Renseignements : 04 94 06 96 54
ccitoyens@la-seyne.com

QUARTIERS
CIL Les Sablettes

EN BREF

Pour une corniche rénovée

////

M

arie-Christine
Obach,
présidente du CIL des
Sablettes, a réuni ses adhérents le 9 mars au matin à la base nautique de
Saint-Elme pour l’assemblée générale du Comité
local. Au menu des discussions, l’ensablement
du port de Saint-Elme, encore et toujours. La Ville
rappelle qu’elle est prête à
mettre la main à la poche,
même si elle n’est ni propriétaire, ni gestionnaire
de l’équipement. Sa fermeture aux véhicules non
autorisés et non résidents
a également été évoquée.
Autre sujet de préoccupation, et non des moindres, les travaux
de la corniche Tamaris-Pacha. En attendant que les différentes collectivités locales s’emparent de ce projet
et le financent, le maire a rappelé que
plus de 1 200 PV ont été dressés cet
été à l’encontre des stationnements
indélicats sur le trottoir.
Plus de liaisons maritimes
Les résidents des quartiers Sud attendent avec impatience la mise en place
de liaisons maritimes transversales,
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Visites du maire

Saint-Antoine
En avril, les riverains
de la rue Fornoni
seront invités à rencontrer le maire, ses
adjoints et le directeur
général des services
techniques. Ils seront
prévenus par flyer.
////

Centre-ville

Cherche
artistes
Le centre-ville

afin d’alléger le trafic de la corniche.
Le maire a rappelé les efforts qu’il a
fournis l’an dernier pour obtenir ces
liaisons transversales. Le réseau a mis
en place des lignes estivales et matinales, hélas non rentables.
Bien d’autres sujets de préoccupation
comme le réaménagement du sentier
du littoral et le marché forain ont été
débattus lors de cette assemblée générale annuelle.
Sylvette Pierron

Marie-Christine Obach a énoncé les rapports moraux et financiers du CIL

CONTACT
Comité d’intérêt local
des Sablettes et environs :
cilsablettes@msn.com
BP8 Tamaris
83 500 La Seyne-sur-Mer

Comité d’intérêt local Ouest et Sud

prépare sa fête.
Elle aura lieu
le 28 juin. Les
conseillers de
quartiers vous
invitent à venir participer à
cette première
fête en montrant
votre talent :
(peinture, sculpture, musique,
démonstration
de danse, chant,
sketches…). Faitesvous connaître
auprès du conseil
de quartier Centre/Est, Comptoir
citoyen, rue Taylor
04 94 06 96 54

Réaménager la RD16

ccitoyens@la-seyne.com

J

En avril,
le maire visitera
les riverains du
Gai-Versant où les
problèmes de
stationnement
et de desserte de
transports en
commun posent
problème. Les
résidents et membres d’association
seront prévenus
par flyer et courrier.

ean-Claude Bardelli, le président du
CIL La Seyne Ouest et Sud, a convié
ses adhérents à l’assemblée générale de l’association le 29 mars dernier à l’Hacienda de Janas. L’occasion
pour ce comité d’intérêt local de faire
le point sur les actions engagées par le
CIL toute l’année et d’évoquer les sujets
de préoccupation dans les quartiers
Ouest et Sud. « La création d’un giratoire à l’intersection du chemin de La
Seyne à Bastian avec la RD16 devient
une nécessité absolue, assure le président. Cette dernière n’a pas été conçue
pour recevoir autant de trafic. Nous

aimerions qu’une étude sérieuse soit
réalisée pour trouver les meilleures
solutions pour réaménager cette voie
dans son ensemble. Nous courons à
l’asphyxie routière ».
Bouchons sur les collines
Jean-Claude Bardelli a également exprimé le souhait de connaître la liste
exhaustive de toutes les demandes de
permis de notre secteur géographique.
« Les installations publiques ne suivant pas les délivrances de permis de
construire, nous sommes très inquiets
pour l’avenir de notre territoire communal ». D’autres sujets de préoccu-

pations des résidants ont été évoqués
comme le bassin de rétention à aménager à la Croix de Palun, la vitesse excessive des automobilistes sur les voies collinaires de la ville (souvent prises pour
des voies de délestage), la sécurisation
des cheminements piétonniers sur ces
mêmes voies ou encore la collecte des
déchets verts en porte à porte.
Sylvette Pierron

CONTACT
Comité d’intérêt local La Seyne Ouest et Sud
www.cilseyneouestetsud.fr
04 94 34 22 09

////

Visites du maire

Gai-Versant
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24/ QUARTIERS
Superette de Janas

Sandrine et Fred
du “Casin”

Le jeune couple au dynamisme
débordant a repris la gérance
du petit Casino de Janas depuis
le début de l’année. Rencontre.

Sandrine et Frédéric
vous accueillent au
petit Casino de Janas

Les nouveaux gérants
accueillent riverains
et estivants

E

ssentiel, voir même indispensable à la vie du quartier le
plus éloigné du centre-ville et
le plus rural, le petit Casino de Janas
est le coeur névralgique du centre
commercial à l’entrée du chemin
éponyme. Depuis le 7 janvier, Sandrine et Frédéric Jouhaut ont repris
la gérance de la superette. « Nous ve-

nons de Puget-sur-Argens où nous
avons géré le petit Casino à l’entrée
du village pendant 6 ans. »
Véritable service de proximité pour
les riverains et les nombreux estivants séjournant au camping de Janas, le petit Casino propose un service de livraison gratuite (Sablettes,
Janas, Mar Vivo). « Notre objectif est

de vendre de tout, afin d’offrir un
vrai service dit de dépannage » explique le couple.
Les horaires d’ouverture n’ont sensiblement pas changé : du mardi matin au dimanche midi en hiver et du
lundi au dimanche midi l’été. Le couple va tenter l’expérience de l’ouverture le dimanche après-midi en

juillet et août pour répondre
aux besoins des nombreux
vacanciers. « Avoir vos courses qui vous attendent au
pied de votre tente ou de
votre caravane quand vous
rentrez de la plage, ça c’est
vraiment les vacances ! »
ajoute Sandrine.
Café offert le dimanche
« Ce lotissement a 35 ans, la
population est vieillissante.
Cette superette, c’est la survie du quartier, explique
Alain Lopez, adjoint des
quartiers Sud, en plus le stationnement ici est unique
et surtout gratuit. Et pour
les touristes et visiteurs de
la forêt de Janas, c’est un
plus pour ne pas perdre son
temps de loisir à courir les
rayons d’un hyper pour le
pique-nique.
Mais avant tout, ce qui
compte vraiment pour le
succès de ces commerces de
proximité, c’est l’accueil du
chaland. Et sur ce terrain,
Sandrine et Fred font l’unanimité.
Outre le sourire, de mise toute la semaine, le couple offre le café à tous
ses clients le dimanche matin.
Sylvette Pierron

CONTACT
Petit Casino, chemin de Janas
04 94 88 61 31

Permanences des adjoints de quartier
- Christian Bianchi

- Martial Leroy

- Alain Lopez

- Bernard Trouchet

adjoint de quartier Nord
Tour C
de Berthe
Service GIP
Nouvelle Seyne
Les mardis et jeudis
uniquement sur rdv
04 98 03 09 03

adjoint de quartier
Centre-Est
Comptoir Citoyen,
rue Taylor
Uniquement sur rdv
04 94 06 96 54

adjoint de quartier Sud
Maison St-Georges
Tous les jours et uniquement
sur rdv
04 94 22 23 74

Bernard Trouchet,
adjoint des quartiers
Centre-Ouest
Ecole Eugénie Cotton
Tous les jours
et uniquement sur rdv
04 94 06 95 24
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Anciens combattants

Hommage
Le 19 mars dernier, se tenait la
Journée nationale d'hommage
aux victimes civiles et militaires de la Guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
L'occasion pour le maire, Marc
Vuillemot, de rendre hommage à
l'ensemble des victimes.

Seniors

Fête des grands-mères
De la joie le 6 mars dernier à la Bourse du travail. La fête des grands-mères
s'est déroulée en présence des enfants
et de Solange Andrieu, adjointe aux
personnes âgées, et de Danièle
Dimo-Pérez Lopez, conseillère
municipale à l'animation sociale
Cité SNCF

Résistants
cheminots
Raphaële Leguen,
première adjointe, a remis
une gerbe le 7 mars dernier
stèle Pierre Sémard à la cité
SNCF en souvenir
des Résistants cheminots

OPPOSITION
A l'heure où nous imprimons le texte de cette tribune libre ne nous est pas parvenu
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INFOS
beebishofficielII sur facebook
Dans le prochain Seynois, vous
retrouverez le programme détaillé de cette manifestation.
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Piers Faccini
En concert à la
médiathèque !
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Reportage
Le service de santé
publique de la
Ville sur le terrain
du dépistage et de
la prévention

/ Le portrait du mois

Beebish
à 100 %
Championne du monde
et d'Europe de danse hip
hop, l'artiste seynoise s'est
imposée dans un milieu
plutôt masculin. Le 15 juin,
elle clôturera le festival
Couleurs urbaines avec des
battles de folie !

S

i on demande à
Beebish la recette
de son succès, c'est
simple : « De la rigueur, une discipline
de vie irréprochable et surtout, une
rage intérieure ».
Née à La Seyne, au Mont des Oiseaux,
Fouzia Metina Boukemis est déjà
une petite fille à l'esprit très compétitif. « Il fallait toujours que j'arrive
la première ! ». Les activités mises

en place par la Ville lui plaisent : sorties à Aqualand, stages d'équitation,
squash, « sinon, je n'aurais pas pu
faire tout ça ; pour nous, c'était des
sports de riches ». La danse ne fait
pas partie de ses envies. La psychologie en revanche, devient vite une
passion. Elle commence alors des
études à la Fac de lettres d'Aix-enProvence, pour devenir psychologue
clinicienne en milieu carcéral. « Un
jour, l'animatrice de quartier, Sandra
Poussard, m'a contactée pour mon-
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ter un petit groupe et se présenter au
tremplin hip hop que Chateauvallon
organisait. Or, moi je ne dansais pas,
je n'avais pas fait d'école spécifique,
j'étais à fond dans mes études et je
n'aimais absolument pas le hip hop,
ni la musique. Je n'avais jamais eu
affaire à cette culture même si j'habitais dans une cité. Comme quoi,
les clichés... ». Mais l'animatrice insiste. Fouzia se laisse convaincre et
avec quelques amis, ils montent une
petite chorégraphie, puis se présentent à Chateauvallon. « Ensuite, c'est
devenu plus structuré, avec des stages de danse hip hop. Mais cela restait un hobby, je ne voyais aucune
carrière dans ce milieu là ». L'avenir
lui prouvera le contraire.
Un succès fulgurant
Très vite, le groupe voyage en France
et se présente dans les festivals de
hip hop. « Les échanges étaient super
avec Chateauvallon et l'Espace culturel Tisot, le premier à accueillir le
hip hop. Un jour, je suis allée à Paris
voir les danseurs, place Châtelet les
Halles, et la veille de mon retour, je
me suis mise à danser toute seule ».
Repérée par un directeur artistique,
elle se retrouve neuf mois plus tard,
à Londres, pour participer à son premier battle* : « Là, je suis tombée
amoureuse des danseurs américains.
C'était phénoménal, ils défiaient toutes les lois de la gravité ! A cet instant,
j'ai décidé que c'était ce que je voulais faire ». Elle a 20 ans. Ses parents
acceptent qu'elle mette ses études
entre parenthèses, à condition de les
reprendre à 25 ans si elle ne réussit
pas. Mais le succès ne va plus quitter
celle qui s'appelle désormais “bibiche” comme la surnomment depuis
toujours ses parents, et qui se changera en “Beebish”, à l'étranger. Elle
devient championne du monde et

36
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MÉMOIRE
HISTOIRE DU PREMIER JARDIN
D'ENFANTS MUNICIPAL DE FRANCE

championne d'Europe. Elue meilleure danseuse de l'année aux MTV
Dance Award à Los Angeles, Beebish
travaille à Los Angeles, New York, Paris... Connue dans le monde entier,
elle est la première en France, à faire
partie des Rock Steady Crew NYC, le
plus grand groupe du monde, qui
recrute les meilleurs danseurs. Mais
quand on danse, il n'est pas rare de
vouloir chanter, « j'ai commencé par
faire des clips, des premières parties,
et j'ai continué ».

Cours de Hip hop
Beebish n'a jamais eu le temps de reprendre ses études, au grand dam de
son père qui lui demande toujours,
« mais qu'est ce que tu vas faire
après ? ». Clin d'œil du destin, elle qui
voulait devenir psychologue clinicienne en milieu carcéral, donne depuis 8 ans, des cours de hip hop à la
prison de La Farlède. Elle intervient
également dans des centres culturels
nationaux et internationaux, ainsi
qu'à la maison de quartier Jean Bouvet et à l'Espace culturel Tisot, depuis
10 ans, « qui me soutient depuis le
début et qui a su gommer les clivages qui existent entre les différentes
formes d'art ». Depuis 2009, la jeune
artiste organise des compétitions de
danse hip hop, dans le cadre de Couleurs urbaines, à La Seyne. Le 15 juin,
en clôture du festival, “Battle sur
Seyne IV” à la Bourse du travail réunira les meilleurs du hip hop Mais
derrière ces compétitions, Beebish
la psychologue, n'est jamais loin :
« C'est une vraie mixité socio-culturelle. Il n'y a aucune discrimination.
Sur scène, on ne juge pas une origine,
une nationalité, mais uniquement la
performance ».
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com
*Grosse compétition de danse hip hop
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28/ LE MAG / Reportage
Santé publique

Prévenir et dépister : c’e
Face au diabète, véritable bombe à retardement, surtout
chez les populations les plus précaires, le mal-être et le
suicide des jeunes, les addictions multiples et les cancers
de plus en plus nombreux, la prévention et le dépistage
sont les seules et uniques clés. Même si ce n’est pas de sa
compétence, la Ville souhaite accompagner ses administrés dans cette démarche de prévention essentielle. Le
Contrat local de santé (VOIR CI-CONTRE) que la Ville et l’ARS
(Agence régionale de santé) se proposent de signer va
officialiser des actions concrètes déjà organisées toute
l’année par le service de Santé publique de la commune.

Opération dépistage du
diabète dans les locaux de
Femme dans la cité
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est soigner
A

utour d’un thé à la menthe,
ça palabre dans le local de
l’association Femme dans la
cité à Berthe. « Nous sommes venues
pour un cours de Français, raconte
Fatna Raouf. Mais à la place, il y a des
docteurs qui vont nous ausculter.
C’est bien aussi. De toutes façons, on
est entre copines, alors c’est sympa ».
Trois médecins : Philippe Truze, responsable du service Santé publique
de la Ville, Francis Paillard, généraliste à la retraite et médecin de la Ligue
contre le Cancer du Var et Nadège
Enert, psychologue de la santé, y ont
animé un dépistage Tension-Glycémie-Diabète le 11 mars. « Nous avons
à faire ici à ce que j’appelle un foyer
de diabète. Les femmes d’origine
maghrébine sont environ deux fois
plus touchées par le diabète que les
autres : 6,5 % des femmes de plus de
45 ans nées en France sont atteintes,
alors que le chiffre grimpe de 16,6 %
chez les femmes originaires du Maghreb et résidant en France (source :
Bulletin épidémiologique hebdomadaire). On pourrait croire que cela
vient de leurs traditions culinaires
mais ce n'est pas le facteur aggravant. Plus que le gras et le sucre, le
facteur majeur et sous-estimé du
diabète est le stress chronique. Dans
les quartiers dits difficiles, ces femmes doivent tout gérer : l’économie
car ce sont elles qui travaillent, la
famille et l’éducation des enfants, la
pression culturelle et tous les interdits, l’entretien de la maison et toutes les responsabilités familiales. »

Prise de conscience
Et le verdict fatal ne tarda pas de
tomber. Sur 22 femmes dépistées
ce jour-là, 80 % ont appris qu’elles
étaient en sur-poids. « La moitié
avait un taux anormal de sucre.
Cette opération de dépistage leur
a permis de prendre conscience
du problème. » Aux commandes
du tensiomètre, le docteur Francis
Paillard reprend régulièrement du
service pour assurer le dépistage
cardio-vasculaire : « Ca rend telle-

ment service. La retraite c’est bien,
mais si on n’est pas utile, ça sert à
rien. Ne pas s’isoler, donner son
savoir-faire au profit des autres, ça
maintient en forme ! » assure le médecin qui vient de fêter ses 80 ans.
Autre action du service de santé de
la Ville en ce 11 mars, une conférence
sur un fléau qui choque autant qu’il
révolte : le suicide des jeunes. Sur
les 15 000 suicides par an, 600 sont
des jeunes. « Ce phénomène résulte
de plusieurs co-facteurs, explique le
docteur Truze. Le mal-être des jeunes a toujours existé. Ce qui est nouveau, c’est le passage à l’acte qui devient plus fréquent et plus violent,
à l’instar de la violence qu’ils vivent
au quotidien dans leurs établissements scolaires, dans leur vie sociale et parfois, hélas, dans leur famille ». La conférence donnée sur ce
thème en cette matinée du 11 mars
à la Cyberbase de Berthe a mis en
évidence l’impuissance nouvelle du
milieu médical face à ces suicides.
« Nos méthodes pour lutter contre
le suicide des jeunes sont souvent
dépassées. Certains ados sont suicidaires alors que tout va pour le
mieux dans leur famille, à l’école et
ailleurs. On n’a pas ou plus les clés.
On est démunis. Et puis dans ce domaine plus large du suicide, nous
devons faire face à un phénomène
très nouveau : le suicide sur le lieu
de travail. »
Se sentir utile
Fort de sa longue expérience de praticien dans les quartiers difficiles
des régions PACA et Ile de France,
le docteur Truze égrène quelques
pistes de solutions. « Ils ont besoin
de se sentir utiles. Le don du sang
comme acte citoyen est un exemple.
La protection civile participative
aussi. A Aix-en-Provence, Pompiers
sans frontières amène des jeunes
faire des exercices de sécurité civile.
Eteindre un feu, c’est de l’adrénaline pure au service des autres ou
comment utiliser l’énergie positive
d’un jeune pour le bien de la com-

3 questions à
Annie MartinGhibaudo,
adjointe
au maire
à la santé
et à l’hygiène

Quelles sont les compétences obligatoires de
la Ville en matière de santé ?
Elles sont assurées par le service Hygiène et
Santé : habitat insalubre, dératisation, vaccination * et pouvoir de police sanitaire (hospitalisation sans consentement). Mais depuis toujours, la Ville souhaite aller plus loin. Pendant
longtemps, avec le centre médico-social, la Ville a offert aux Seynois un service de soins complets. Son rôle essentiel était l’application du tiers payant
(pas d’avance pour tous les soins médicaux et dentaires). J’ai été la directrice
du centre les 10 dernières années et j’y ai travaillé pendant 36 ans. Sa fermeture en 2007 a été un véritable déchirement.
Quelle est la différence entre cette époque
et les actions organisées aujourd’hui ?
Comme chacun le sait, la Ville ne peut plus se permettre d’assurer un tel service de santé, trop cher. La prévention et le dépistage sont aujourd’hui les clés
pour éviter la maladie et donc le soin. Le Contrat local de santé que nous allons élaborer pendant un an avec l’ARS ** va améliorer, organiser et pérenniser la politique de prévention que nous avons déjà déployée depuis quelques
années avec le docteur Truze.
Quel est l’avenir de la politique de santé de la Ville avec ce Contrat local de
santé ?
Toutes les actions que nous menons jusqu’ici sont volontaires et résultent de
la volonté municipale d’accompagner ses administrés dans leur parcours de
santé et de lutter efficacement contre les inégalités sociales de santé. Avec le
CLS, il s’agit de préparer une contractualisation pluriannuelle entre la Ville
et l’Etat afin d’élaborer et de financer une politique de santé globale et pérenne sur un territoire. L’élu local est en première ligne fort de sa relation
privilégiée avec la population, il est le plus à même pour agir en matière de
prévention.
munauté ». Bien d’autres actions de
prévention et de dépistage sont animées par le service de Santé via les
Ateliers santé ville : le dépistage du
cancer de la peau aux Sablettes l’été,
les circuits santé pour les associations au complexe sportif Léry ou
encore la lutte contre les maladies
liées à l'habitat et les souffrances
psychosociales. Parce que plus que
jamais, en tant de crise économique et de déficit abyssal de la sécu :
prévenir et dépister c’est moins de
souffrance et moins de dépenses.
Nos amis de l’Empire du milieu le

savent bien : là-bas, on ne paie pas
son médecin quand on est malade.
Car si on tombe malade, c’est qu’il
n’a pas fait son travail de prévention. Toute une mentalité à revoir et
du pain sur la planche pour le service de Santé publique.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com
* Campagne de vaccination du 20 avril
au 4 mai. Infos 04 94 94 70 73
**Agence régionale de santé
Service Santé de la Ville, mairie sociale
2ème étage, rue Renan 04 94 06 97 11
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AVRIL
jusqu'au 27 avril

////

EXPOSITIONS
Pilar
Galeries du fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80

LA TÊTE D'OBSIDIENNE/DU 30 AVRIL AU 29 JUIN

Attractions

Peintures de l'atelier de JeanClaude Cure
Le Transbordeur
Infos : 04 94 10 52 11

jusqu'au 28 avril

////

Théâtre Europe accueille en
résidence le Collectif de la
Bascule. Chapiteaux de la Mer
Infos : 04 94 06 84 05

jusqu'au 30 avril

////

EXPOSITIONS
« Impressions d'ailleurs »
gravures d'Eric Monier
Espace Tisot
Infos : 04 94 30 61 85
Peintures d'Annie Piel
Colombo et Francine
Bautista Proust
Office de Tourisme Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83

jusqu'au 19 mai

////

EXPOSITION
« La photographie et la peinture comme matière(s) » de
Marie-France Lejeune
Villa Tamaris Centre d'Art
Infos : 04 94 06 84 00

jusqu'au 23 mai

////

EXPOSITION
“Un petit paradis” : histoire du
premier jardin d'enfants municipal de France de 1952 à 1992,
par Histoire et Patrimoine
Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 45

jusqu'au 9 juin

////

EXPOSITION
Villa Tamaris acquisitions
« Une génération ? Les peintres des années 70 »
Villa Tamaris Centre d'Art
Infos : 04 94 06 84 00

jusqu'au 15 septembre

////

EXPOSITION
« La Nouvelle Calédonie, le
bagne oublié »
Musée Balaguier
Infos : 04 94 94 84 72

jusqu'en décembre 2015

////

« Le musée est dans ma rue »
exposition en centre-ville
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Christiane Ainsley
« Rien à dire ces temps-ci…
vraiment rien »
Acrylique sur bois, ø 40,4 cm,
2012

La galerie la Tête d'Obsidienne
accueille du 30 avril au 29 juin au
fort Napoléon l'exposition “Affinités barjolaises”.

N

ichée au cœur du Var, la petite ville de Barjols est
surtout reconnue pour la très rabelaisienne fête
de la Saint-Marcel avec ses coups de tromblon
déchirant le froid de janvier. Pourtant, depuis près de dix
ans, l'association Artmandat composée d'artistes québécois et suisse fait revivre une ancienne tannerie avec
des activités dédiées à l'art contemporain, artistes que
nous accueillons aujourd'hui au fort Napoléon... Sylvie
Guimont ou la peinture objet pourrait-on écrire si nous
n'avions pas peur de plagier ce qui a déjà été (bien) dit sur
cette œuvre. En effet, l'artiste découpe, assemble, colle et
tente des expériences que l'on devine infinies. De son
univers transpire un rythme dû aux pans de couleurs
qui s'expriment sur du plastique, du papier, du tissu...
des morceaux d'histoires bien singulières. Avec Christiane Ainsley, on aborde la matière dans ses dimensions
variées. Philosophiquement, on comprend le discernement qu'opère l'artiste entre la réalité matérielle et l'esprit. Physiquement, on entre dans le mystère de la Créa-

tion, la substance et ses propriétés dont on couche les
formules sur du papier blanc, à l'image de la peintre qui
attaque le début d'une toile. Biologiquement, les amas
de peinture qu'elle dépose sur le sol pourraient très bien
prendre vie, cela ne serait pas plus étonnant que cela. A
l'image d'un corps ressuscité, Katharina Schärer donne
vie à l'œuvre en l'irriguant d'un sang émancipé du monopole du rouge. Comme d'autres illustres, elle participe au
discours du peintre sans pinceau ni toile en se libérant
du cadre classique du tableau. L'artiste recourt principalement aux matériaux de l'industrie, une valse à deux
temps : K.S récupère et K.S recycle. Quant à l'énigme John
Francis, on aborde là un vrai mystère. Le premier contact
avec l'œuvre, dans l'antre de la tannerie, fut insolite. Des
carreaux de faïence blancs, des morceaux de sanitaires
(bidet, bac à douche, etc) violentés par l'artiste posés à
même la terre battue, dans une obscurité savamment
organisée attendaient les regards. L'étonnement devrait
se poursuivre avec les sculptures inédites présentées à La
Seyne et constituées de composants de trains électriques,
un autre voyage de la Terre à la Lune.
Jean-Christophe Vila

INFOS
Fort Napoléon, la Tête d'obsidienne
Rue Marc Sangnier - 04 94 30 42 80
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Vendredi 19 avril

////

COUP DE CŒUR / “TAMARIS” DE GEORGE SAND

VERNISSAGE
« Passages africains »
Exposition photo/peinture/vidéo/sculpture
Les Chantiers de la Lune à
19h ; jusqu'au 1er juin
Infos : 04 94 06 49 26

Livres en Seyne,
ème
2 projet !

19 et 20 avril

////

HUMOUR

Après ''Le voyage dit du Midi'', Boris
Touaty, président de l'association
Livres en Seyne, a choisi de rééditer
''Tamaris'' de George Sand.

« Lavallée c'est l'adopter ! »
Jeanne-Marie Lavallée,
humour, sex et bio
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 20 avril

////

VIDE GRENIER

T

out le monde à La Seyne connaît le nom de George
Sand, ne serait-ce que par l'hôpital, la résidence ou
encore l'avenue qui portent le nom de l'écrivain. Mais
qu'en est-il de l'œuvre ? Est-elle tombée en désuétude ? Pas
pour Boris Touaty en tous cas, qui s'est lancé, en 2012, dans
la réédition du “Voyage dit du Midi” dans lequel l'auteur raconte son séjour à Tamaris, de février à mai 1861. Fort du
succès rencontré, et suite à une forte demande émanant
des libraires et des particuliers, le jeune homme a décidé
de réitérer, en faisant une collection ''George Sand''. Cette
année, il a donc choisi “Tamaris” nom du roman, mais aussi
de ce quartier bien connu de George Sand, lors de ses différents séjours. Cette fois, le narrateur est un jeune médecin
qui va tomber amoureux d'une jolie veuve qui vit là avec
son fils. Il ne sera pas le seul à succomber au charme de la
jeune femme, mais chut ! n'en disons pas davantage. Cette
fois encore, la qualité de l'ouvrage est au rendez-vous. Fidèle à l'édition originale publiée en 1862, il a été enrichi de
photos d'époque et préfacé par François Trucy, sénateur du
Var et ancien maire de Toulon, dont les ancêtres ont hébergé George Sand à Tamaris. Un livre à découvrir ou à relire,
et dont les descriptions ô combien imagées de l'auteur sont

savoureuses. George Sand n'a pas son pareil pour décrire
un Provençal : «...Elevé sur la mer et débarrassé en apparence de sa couleur locale, mais toujours Provençal de la tête
aux pieds, c'est à dire très actif et très-vivant d'esprit, de
sentiments, de caractère et d'organisation physique (qu'est
ce que ça peut être ?). Un type de sa race dans ce quelle a
de meilleur et de plus distingué ». Plus loin, elle qualifie
les Français du midi, « de race grecque mêlée de gaulois et
de romain; intelligences plus étendues en superficie qu'en
profondeur ». Et toc ! Mais on aurait tort de se priver de ce
roman qui nous ramène sur les pas de notre belle région,
aussi sauvage fut-elle à l'époque, mais pleine de charme.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

Au bénéfice de l'association Racine. Parking du
centre commercial de
Janas de 8h à 13h
Infos : 07 87 83 20 14

Dimanche 21 avril

////

CONCERT CLASSIQUE
Le Quintette Family Pantin
Théâtre Apollinaire à 17h
précises
Infos : 04 94 87 16 36

Lundi 22 avril

////

ATELIER D'ECRITURE

A NOTER

Animé par Christophe
Forgeot. Jeux d'écriture,
apports théoriques et
approfondissement.
Centre-ville à 18h30
Infos : 06 86 71 13 82

“Tamaris” éditions Livres en Seyne
Points de vente habituels

////

Du 22 au 26 avril

INITIATION
A LA PEINTURE

Programmation Animations
Bibliothèques de la ville /avril-mai
•RACONTINES

BIBLIOBUS

DANS TOUTES

Mercredi 17 avril

LES BIBLIOTHÈQUES

15h30

Du 2 au 13 avril

Arrêt Messidor

« Les trois petits

Tour A4

cochons »

•CONFÉRENCE

•HEURES
DU CONTE

BIBLIOTHÈQUE LE

BIBLIOTHEQUE

Samedi 6 avril /14h30

CLOS SAINT-LOUIS

CLOS SAINT-LOUIS

les déportés de la

mercredi 17 avril

Commune de Paris

à 10h (grands*)

en Nouvelle-Calédo-

mercredi 24 avril

nie par Marinette

à 9h30 et 10h30

Delanné. Dans le

(0-5 ans)

cadre de l'exposition

BIBLIOTHEQUE

"La Nouvelle-Calédo-

PIERRE CAMINADE

nie, le bagne oublié"

mercredi 17 avril /10h

•CONCERT
DU SAMEDI

•LECTURES ET
DÉGUSTATIONS

Prévert.NOMBRE DE PLA-

par les jeunes lec-

CES LIMITÉ, OUVERTURE DES

teurs reçoivent leur

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

INSCRIPTIONS LE

ANDRÉE-CHEDID

23/04

prix et dédicaceront

Stages réservés aux
enfants de 4 à 6 ans
Espace Tisot
Infos : 04 94 30 61 85

ANDRÉE-CHEDID

•INFOS

leurs livres.

////

Samedi 27 avril/11h

Mercredi 3 avril /17h

BIBLIOTHÈQUE LE

« Piers Faccini »

« Dévorons le Polar »

CLOS SAINT-LOUIS

INFOS

CINEMA

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Une promenade

le 17 mai /18h30

•PAROLES
DE LECTEURS

gustative et littéraire

Présentation de la

dans le polar

saison 2013-2014

BIBLIOTHEQUE

méditerranéen

de “Châteauvallon”.

PIERRE CAMINADE

Présentation des

Mardi 30 avril /18h

•« NUIT DE LA
POÉSIE »

Echanges conviviaux

BIBLIOTHÈQUE LE

vidéos.

autour de lectures,

CLOS SAINT-LOUIS

•PRIX

films...

À partir du 14 mai

BIBLIOTHÈQUE LE

•EXPOSITION

Dans le cadre de la

CLOS SAINT-LOUIS

MÉDIATHÈQUE

« Nuit de la Poésie »

Samedi 25 mai / 11h

ANDRÉE-CHEDID

qui se déroulera le

Remise du Prix des

À partir du 2 avril

29 juin : Ateliers de

Jeunes lecteurs de la

Exposition « histoire

créations poétiques

ville de La Seyne-

du sport seynois »

et plastiques autour

sur-Mer. Les deux

de l’œuvre de Jacques

auteurs plébiscités

spectacles, extraits

BIBLIOTHÈQUE PIERRE
CAMINADE
rue François Croce
04 94 87 39 59
BIBLIOTHÈQUE LE CLOS
SAINT-LOUIS
avenue Henri
Guillaume
04 94 16 54 00
MÉDIATHÈQUE
ANDRÉE-CHEDID
38 avenue Louis
Pergaud
04 94 06 93 65
BIBLIOBUS
04 94 06 93 58
http://bibliotheques.
la-seyne.fr

Mercredi 24 avril

« Le jour des corneilles »
de J-C Dessaint
Espace Tisot à 14h
Infos : 04 94 30 61 85

CINE MERCREDI
« Arrietty et le petit monde
des chapardeurs » de Hiromasa Yonebayashi
Théâtre Apollinaire à 14h
Infos : 04 94 06 13 12

Vendredi 26 avril

////

VERNISSAGE
« Bleu, rouge, noir, blanc »

Avril 2013 - LE SEYNOIS n°42

32/ LE MAG / Agenda
AVRIL
exposition de Bernard
Morteyrol
Villa Tamaris Centre d'Art à 18h
jusqu'au 2 juin
Infos : 04 94 06 84 00

Ven 26 et Sam 27 avril

/////

THEATRE
« La croyable légende de Bert
Falcomochère » : un pavé dans
la Rade !
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 27 avril

////

VERNISSAGE
« Affinités barjolaises »
Exposition de Christiane Ainsley, John Francis, Sylvie Guimont et Katharina Sharer
Galerie Tête d'obsidienne - fort
Napoléon à partir de 18h30
Exposition jusqu'au 29 juin
Infos : 04 94 30 42 80

Samedi 27 avril

////

9ème VIDE GRENIER organisé
par l'amicale des donneurs de
sang bénévoles. 7h/17h C. ville

2ème BOURSE PIECES OCCASION VEHICULES ANCIENS

CHORALES ITALIENNES/30 AVRIL

Coro nella citta*
I

nvitées par la Chorale de la mer,
en partenariat avec la Ville, deux
chorales italiennes vont nous
faire découvrir, le 30 avril, les chants
traditionnels de leurs régions et
autres grands succès. « Au cours de
nos déplacements à l'étranger, nous
chantons avec de nombreuses chorales. Au fil des ans, des liens d'amitié se sont créés et régulièrement,
nous recevons certaines d'entre-elles », explique Jean-Claude Pioch,
cofondateur et président de la Chorale de la Mer. 45 Vénitiens, dirigés
par Giorgio Tiozzo, composent le
Coro Fanis, l'une des deux formations à venir à La Seyne. Ce groupe
d'amis, amoureux de la montagne,
de ses valeurs et de ses traditions,
interprète des chants populaires
de Venise. En 1999, au concours de
Ceggia “Natalincoro”, Coro Fanis a
obtenu le prix de la meilleure harmonisation. La formation a une
particularité : une quinzaine de
personnes seront costumées. On
pourra donc admirer ces authentiques costumes du XVIe et XVIIe
siècle, de la ville de Venise. Autre

ensemble vocal, venu de Padoue,
Electrifiyn Chorus, dirigé par Nicola Rampazzo. Ces 15 adolescents,
âgés de 13 à 17 ans et issus du chœur
des “Piccoli Cantori Patavani”, ont
déjà participé à de nombreuses
prestations et concours nationaux.
Les jeunes choristes ont collaboré,
en 2009, à l'enregistrement du CD
“Suona mezzanotte”.
Mardi 30 avril, à 11h15, les chorales
partiront en défilé, de la Bourse
du travail, en direction de la place
Bourradet, en empruntant l'avenue
Gambetta. Première halte sur le podium de la place, pour interpréter
quelques chants, avant de continuer
leur déambulation sur le marché,
en passant tout d'abord par la rue
République. Arrivée place Laïk, 2ème
halte, en compagnie de la Chorale
de la Mer, dirigée par Janine Pioch.
Créée en 1990, la chorale seynoise
se décline en Grand chœur, Petit
Chœur, Chœur de femmes et Chœur
d'hommes. Une cinquantaine de
choristes, que l'on pourra également entendre, à 20h30, en l'église
Notre-Dame de Bon Voyage, en

Exposition de vieilles voitures
avenue Gambetta
Infos : 04 98 00 25 70

LES CONCERTS DU SAMEDI
Rencontre musicale avec Piers
Faccini. Médiathèque Andrée
Chedid à 11h
Infos : 04 94 06 93 65

Parmi les choristes de Coro Fanis, 15
sont costumés. Mardi 30 avril : place
Bourradet à 11h30, puis place Laïk et
à 20h30, église ND de Bon Voyage
compagnie des chorales italiennes,
Coro Fanis et Electrifiyn Chorus. Ce
soir-là, chœurs italiens et français
vibreront à l'unisson. Andiamo !
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com
*Chœur dans la ville

INFOS
Info@choraledelamer.fr
Tel : 04 94 62 21 47
Concert gratuit

EN CONCERT À LA MÉDIATHÈQUE / 27 AVRIL À 11H

Piers Faccini, folk symbol

MUSIQUE
La Philharmonique « La Seynoise » invite l'ensemble de
clarinettes du CNRR sous la
direction de Laurent Canavesio.
Salle Aillaud à 20H30
Infos : 06 98 39 75 16

SPORT
Handball : La Seyne/Vénissieux
Salle Baquet à 20h45
Infos : 06 50 34 39 75

Dimanche 28 avril
MODELISME NAVAL
11ème rencontre de sous-marins
Parc de la Navale de 8h à 17h
Infos : 06 31 66 52 00

Jeudi 2 mai
EXPOSITION
Œuvres de Pascale Duvivier
Avril 2013 - LE SEYNOIS n°42

L'

anglo-italien Piers Faccini jouera samedi 27 avril
à 11 heures à la médiathèque Andrée-Chedid un
folk très ...africain. Chanteur, auteur, compositeur. Mais également peintre et photographe. L'artiste

formé au prestigieux « Eton college » se révèle complet.
Né en Angleterre d'un père italien et d'une mère anglaise, Piers Faccini arrive en France à l'âge de cinq ans.
Sa carrière solo débute en 2001, après le split du groupe
Charley Marlowe, qu'il avait fondé avec Francesca Beard.
Son univers ? Un folk teinté de world, évoquant tour à
tour Ali Farka Touré, Salif Keïta ou Touré Kounda. Après
Tiep en février dernier, la venue de Piers Faccini s'inscrit
dans les “Concerts du samedi” organisés par la médiathèque Andrée-Chedid. « Notre partenariat avec l'association 45 tours permet de faire venir des pointures du
type de Piers », explique Julien Barlier. Le moyen d'ouvrir
le public sur d'autres horizons, d'échanger avec les artistes et de prolonger l'écoute via les 6 000 CD disponibles
au prêt. G.A.

INFOS
Médiathèque Andrée-Chedid 04 94 06 93 65
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Le Pressing jusqu'au 14/06
Infos : 04 94 10 83 09

VILLA TAMARIS/JUSQU'AU 19 MAI

Du 3 au 12 mai

La femme “objets”
La Villa Tamaris accueille
jusqu'au 19 mai 2013
l'inclassable Marie-France
Lejeune.

O

n connaît Marie-France Lejeune pour sa recherche singulière sur la photographie,
une modification de la perception
des sujets, à la manière d'un aplatissement des formes. Le medium devient alors un moyen au service d'un
dessein : « opérer une distance entre
la réalité et la réalité photographiée »
comme le précise l'artiste. Le résultat
- puisqu'il y en a un - est très poétique,
des objets en lévitation qui rendent le
quotidien acceptable puisque exceptionnel. Si l'habitude a la prétention
de détruire l'ordinaire, M-FL est l'alchimiste qui détient l'élixir antidote,
transformant l'état de commun ou
d'usuel en une sorte de grâce de l'unique. Sujet – objet d'une de ses œuvres,
quoi de plus terne et sans saveur qu'une
commode ou une armoire en pin d'un

NAUTISME

industriel scandinave qui n'en est pas
à une boulette près ? Avec ses incantations photographiques, M-FL révoque
les modèles et / ou référents et élève le
sujet dans tous les sens du verbe. On
découvrira également sur les cimaises
du centre d'art seynois une autre facette – ou palette – de l'artiste qui travaille
dans l'intimité de l'atelier depuis plus
de trois ans à une œuvre peinte. Une
approche tout aussi originale pour et
autour de la peinture, une réflexion
sur le support (ou l'absence de) ainsi
qu'une attention très particulière portée à la matière que la désormais peintre envisage « colorée et sculpturale,
chargée de, et par l'histoire de l'art ».
Ses œuvres, qu'elle qualifie d'“objets”
photographiés et peints, ont pour
source une grammaire de l'illusion qui
rend les techniques utilisées secondaires. « Mes créations sont à la fois des
peintures et des sculptures, ce sont des
hybridations. Les gestes relèvent du domaine de la sculpture : la peinture est
manipulée, tournée, édifiée, construi-

29ème Croisière corse et
2ème Corsica cup
Esplanade Marine
Infos : 04 94 87 20 07

Samedi 4 mai
THE DANSANT

Marie-France Lejeune
peinture sculptée n°1, acrylique, Ø 35
x 3 cm, 2013
te, modelée ; elle prend forme, elle est
poncée. Leurs aspects formels vont du
bas, au haut relief en passant par des
sculptures présentées sur des socles ».
Les germes de cette exploration que
Marie-France Lejeune prétend récente
couvaient depuis bien plus longtemps
en elle. Près de cent “objets” sont donc
à apprécier pour ce qu'ils sont : la perception insolite d'une réalité autre.
Jean-Christophe Vila

INFOS Villa Tamaris
Av. de la Grande Maison
04 94 06 84 00 / www.la-seyne.fr

BLOC NOTES
> Mairie
Hôtel de ville
04 94 06 95 00
Secrétariat des élus
04 94 06 90 60
Mairie sociale
04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat
04 94 06 90 01
Clic (information 3ème âge)
04 94 06 97 04
Mairie technique
04 94 06 93 00
Direction des sports
04 94 10 81 40
Direction de la culture
04 94 06 96 60
Service propreté
04 94 06 92 40
Service de détagage
04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants
0 800 20 23 00
Comptoir citoyen
04 94 06 96 54
“Allô La Seyne”
04 94 06 96 33
Caisse des écoles
04 94 06 97 88
Guichet unique
04 94 06 97 70
> Culture /Bibliothèques municipales
Archives municipales
04 94 87 52 24
Médiathèque Andrée-Chedid
04 94 06 93 65
Bibliothèque le Clos Saint-Louis 04 94 16 54 00
Bibliothèque centre-ville
04 94 87 39 59
Bibliobus
04 94 06 93 58
École des Beaux-arts
04 94 10 83 09
Conservatoire national de région 04 94 93 34 44
Villa Tamaris centre d’art
04 94 06 84 00
Maison du Patrimoine
04 94 06 96 64
Musée Balaguier
04 94 94 84 72
Maison de quartier Jean Bouvet
04 94 30 87 63
Espace culturel Tisot
04 94 30 61 85
Pont Levant
04 94 89 55 39
Fort Napoléon
04 94 30 42 80
Domaine de Fabrégas
04 94 93 54 27
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> Sécurité / Secours / Justice
Police municipale
(renseignements)
Police nationale
(renseignements)
Crossmed
Sapeurs-pompiers
Samu
Planning familial
SOS médecins
Hôpital George Sand
Pharmacie de garde
Enfance maltraitée
Maison de justice et du droit
Maison des services publics
Service Animation 3ème âge
Maison Intergénér. St Georges
Maltraitance envers les personnes
âgées et handicapées
SOS Violences faites aux femmes
Sécurité dépannage gaz
> Pratique
Allo service public
Office de tourisme
Objets trouvés
Alliances taxis 83
Cuisine centrale
> Jeunesse
BIJ (information jeunesse)
EAJ les Sablettes/parc Braudel
EAJ la Maurelle
EAJ Jules Renard
EAJ Malsert

Organisé par l'association
des retraités municipaux
seynois (ARMS) avec Douce
France
Bourse du Travail à 14h30
Infos : 04 94 29 57 60

FOLK ET POESIE
Navigio trio folk et poèsie
baudelairienne
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Dimanche 5 mai
SPORT
Challenge F. Marquet
Salle Baquet de 8h à 19h
Infos : 04 94 94 47 06

CONCERT
DE PRINTEMPS
Par La Philharmonique
La Seynoise
Chapiteau de la Mer à 16h
Infos : 06 98 39 75 16

Mercredi 8 mai
04 94 06 90 79
04 94 06 95 28
17
04 98 00 84 00
04 94 61 71 10
18
15
04 94 10 59 60
04 94 14 33 33
04 94 11 30 00
32 37
119
04 94 63 50 98
04 94 10 93 50
04 94 06 97 48
04 94 64 48 17
39 77
04 94 22 17 82
0 800 47 33 33
39 39
04 98 00 25 70
04 94 06 95 28
0 825 56 26 26
04 94 98 98 72
04 94 94 88 67
04 94 06 07 80
04 94 30 13 94
04 94 30 98 40
04 94 10 16 76
04 94 10 98 80

SPORT
Football : Tournoi Vétérans
Stade Valentini de 8h à 20h
Infos : 04 94 06 77 20

10 et 11 mai
CHANSON FRANCAISE
Trio Klostro « genre pince
sans dire »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 11 mai
SPORT
Handball : La Seyne/SaintRaphaël
Salle Baquet à 20h45
Infos : 06 50 34 39 75

Dimanche 12 mai
PIQUE NIQUE
Convivialité à l'occasion du
traditionnel pique nique
républicain pour le Droit
et la Citoyenneté
Parc de la Navale
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Toponymie

Quand la mapa
de La Seina nos parla occitan
Les membres du Cèucle Occitan viennent de terminer un précis des noms
de lieux seynois qui doivent à l’occitan local. La Commune l’édite et les
bibliothèques publiques le mettent à disposition du public. Expliquer les
noms de nos lieux exige quelques talents d’enquêteurs.
Les noms de lieux de La Seyne
sont souvent nommés en occitan,
comme Balaguier (belles eaux)

«E

s pas de crèire coma
leis avèm percorrudas aquelei còlas,
ambé lo Patric Bobbio, Catarina Nicodemi e Esteve Berrus, a questionar
lo monde, a far lei fòtos. Puei li a
agut la recèrca dei documents, es un
obratge que pren pron de temps ».
Joan Jaume Murat e seis amics dau
Cèucle Occitan de La Seina. E l’escomessa siguèt dei gròssas amb aquela
òbra que vèn de publicar la Comuna,
dins un librilhon que « lo monde
podrà empruntar a la mediatèca e
ai bibliotècas seinencas onte es en
depaus », nos ditz Miquèu Tournan, l’elegit que s’e n’es ocupat.« E
benlèu que mai que d’un aurà amb
aquò lo mejan per organisar una
mòstra o far una conferència ». Una

escomessa adonc, pas tant perque la
quista siguèt longàssa, mai puslèu
perqu’en toponimia, degun es jamai
segur de ren. Ce que cresètz uei, deman un autre lo contestarà.
Es de vèire per exemple Canto Cigalo, un endrech que mai que d’un
coneisse. Ges d’empacha per pensar
qu’aqueu bòsc es clafit de cigalas,
que s’auson tre que fa caud. Pasmens, una racina prelatina coma
“Sig” vòu dire un rocàs, que n’i a
un… O encara, ambe lei Rouquiers,
se demandan encara se li a a pas
agut una familha Rouquier qu’i
restava, o pusleu un atalhier de
Roquiers pròche d’una peiriera.
Ambé d’autrei noms de luecs, fau
imaginar un pauc. A La Seina li a per
exemple lo quartier dei Crottons.

La toponymie
est un art difficile, mais l’origine occitane
des noms de
lieu est souvent
attestée, même
si parfois elle
s’ajoute à du
celto ligure ou
à des langues
préhistoriques

Devriá s’i trobar
de baumas. E
pasmens podètz
cercar, ni a ges.
L’explica es lo
tapís de pèiras
traucadas que
chascun
pòu
trobar dins lo
ròdol. Segur que
lo monde au
nòstre, qu’èran
tant de païsans
coma de pescaires fa quauquei sègles, sonaràn lei
luecs segon l’interès qu’avián per
l’agricultura. Es benlèu perque la
Gatonne es pas la marca de gatas,
mai puslèu qu’aquelei tèrras siguèron gastas, valent a dire qu’èra pas

la pena de lei cultivar tant èran marridas. Enfin, coma d’en pertot dins
lo país, nòstrei rèires avián besonh
d’espinchar ce que se debanava alentorn, per s’aparar. Lei pirates e autrei
envaïsseires, es pas ce que mancava
dins l’encontrada ! lei Cavaillons e
autreis Eguilletes èran adonc sinhalats. E ara lei trobam sus la carta
de la comuna. Vaquí una bèla occasion per lo public de far coneissença
ambé la lenga occitana, que lo territòri n’en garda la marca. Un polit
mejan de s’entrevar de sa lenga, tot
en descubrent la ciutat.
Aquela, pas manco son nom siam segurs de son origina. Nos vèn benlèu
d’una Sanha, qu’es de raprochar de
la Palun, o de la seina qu’es un fielàs
de pescaires ? Lo debat es pas clavat.
Michèu Neumuller
Ecrit en graphie classique avec les suggestions de Pèire Brechet, SLO-IEO.
Cantar amé lo Cèucle
Le chœur du Cèucle Occitan nous fait savoir qu’il recrute des chanteurs. Se faire
connaître auprès de miqueu.tournan@
voila.fr

LES MOTS QUI COMPTENT
Bauma = grotte
Cavaillon = éminence, lieu perché
Mapa = carte
Roquier = carrier
Seina = filet de pêche
Tèrra gasta = champ inculte

Retrouvez la traduction sur le site :
www.la-seyne.fr
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36/ LE MAG / Mémoire
Jardin Aristide Briand

Pour l'amour des enfants
En 1952, le premier jardin d'enfants municipal de France voit le jour, ici, à La Seyne-sur-Mer. Pendant 40 ans,
Marguerite Dauban, jeune diplômée, va accueillir et
choyer près de 1 500 enfants, et se battre pour leur
donner une véritable structure éducative. Il en sera
ainsi jusqu'à la fermeture du jardin, dont elle relate
l'histoire dans son livre «Un jardin extraordinaire».
1956. Marguerite Dauban veille
sur ses ''petits''. Parmi eux, au
premier plan, un petit garçon,
pas encore devenu Tonton Dgé,
scrute l'objectif. (3ème à droite).

T

rop timide pour être institutrice, c'est vers une formation de jardinière d'enfants
que Marguerite Dauban se tourne,
l'âge venu. Quarante ans passés
avec de jeunes enfants n'ont altéré
en rien, la vocation de cette charmante dame de 81 ans, qui ne s'est
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jamais totalement départie de sa
timidité. « C'est terrible d'être timide, et parfois même paralysant !
Quand je pense que toute ma vie,
j'ai été obligée de me battre pour ce
jardins d'enfants ! J'allais réclamer
dans les bureaux de la mairie et ça
me demandait beaucoup d'efforts.

Mais pour les enfants, j'étais prête
à tout ». Cette dernière phrase illustre bien l'engagement sans faille
de Marguerite Dauban. Les souvenirs affluent et ses yeux bleus
s'embuent quand elle déroule, avec
précision, l'histoire de ce jardin,
mêlée à la sienne, et qui a scellé sa

fin avec celle des chantiers. « Ma
mère avait appris l'existence d'une
formation diplômante de jardinière d'enfants, à Marseille. A cette
époque, il n'existait aucun jardin
municipal, seulement des jardins
d'enfants privés ». Ainsi, de 1951 à
1953, Marguerite étudie à Marseille.
Pendant ce temps-là, son père, adjoint d'Aimé Molinari, poursuit son
travail à la mairie. « Le maire, Toussaint Merle, qui était instituteur,
s'intéressait à ce que faisaient les
enfants de ses employés. Il a eu vent
de mes études pour devenir jardinière d'enfants. Or, dans le centreville, à cette époque, il n'y avait que
les écoles maternelles Jean-Jaurès,
dans des préfabriqués, et Ernest Renan où se trouve la mairie sociale,
c'est tout. Il y avait 50 enfants par
classe et pas assez de place, ce qui
lui a donné l'idée de faire un jardin
d'enfants dans le centre-ville ».
Premier jardin d'enfants
municipal
En 1952, le jardin municipal Aristide Briand ouvre ses portes, quai
Hoche, du printemps à l'automne.
C'est dans ce parc pour enfants,
doté de beaux manèges, que deux
monitrices accueillent les enfants,
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uniquement en extérieur. « Elles
avaient jusqu'à 120 à 130 enfants
à deux. C'était la folie ! Il n'y avait
aucune règle, mis à part de recevoir
les enfants en âge de maternelle.
Pas d'inscription non plus ». Car les
besoins sont grands. Les enfants
viennent de tout le centre-ville.
On reçoit souvent ceux qui n'ont
pas de place en maternelles ou qui,
malades, ne peuvent aller à l'école.
Généralement, les mamans n'ont
pas de voitures et peu travaillent.
Mais le plus étonnant, c'est que
rien n'est officiel : « Le jardin d'enfants a ouvert sans être reconnu.
Il ne l'a d'ailleurs été qu'en 1972,
parce qu'en 1970, un inspecteur de
la DDASS, venu à la mairie de La
Seyne, est passé devant notre portail vert, sur lequel j'avais dessiné
une ribambelle d'enfants. Il a alors
demandé ce que c'était et on lui a
répondu que c'était le jardin d'enfants ! ».
Marguerite,une jeune directrice
En 1953, Madame Berson, directrice
de l'école maternelle Jean-Jaurès
gère 10 classes de 50 enfants et a
besoin d'aide. Le maire fait alors
appel à Marguerite Dauban, fraîchement diplômée. Pendant un
an, elle tient la classe des moyens
et aux grandes vacances, prend la

direction du jardin d'enfants. L'occasion d'appliquer l'enseignement
reçu : « J'aimais beaucoup Montessori qui laissait l'enfant assez libre, ou Decroly qui était plus ancré
dans la vie, mais toutes ces méthodes demandaient des locaux, un
environnement bien adapté, ce que
nous n'avions pas à La Seyne ». A la
rentrée 1954, les choses bougent un
peu : « On nous a attribué l'ancien
dispensaire, qui était à l'angle du
jardin public là où se trouve maintenant le parking du quai de la Marine. C'était un vieux local, petit,
sans toilettes. On emmenait les
enfants, en rang, au cabinet public,
qui était au fond du jardin, vers le
foyer des anciens ». Avec ce local,
le jardin reste ouvert toute l'année,
mais le manque de toilettes devient
vite un problème. « Avec ma collègue Maguy Dalmasso, on a inauguré
le coin caca dans le jardin, derrière
la capitainerie du port. Un magnifique cyprès a bien profité de cette
profusion d'engrais naturel ! ».

Une volonté sans faille
En 1955, Marguerite écrit une lettre au maire et finit par obtenir 3
WC et 5 urinoirs en ciment. Mais
les conditions de travail sont difficiles : « On ouvrait tous les jours,
sauf le dimanche et les jours fériés.

Pas de vacances. Nos congés, on les
prenait à tour de rôle. C'était un
fonctionnement ahurissant. Il fallait vraiment avoir la foi ». Si on lui
demande ce qui les faisait tenir, elle
et ses deux monitrices, elle n'hésite
pas une seconde : « On entrait dans
ces services, comme en religion,
on devait donner de sa personne ».
Heureusement, la passion de Marguerite Dauban ne faiblit pas : « On
faisait ce qu'on pouvait avec ce
qu'on avait. Quand on a débuté, on
asseyait les enfants sur des couvertures de l'armée et ils s'appuyaient
sur de petits bancs. Il fallait aller
mendier du papier, des crayons... »
Y avait-il seulement une obligation
de résultat ? Marguerite s'étrangle
de rire : « La seule obligation était
de prendre le plus d'enfants possible, pour contenter tout le monde.
Régulièrement, j'allais en mairie
demander de l'aide, pour améliorer
le confort de notre jardin ». L'année
1959 voit quelques aménagements,
un préau et une clôture côté jardin
public. En 1964, c'est un préfabriqué qui vient agrandir la structure,
et en 1985, enfin, une cantine !
Fin de l'aventure
En 1991, la mauvaise nouvelle
tombe. La directrice est avertie de
la prochaine fermeture du jardin.
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Raison invoquée, « il était dans le
triangle de démolition des chantiers navals ». On lui demande
de ne pas alerter les parents. Elle
passera outre et les familles iront
en délégation à la mairie, pour
protester, ce qui lui vaudra des remontrances et quelques insinuations sur une pseudo influence de
son mari, syndicaliste et conseiller
municipal. Lassée, Marguerite
prend sa retraite. Fin juin 1992, le
jardin ferme définitivement. Les
enfants partis en pique-nique,
tous les manèges sont enlevés. A
leur retour, c'est le choc : « Je n'ai
jamais pu pardonner, pas pour
moi, mais pour les enfants. C'était
mes petits ! Tout de suite après, le
jardin d'enfants a été démoli, dans
la foulée. Un crève-coeur quand j'ai
vu le bulldozer, le vieux local éventré, quelques jeux à terre qui restaient ». Un souvenir encore douloureux aujourd'hui : « Il m'arrive
encore de rêver que j'y suis ». Très
vite, elle a voulu écrire l'histoire
de ce jardin d'enfants, dans lequel,
aime-t-elle à dire, « on cultivait les
dons des enfants ». Mais il lui aura
fallu attendre 20 ans : « C'était trop
dur ». Aujourd'hui, c'est chose faite.
Commencé il y a deux ans, “Le jardin extraordinaire” est terminé. La
boucle est bouclée.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

INFOS
Exposition “Un petit paradis”
organisée par Histoire
et Patrimoine seynois, à la Maison
du Patrimoine, jusqu'au 23 mai
2, rue Denfert Rochereau
Place Bourradet
La Seyne-sur-Mer
Tél : 04 94 06 96 64
Marguerite Dauban dédicacera son
livre à Charlemagne, le 27 avril, lors
de la Journée des auteurs seynois
(VOIR PAGE 13)

Quatre dames de cœur.
DE GAUCHE À DROITE, Marguerite
Dauban arrivée en 1954, Maguy
Dalmasso, en 1952, Michèle
Teisseire, en 1964 et Anne-Marie
Seuzaret, en 1956
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38/ LE MAG / détente
LE COIN DES ARBRES

COMMUNIQUE

Le cèdre, arbre aux histoires

Ce mois-ci, redécouvrons le cèdre, arbre emblématique de nos jardins. Son port très structuré et sa grande longévité (environ 300 ans)
évoquent la sérénité et le repos et donnent un
attrait particulier à nos paysages régionaux.
L'arbre au chapeau
La légende raconte que les premiers cèdres
européens furent importés en 1734 du Liban
par Bernard de Jussieu. Le botaniste renommé
avait fait le voyage avec 4 petits arbres dans son
chapeau. De cette époque, il en reste un dans le
Jardin des plantes de Paris et un second sur la
commune de Ballans, en Charente Maritime.
Un conifère des quatre coins
Si le cèdre du Liban fut le premier importé,
d'autres espèces furent introduites par la suite.
Outre le cèdre du Liban (Cedrus libanii), nous
retrouvons aussi des cèdres venus de l'Hi-

malaya (Cedrus deodara) ou encore de l'Atlas
(cedrus atlantica).
Un arbre protecteur
Dès l'Antiquité, cet arbre au port majestueux
était vénéré au Moyen Orient par les Mésopotamiens, où il protégeait les peuples des démons.
Les Égyptiens l'utilisaient pour ériger les portes
de leur temple et construire leurs sarcophages.
Il est également cité dans la Bible et le Coran
comme un arbre à la symbolique très forte. Désormais, il est devenu l'emblème du Liban, où il
apparaît sur le drapeau national. Son bois imputrescible entre dans la composition de pommades et remèdes aux vertus thérapeutiques car
son odeur forte est un excellent antiseptique et
repousse les insectes (en particulier les mites).
Aux États-Unis, l'écorce du cèdre jaune servait à
la fabrication de vêtements chauds et imperméables.
Un arbre en majesté
Si désormais, il est fréquent dans nos jardins
publics et nos squares, c'est que son port étalé
très régulier et son feuillage aux aiguilles bleu
gris donnent à ce conifère un intérêt esthétique particulier. Il est d'une grande longévité
et nombreux sont les cèdres qui sont classés
parmi les arbres remarquables de France..
Guilhem Bresson

DEFINITIONS

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT
1 - Dernière chance pour les assises
2 - Rien d'autre / Se sent dès qu'on est
arrivé à bon port / Pièce jaune
3 - Habitation organisée autour d'un patio
central / Direction
4 - Emballe à la cuisine / Liaison / Ancien
moyen de communication
5 - Il tire une vieille peau / Haut sur les
bords
6 - Une bonne conduite le fait oublier /
Récepteur radio
7 - Conséquence parfois malheureuse de la
rupture d'un maillon de la chaîne
8 - Lieux rêvés pour se procurer un pot
belge
9 - Ancien du RCT / Accompagne souvent
un docteur
10 - Mise à l'index

VERTICALEMENT
I - Zéro y vaut au moins treize
II - Les Temps Modernes l'ont tourné
en dérision
III - Façon de voyager
IV - Fête du sacrifice / Son indice peut
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augmenter, personne ne s'en inquiète !
V - Moyennes fréquences / Pari mutuel
perdu / Un chef qui distribue beaucoup
de gallons
VI - Fleuve côtier breton / Examen
éliminatoire
VII - Sortis de l'enceinte / En cinquième
lieu
VIII - Demi-pensionnaire du chef / Echoua
avec satisfaction
IX - N'est pas en retard / Fromage cru
des anglais
X - Cadeau de mariage / Joli brin de fille

L’article 133 du Code des Marchés publics impose
au Pouvoir Adjudicateur la publication, au cours
du premier trimestre 2013,
des marchés conclus en 2012.

Cette liste concerne les marchés conclus
à l’issue des procédures formalisées
et les Marchés à Procédure Adaptée
(MAPA). La publication de la présente
liste vaut pour les MAPA l’accomplissement des mesures de publicité appropriée
au sens de la jurisprudence rendue par le
Conseil d’Etat (Arrêt Société Tropic Travaux Signalisation - CE Ass 16/07/2007
no 29545). Les marchés sont consultables après RDV pris par télécopie
uniquement, auprès du service des
marchés publics (fax : 04 94 06 95 90 pour
les marchés supérieurs à 90 000 € HT)
ou auprès des Services Techniques (fax :
04 94 06 93 60 pour les marchés inférieurs
à 90 000 € HT), et sous réserve que cette
consultation s'effectue dans le respect des
dispositions de l'article 80.III du Code des
Marchés Publics.
Cette liste est consultable sur le site Internet de la Ville
(http://www.la-seyne.fr/) – Rubrique économie.

Etat civil / LE MAG
Ils nous
ont quittés
•15/02/2013 SANTINACCI
Robert, Marie, Louis
•06/03/2013 ALBERTINI
Charles
•06/03/2013 ARNOLD
Marie
•06/03/2013 AUXIÉTRE
Florence
•20/03/2013 BAERT Willy
•18/03/2013 BAYET Edith
•07/03/2013 BERTHIER
Marcel
•10/03/2013 BLANC Josette
•15/03/2013 BRAHEM Fella
•07/03/2013 BRANDE
Andréa
03/03/2013 BUNCKHARD
Georgette
•09/03/2013 BUY Marius
•25/03/2013 CALVINO
Judith
•05/03/2013 CASSOLA
Lorette
•03/03/2013 CHAPELLE
Dominique
•17/03/2013 CHARLES
Georges
•09/03/2013 CHARLIER
Gérard
29/01/2013 CHEFDEVILLE
Andrée
•13/03/2013 COQUAIRE
Jeanne
•13/03/2013 CORSIERO
Angelo
•18/03/2013 DALMASSO
Antoine
02/03/2013 DAUDEBOURG
Monique
•09/03/2013 DEMARIA
Joseph
22/03/2013 DEMOSTHENE
Rénose
•15/03/2013 DI MARINO
Olympe
16/03/2013 DONIGUIAN
Josette
•12/03/2013 DUMORT
Jean-Joël
•11/03/2013 DUREL Marius
•21/03/2013 EHLING Jakob
•02/03/2013 FAYOLLE Jean
•16/03/2013 FENOUILLET
Fernande
•01/03/2013 FESTOU
Patrick
•22/03/2013 FIGADÈRE
Daniel
•03/03/2013 FORNIGLIA
Claude
•10/03/2013 FOUQUES-DUPARC Dominique
•22/03/2013 GAGLIANO
Leonard
•03/03/2013 GALVAGNO
Magdeleine
•13/03/2013 GENEUIL
Marie
•01/03/2013 GIRAUDEAU
André
•06/03/2013 GONZALEZ

Joaquin
•15/03/2013 GRÉGORIADÈS
Georges
•15/03/2013 GUÉRARD
Roger
•18/03/2013 GUY Eyliane
•16/03/2013 JAMI Rahil
•15/03/2013 JARDIN André
•20/03/2013 JEANJEAN
Georgette
•05/03/2013 KHAMASSI
Abdelkrim
•16/03/2013 LABOLLE Jean
•03/03/2013 LANCHON
Alain
•27/02/2013 LE ROUX
Henri
•01/03/2013 LEFRANÇOIS
Chantal
•11/03/2013 LHOMME JeanPaul
•06/03/2013 LOUINEAU
Jeanne
•27/02/2013 LURATI Jeanne
•20/03/2013 MARTINON
Anne
•20/03/2013 MASSON
Colette
•21/03/2013 MAZOYER
Robert
•07/03/2013 MENDY
Gaspard
•04/03/2013 MERENDA
Jeannine
•04/03/2013 MÉRIGOT
Germaine
•08/03/2013 MICALLEF
Florine
•17/03/2013 MIGOT Alsace
•19/03/2013 MORÉNO JeanLouis
•27/02/2013 MOUNICOU
Renée
•18/03/2013 NOWAK
Alphonse
•24/03/2013 ONARD
Juliette
•16/03/2013 PENCOLÉ
Daniel
•02/03/2013 PILLET Gilbert
•10/03/2013 PORCHIER
René
•19/03/2013 PRATALI
Daniel
•04/03/2013 PRÉPOSIET
Gisèle
04/03/2013 PRIMOUT
Marie
•12/03/2013 REVOL Alice
•01/03/2013 RUAU
Dominique
•05/03/2013 RUPPERT Jean
•13/03/2013 SAAD-KHORCHEF Djemâa
•17/03/2013 SACCARD
Simone, Jeanne
•28/02/2013 SCHARBOOK
Colette
•23/03/2013 SEIGNAT
Marie
•22/03/2013 SUAUT
Angeline
•03/03/2013 SUSINI Liliane
•06/03/2013 TECCHIO
Marie-Jeanne

•25/03/2013 THOUROUDE
Monique
•04/03/2013 VARGAS
Séraphin
•08/03/2013 VENTAJA Juan
de Dios
•18/03/2013 VILLANOVA
Ada
•12/03/2013 VISCONTI Jean
•07/03/2013 WOLFF
Corinne
•08/03/2013 YVON Gisèle
•04/03/2013 ZANNA
Jeannine

Bonjour
les bébés
• ADJOUHGNIOPE William
02/03/2013
•RAMBAUD-CHANOZ
MOREAU Mathias
02/03/2013
•PUERTAS Maeva
03/03/2013
•SIKKOU Inès 04/03/2013
•MAISONNET Mathys
04/03/2013
•LAHMAR Arij 04/03/2013
•RAYNAUD Giulia
04/03/2013
•LOPEZ Flavio 04/03/2013
•GADACHA Mekki
04/03/2013
•MONTLAUR Julia
05/03/2013
•JOUVIN Morgane
05/03/2013
•DELACROIX Lucas
05/03/2013
•REGUILLET Maé
05/03/2013
•OBERHOFER Mathias
05/03/2013
•DUCLOVEL Lyham
06/03/2013
•MOUMEN Younes
06/03/2013
•DRUANT Emji 07/03/2013
•BOUSLAMA Chahinez
07/03/2013
•TRABELSI Jenna
07/03/2013
•BALLATORE Johan
08/03/2013
•HIMAMOUCH Tarik
08/03/2013
•CHARLIER Enzo
08/03/2013
•DUVIGNACQ Sofia
09/03/2013
•ROMÉRA Lou 10/03/2013
•BOTSCAZO Lisandro
10/03/2013
•DOS SANTOS Lola
11/03/2013
•BLEMONT Noah
12/03/2013
•DUMOUTIERS Alice
12/03/2013
•SANTIAGO Antoine
12/03/2013
•ROSSET Mathieu
13/03/2013
•DI SOMMA Ugo

13/03/2013
•CORTES Antoine
13/03/2013
•ABDELLAH Zanathane
14/03/2013
•CLAISE Djina 14/03/2013
•GAIGA-TALLENT Estelle
15/03/2013
•BOUYANFIF Lina
15/03/2013
•BENACHOUR Sacha
15/03/2013
•KNOBLOCH Mathis
16/03/2013
•VENTO Angélina
17/03/2013
•SAËZ BOURLET Eléna
17/03/2013
•RIBAUD Jules 17/03/2013
•BOUKHENAFET Ines
18/03/2013
•GHARBI Kheyliam
18/03/2013
•MARINO POULAIN Luna
19/03/2013
•VION Milo 19/03/2013
•LYON Rosie 20/03/2013
•TEULON Cassandra
20/03/2013
•RADONJIC Lara 21/03/2013
•CANO Alonzo 21/03/2013
•AMRAOUI Maria
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21/03/2013
•BERGACHI Habib
22/03/2013
•ESTIENNE Mélinda
22/03/2013
•MICHONNEAU Lalie
22/03/2013
•BOBAN Léana 22/03/2013
•BOUSQUET Maëlys
23/03/2013
•GADACHA Sihem
23/03/2013
•GADACHA Chehine
23/03/2013
•SELVA Taina 24/03/2013
•ASSATI DUPONT Saphyr
24/03/2013
•GUERRÈRE Ninon
26/03/2013

Ils s'aiment
•02/02/2013 BERDIN Luc,
Florent VINET Flavie,
Marie-Laure, Caroline
•23/02/2013 HACHANI
Haykel SEJIL Naïma, Inès
•16/02/2013 HADDIOUI
Fatahe LAHMIDI Ilham
•23/03/2013 HANICH Baïram et KARMOUS JEDAÂ
Cherifa

FESTIVAL DE BD
UNE AFFICHE EN EXCLUSIVITÉ
L'UNE DES DEUX AFFICHES DU FESTIVAL DE BD 2013 SIGNÉE CARTIER,
SERVANT ÉGALEMENT DE COUVERTURE À L'ALBUM RÉALISÉ À CETTE OCCASION.POUR SA 5ÈME ÉDITION, LE DEUXIÈME WEEK-END DE JUIN,
LE FESTIVAL DE BD “BULLES EN SEYNE” ACCUEILLERA SUR LE PARC
DE LA NAVALE UNE QUARANTAINE D'AUTEURS.
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