
LE
N° 4 9N° 4 9
DÉCEMBREDÉCEMBRE
20132013 SEYNOISLE JOURNAL DE LA SEYNE-SUR-MER

WWW.LA-SEYNE.FR

CLASSES DÉCOUVRENT 
L'HISTOIRE DES CHANTIERS 

NAVALS
VIE SEYNOISE PAGE 11

12 Tricot 
  show !

VIE SEYNOISE
PAGE 7

Louna, 8 ans, 
a participé 
au concours 
de la plus 
longue 
écharpe

Théâtre l'Impasse
L'aventure de ce lieu de toutes 
les cultures et de tous les publics 
a repris de plus belle !         PAGES 26 ET 27

Booster le centre
La ville candidate au Nouveau 
programme national 
de rénovation urbaine.            PAGE 6 

SESESESEEEESEYNYNYNYNYNYNNYY OIOIOIOISESSESESSS
AAAGEGEGGEGEGEGGEGEGE 7777 7 777

seynois49.indd   1seynois49.indd   1 28/11/13   10:48:5328/11/13   10:48:53



2/ Sommaire

Vie seynoise / 9

- Tricot show
- Les Chantiers racontés 
aux enfants
- Grande collecte 
sur la Grande guerre 
- Dignité pour les Chibanis

Travaux/19

- Nouveaux candélabres 
avenue Hoche
 
Quartiers/19

- Chantier de la gare 
- Le facteur de Barban 
se repose

LE MAG /24-25

- Le portrait du mois 
Les Pelegrin

REPORTAGE /26-27

- Théâtre l'Impasse : 
Une programmation
éclectique

ECONOMIES D'ENERGIE/34

- Chasse au gaspi

Evénement /4 et 5

Les festivités
de fin d'année !

Décembre 2013 - LE SEYNOIS n°49                 

JANVIER DANS LES ÉTOILES
15ème édition du Festival international du cirque contemporain

Du 30 janvier au 9 février 2014

Espace Chapiteaux de la mer, Les Sablettes

Places ouvertes à la réservation  (VOIR EN PAGE 30 AGENDA)

''Klaxon'' de la Cie Akoreacro 
Les 7, 8 et 9 février 2014
A partir de 5 ans 
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Le mot du maire /3

Nous baptisions officiellement, 

le mois dernier, la“placette des 

potiers”. Une référence à l’his-

toire de notre cœur de ville qui 

nous avait été demandée par son 

Comité d'intérêt local (CIL). Un 

geste symbolique, certes, mais 

qui en dit long sur l'attachement 

de tous à ces espaces, ces rues, ces 

places qui peuplent notre mémoire et embellissent 

notre présent. Et ce jour-là, il m’a été demandé d'évo-

quer la candidature de La Seyne - de son centre-ville 

plus exactement -, au NPNRU (Nouveau programme 

national de renouvellement urbain) qui est sur le 

point d'être lancé par l’État. Un dossier 

prioritaire que je suis allé récemment évoquer 

auprès du ministère de la Ville. L'affaire est en cours. 

Le PRU de Berthe, démarré en 2007, et qui aura mobi-

lisé près de 280 millions d'euros (dont 18 % financés 

par notre Ville) s'achève en 2015. Pour le centre-ville, 

nous élaborons donc un dossier très abouti, allant 

jusqu’à l'aménagement du port, et je remercie les 

techniciens qui se sont mobilisés dans un délai très 

bref. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine 

(ANRU) sera dotée de 5 milliards d'euros pour la mise 

en œuvre de ce programme. Le ministère précise que 

les projets “porteront des exigences fortes en termes 

de mixité fonctionnelle et de l'habitat, de lutte contre 

la ségrégation socio-spatiale, de performance énergé-

tique, de mobilité, de fonctionnement urbain”. Notre 

centre-ville est en plein concerné. Inutile d'insister 

sur les enjeux que cela revêt pour l'ensemble de no-

tre territoire. Un cœur rénové, relancé, c'est de l'oxy-

gène pour toute la commune. 

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée

Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

DIMANCHE 21 
DÉCEMBRE

THEATRE
« Le K » par le groupe 

maritime de théâtre de 

Dino Buzzati

Espace Tisot à 14h30

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
AU 1ER FÉVRIER 2014

EXPOSITION 
« Vu par Charly »

Maison du Patrimoine

DIMANCHE 12 JANVIER

CROSS
Championnat du Var 

Domaine de Fabrégas

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 

SPECTACLE
« Ahora O Nunca » Piglet 

Circus par Théâre Europe

Chapiteau de la Mer à 

15h30

Place au cœur !
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JEUDI 19 DÉCEMBRE

REPAS/SPECTACLE/BAL
Avec le trio Topanga

Centre social et cultu-

rel Mandela à 19h

Une belle soirée 
pour “Afrikaïoli”

Public nombreux, ambiance joyeuse 

et chaleureuse... L'Espace culturel 

municipal Tisot n'a pas manqué 

l'avant-première d'“Afrikaïoli”, le dernier 

film de Christian Philibert, réalisateur 

des “4 saisons d'Espigoule”

 et de “Travail d'Arabe”. Rendez-vous 

en janvier dans les salles !
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4

Rues illuminées, vitrines décorées, guirlandes lumineuses installées… C’est 
certain, la féerie de Noël gagne les rues de La Seyne-sur-Mer. Du cœur de ville 
jusqu’aux Sablettes, en passant par les quartiers nord, la ville s’éclaire et l’air 
se charge d’un doux parfum de fêtes. 

Animations

La Seyne fête No

Esplanade Bœuf aux 

Sablettes, place Saint 

Jean à Berthe 

et partout au centre-

ville, Noël sera 

l'occasion de se 

retrouver en famille
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oël !
L

e compte à rebours a commencé, petits et grands sont impatients 

d'ouvrir leurs cadeaux le jour de Noël. En attendant, chacun est in-

vité à partager ces moments de convivialité et d’échanges. Comme 

chaque année, la ville se pare de ses meilleures couleurs et illuminations 

pour les fêtes. Ce sera une nouvelle fois le cas cette année, puisque le ven-

dredi 6 décembre, le coup d’envoi des illuminations aura été donné, rue 

Cyrus Hugues, sous une forêt de sapins suspendus ! Une parade lumineuse 

et pyrotechnique, avec ses échassiers et ses jongleurs, a inauguré le début 

des festivités accompagnés par des enfants chargés de lampions. Cet hiver, 

ce sont les enfants qui sont acteurs de leur Noël. Les 11 et 14 décembre, des 

ateliers créatifs doivent être organisés pour décorer pas moins de quatre 

forêts de sapins sur la place Laïk, le rond-point Kennedy, la place Saint-Jean 

à Berthe et l’esplanade Bœuf des Sablettes. Boules de Noël, cartes en sable 

coloré et cartes de voeux, peintures sur motifs en bois à suspendre, cuillè-

res en bois déguisées ou boîtes à malices, voilà de quoi s’amuser. Ils vont 

aussi découvrir le monde de la ferme, place Martel-Esprit, ses animaux et 

ses spécialités fromagères ainsi que la fabrication du beurre. Mais que se-

rait Noël sans son Père ? Pour l’arrivée du Père Noël par la cheminée de la 

Bourse du travail, mercredi 18 décembre, tout est prêt. La Seyne brillera de 

1 000 feux. Il arrivera vers 15h pour une déambulation en calèche au cen-

tre-ville. Vous le retrouverez le 22 décembre, avenue Charles De Gaulle, aux 

Sablettes. Même lieu, même jour, rendez-vous à 11h, esplanade Bœuf, pour 

une tradition à l’épreuve du temps : le bain de Noël. Eau de mer bien froide, 

boissons bien chaudes. 

Les enfants acteurs de leur Noël
C’est aux plus courageux que s’adresse cette invitation incontournable. 

Pas de Noël sans musique. Les Chœurs d’Hiver enchaîneront avec leur 5ème 

édition. Huit chorales seynoises réunies pour entonner des airs que l’on 

connait tous. Côté shopping, les 21, 23 et 24, les commerçants et artisans de 

la ville vous donnent rendez-vous de 8h à 19h pour de nombreuses anima-

tions : spectacles de rues, jeux en bois sur l’îlot Martini, manège à malice,… 

De quoi profiter de la gratuité du parking Martini ces trois jours. Bonne 

nouvelle, ils organisent un jeu-concours pour gagner une voiture (parmi 

de nombreux autres lots offerts par l’association “Vitrines seynoises”). Au 

fort Napoléon, les Fêtes calendales seront animées de nombreux exposants 

pour la 28e édition, jusqu’au 22 décembre. Expositions, animations, musi-

que, danses, chants et contes seront au programme. Sans oublier la crèche 

son et lumière. 

Pas question de laisser les personnes âgées passer le réveillon de Noël dans 

la solitude ! Le mini réveillon des seniors aura lieu au Capitole, mardi 18 

décembre à 14h. Au menu, bûches de Noël, Champagne et animations mu-

sicales avec l'orchestre Mélodia. Noël à La Seyne, c’est l’annonce d’une bor-

dée d’activités familiales emballantes qui promettent des heures de joyeux 

divertissement. En attendant, toute l'équipe du Seynois vous souhaite de 

joyeuses fêtes de fin d’année !

Florian Olivieri

INFOS www.la-seyne.fr

JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE

•28èmes FETES CALENDALES
Fort Napoléon 
(entrée libre)

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

•ATELIERS CRÉATIFS
Places Laïk, Martel-Esprit 
et Perrin 
10h/12h et 14h/17h
Animations musicales dans les rues

DU MERCREDI 18 
AU MARDI 24 DÉCEMBRE

•FERME PÉDAGOGIQUE 
DE NOËL 
Place Martel-Esprit
10h -12h / 14h-18h 
Sauf mardi 24 jusqu’à 16h

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

•ARRIVÉE DU PÈRE NÖEL 
à 15h Bourse du travail 
Jeux en bois sur îlot Martin, 
(toute la journée)
Animations musicales 
dans les rues

•MINI-REVEILLON 
DES SENIORS
Le Capitole 14h 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

•JEUX EN BOIS 
sur îlot Martini  
(toute la journée)
Animations musicales dans les rues

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

•LE BAIN DE NOEL - 11h
Esplanade Bœuf 
aux Sablettes

•ARRIVÉE 
DU PÈRE NOËL  
15h
Avenue Charles de Gaulle
aux Sablettes
Animations musicales dans les 
rues (du centre-ville)

LUNDI 23 DÉCEMBRE

•LA GRANDE PARADE 
DU PÈRE NÖEL
Départ Gymnase Baquet/
Stade Scaglia - 17H
Arrivée 18H30 Place Laïk 
(chocolat chaud, papillotes, vin 
chaud,…)

•JEUX EN BOIS 
îlot Martini (toute la journée)

•LE MANÈGE À MALICE  
Place Perrin 10h-12h / 14h-18h

MARDI 24 DÉCEMBRE

•MARCHÉ COURS LOUIS-
BLANC (jusqu'à 14h)

•JEUX EN BOIS 
îlot Martini (toute la journée)

•CHALET DU PÈRE NOËL -  
Place Laïk
MERCREDI 18 DÉCEMBRE
10h/12h30 - 15h/18h
JEUDI 19 ET VENDREDI 20 
16h/18h30
SAMEDI 21  
10h/12h30 - 15h/18h
DIMANCHE 22 ET LUNDI 23
10h/12h30 - 15h/17h 
Emmenez votre appareil !

PROGRAMMATION DE NOËL
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O
nze opérations, étalées sur six 

ans, pour un coût de 34 mil-

lions d'euros supportés à hau-

teur de 10 millions par la Ville. « Un 

projet réaliste, à l'heure de la baisse 

des dotations d'Etat, qui touche aussi 

bien la commune que ses partenaires 

de TPM et de la Région PACA », estime 

le maire, Marc Vuillemot. En vue d'être 

présenté au ministère de la Ville, le pro-

jet a été rédigé conjointement par les 

services de la Ville et son concession-

naire, la Sagem* qu’elle a chargé depuis 

2004 de mettre en œuvre le projet de 

redynamisation du cœur de ville. Le 

projet NPNRU reprend les grandes li-

gnes du Grand projet de Ville présenté 

en 2000 et du projet retoqué par le 

PNRQAD en 2009 : « Toutes les condi-

tions étaient pourtant réunies, mais 

le Secrétaire d'Etat de l'époque, Benoît 

Apparu, avait préféré d'autres villes, 

moins bien placées », pointe le maire. 

Pour cette nouvelle candidature, Marc 

Vuillemot, par ailleurs en lien régulier 

avec le Préfet du Var, a d'ores et déjà 

rencontré à Paris un collaborateur du 

cabinet du ministre de la Ville, François 

Lamy. « Il s'agit de conforter les dispo-

sitifs existants tels que l'OPAH-RU, qui 

aident les propriétaires privés (occu-

pants ou bailleurs) à réhabiliter leurs 

logements, et les rénovations des es-

paces et services publics, comme cela a 

été fait pour, par exemple, la Maison de 

l'Habitat ou la place des Seynois de la 

Mission de France », poursuit le maire. 

Cette stratégie d'intervention, élaborée 

grâce à une concertation permanente, 

illustrée notamment par la création 

voilà trois ans d'un Comité stratégique 

du centre-ville, a notamment permis 

le classement en ZSP (Zone de Sécurité 

Prioritaire) : « Combattre l'insécurité 

passe aussi par la lutte contre les mar-

chands de sommeil, la réappropriation 

des places par les riverains à travers des 

manifestations socio-culturelles (Plus 

Belle ma rue...) ». Le projet présenté 

est un projet global de développement 

social urbain dont l’objectif est de re-

donner au centre son rôle de cœur de 

ville, histoire de bénéficier de l'arrivée 

du casino, du port de plaisance et de la 

réhabilitation des ateliers mécanique-

cinéma, mais qui doit aussi veiller à 

améliorer les conditions de vie des ha-

bitants qui vivent dans le centre.

Gwendal Audran

* Sagem : société anonyme d'économie mixte. Sa-

gep : société d'aménagement de gestion publique

Candidature

Pour “booster” 
le centre-ville !

A l'heure des der-
nières opérations 
de renouvellement 
urbain à Berthe, 
la Ville candidate 
pour la rénova-
tion de son cœur 
de ville auprès du 
NPNRU (Nouveau 
programme natio-
nal de renouvelle-
ment urbain).

EN BREF

Onze opérations
1 - Rue Calmette, mise en valeur 
de jardins publics
2 - Réhabilitation de la Bourse du travail avenue 
Gambetta avec sonorisation, gradins et loges
3 - Maison socioculturelle rue d'Alsace dans 
l'ancienne école Sainte-Thérèse
4 - Restructuration de cellules commerciales 
(ex-brasserie Le France...) pour attirer les 
grandes enseignes
5 - Requalification des rues Lagane, Cyrus Hugues 
et Gambetta

6 - Elargissement de 10 mètres sur la mer 
du quai Saturnin Fabre pour agrandir 
les terrasses et faire passer le TCSP
7 - Aménagement de la place Germain Loro 
et mise en valeur de la chapelle des Maristes 
pour une nouvelle entrée de ville en haut 
du Cours Louis Blanc
8 - Reconstruction de l'école Mabily 
avec des locaux dédiés à la vie de quartier
9 - Parking des Esplageolles et Pôle emploi 
10 - Réhabilitation de la salle Baquet
10 - Restructurations d'îlots insalubres
(après l'îlot Martini )

///Plus belle ma rue
Les rideaux 
du marché
L'œuvre 
photographiée à la 
une du Seynois de 
novembre dernier, 
qui constituait l'un 
des 30 rideaux du 
marché, a été réalisée 
par l'artiste Olivier 
Panico. 

////Comité 
d'usagers
Stationnement
Le comité des usa-
gers du stationne-
ment doit se réunir 
le 12 décembre en 
salle du Conseil mu-
nicipal. L'occasion 
d'évoquer l'ouvertu-
re du parking entre 
le quai d'Honneur 
et le square Aristide 
Briand, pour com-
penser la fermeture 
des quelques places 
vers le bâtiment des 
douanes, elles-mê-
mes condamnées 
pour la construction 
du Pôle emploi et 
du parking 
des Esplageolles.
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L
a bonne humeur au rendez-vous. 

Ainsi pourrait-on qualifier cette 

matinée qui a regroupé jeunes et 

moins jeunes autour d'un projet com-

mun  : «  Le bouche-à-oreille a fonction-

né. Dans les maisons de retraite, cer-

tains pensionnaires ont recommencé 

à communiquer, à s'ouvrir aux autres, 

c'est formidable  !  », s'enthousiasme 

Eric Marro, membre de l'association 

CooP, à l'initiative de l'opération “Plus 

belle ma rue”. Le long d'un ruban-mè-

tre déployé tout au long de la rue Tay-

lor, plus d'une centaine de personnes 

assistent au déroulement des écharpes. 

«  J'étais impressionnée par le résultat, 

témoigne Françoise Daumas, la ma-

man de Louna (VOIR CI-CONTRE). Toutes 

ces couleurs qui réunissaient enfants 

et grands-parents, c'était très sympa  ». 

«  Il y avait aussi des quadras  », pré-

cise Eric Marro. «  La prochaine étape 

(NDLR  : LE 30 NOVEMBRE) sera d'en faire 

des chaussettes géantes multicolores 

pour habiller une vingtaine d'arbres du 

centre-ville  », poursuit l'urbaniste.

Le début de l'année 2014 devrait connaî-

tre de nouveaux projets  : «  On souhai-

terait, toujours avec les habitants et 

les commerçants, tracer des marelles 

au sol, faire circuler des bibliothèques 

libre-service ou encore l'installation 

rue Cyrus-Hugues d'un plafond lumi-

neux agrémenté d'une cinquantaine 

de sapins de Noël, têtes en bas ».

Gwendal Audran

Plus belle ma rue

Tricot show
Le 9 novembre dernier, plus de 100 personnes ont assisté 
rue Taylor au concours de la plus longue écharpe. 
25 réalisations étaient en lice. Elles orneront les arbres 
de la ville jusque mi-janvier.

Les résultats
32 écharpes
LONGUEUR TOTALE : 615 mètres

1ER PRIX CATÉGORIE INDIVIDUELLE PLUS LONGUE 

ÉCHARPE : Mme Gonzalez-Gory (82 m)

1ER PRIX CATÉGORIE INDIVIDUELLE ÉCHARPE 

LA PLUS ORIGINALE : Mme Francheteau 

1ER PRIX COLLECTIVITE LONGUEUR ASSOCIATION 

L'ENTONNOIR-CLUB DE PATIENT : 72,20 m

1ER PRIX COLLECTIVITÉ ORIGINALITÉ : Foyer 

Coste et maison St-Georges

Avec une écharpe de plus de 82 m, Mme Gonzales-Gory a remporté à la 

force de ses doigts le concours Tricoti Tricota. Chapeau  !

EN BREF
//// A l'honneur
Les parapluies 
de La Seyne, 
à Paris 
Destinées à rendre le 
centre-ville attractif, 
les animations de 
“Plus belle ma rue” 
attirent non seule-
ment des visiteurs 
mais bon nombre 
de photographes, 
amateurs ou profes-
sionnels. Certains 
thèmes sont très 
photogéniques, 
à l'instar des 244 
parapluies qui ont 
ombragé la rue Cy-
rus Hugues, cet été. 
L'évènement, l'un 
des plus photogra-
phiés, a également 
inspiré la Seynoise 
Claudine Mistral, 
professeur des éco-
les et photographe 
amateur. Sa photo 
a été publiée dans 
un livre présenté au 
dernier Salon de la 
photo à Paris, sur le 
stand ''Art-Photo-
Lab'', organisateur 
du concours “Gagnez 
vos tirages d'Art” 
auquel Claudine 
avait participé. 

Louna Zaragoza

Benjamine de l'étape
Scolarisée en CE2 à l'école Malsert 1, Louna (NOTRE COUVERTURE) 

est une petite fille de huit ans fort active. Inscrite en 3ème année de violon au 

Conservatoire national de région, elle pratique depuis peu le piano... 

et le tricot  : « J'ai vu dans la rue une affiche du concours Tricoti Tricota 

et je voulais moi aussi habiller les arbres du centre-ville  », raconte Louna. 

Qu'à cela ne tienne, le tricot est affaire de famille et la maman, Françoise, 

comme le petit frère, Nils, prêtent main forte pour la réalisation de l'écharpe.

Eric Marro 

au micro, 

Louna 

Zaragosa 

sur le podium, 

pour un 

dimanche 

matin plein 

de bonne 

humeur !
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(A GAUCHE) 17e salon du modélisme, qui se 
tenait du 1er au 3 novembre au complexe 
sportif Langevin. L'occasion pour les 
Argonautes de partager leurs modèles 
réduits évoluant sur terre, mer et air (EN 
BAS À GAUCHE) Avec l'aide de professionnels 
de Castorama et de leur animateur, Lau-
rent Semgeinbaum, cinq ados de l'EAJ de 
Malsert ont équipé une salle de parquet 
flottant, miroirs et barres. Objectif, une 
salle de zumba. (EN DESSOUS) Pour la Sain-
te-Cécile, la Philharmonique a investi le 
Chapiteau de la Mer aux Sablettes, sous 
la direction de Jean Arèse, Laurent Cana-
vesio et Benoît Gonzales. Au program-
me, les œuvres pour orchestre et vocal 
soliste Caroline Indjein.  

La Seyne handball 
s'est inclinée 21/23 
en toute fin de 
match face à 
Ajaccio, le 16 no-
vembre dernier à 
Baquet. Dernière 
du championnat, 
elle demeure tou-
tefois l'une des ra-
res “petites” équi-
pes en Nationale 1.
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(A GAUCHE) Malgré les 
intempéries du dimanche, 
le village alsacien sur le parc 
de la Navale a rassemblé 
autant de monde que les 
autres années, du 8 au 11 no-
vembre dernier. (CI-DESSOUS À 
GAUCHE) Samedi 16 novembre, 
à la médiathèque Andrée 
Chedid, quelque 80 personnes 
ont assisté au concert “péda-
gogique” proposé par Fouad 
Didi. Une véritable initiation à 
la musique arabo-andalouse.

(CI-DESSUS) Inaugurations de la 
rue Charles Boggero, avenue 
Berdiansk, militant syndical 

dans une entreprise sous-
traitante des chantiers na-

vals et de l'esplanade Josiane 
Christin, enseignante arrivée 

à l'école de Berthe en 1967.
(A DROITE) Rencontre-débat 

autour du dernier ouvrage de 
Danielle De March « Le cri des 

indignés de l'amiante », le 29 
octobre dernier en salle du 

conseil municipal.
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(A DROITE) Cérémonie de l'Ar-
mistice du 11 novembre ; des 
élèves du collège Wallon ont pu 
lire des lettres émouvantes de 
Poilus avant d'allumer de pe-
tites bougies en leur souvenir. 
(CI-DESSOUS À GAUCHE) A l'occasion 
de la Toussaint, rassemblement 
du Souvenir français au cime-
tière. Galina Bakulina, du corps 
consulaire russe, était présente 
pour rendre hommage aux 
soldats et marins russes morts 
à La Seyne entre 1916 et 1917. 

(CI-DESSUS) Match d'improvisa-
tion entre La “Radit” 
de La Seyne-sur-Mer et 
l'“Alcastrass” de Cannes, le 
2 novembre dernier à Tisot, 
remporté par les Seynois.
 (A GAUCHE) Semaine de la 
solidarité internationale à la
 Dominante ; les centres aérés 
ont pu jouer des saynètes 
sur les enfants soldats, 
la servitude par la dette 
et le travail des mineurs.
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Porte des chantiers, des écoliers apprennent l'histoire de la Construction 
navale. Un partenariat entre l'Amians, la Ville, et l'Education nationale.

I
ci, le vidéo-projecteur a remplacé le tableau, 

et la maîtresse est assise à côté des élèves. Au 

programme, la transmission de la mémoire 

navale, assurée par des membres de l'Amians 

(association pour le maintien des intérêts des an-

ciens salariés des chantiers navals). Aujourd'hui, 

Lucien Conac et Michel Jambou livrent leurs té-

moignages, et Anaïs, médiatrice de la Culture, ani-

me ce cours pas comme les autres. A l'origine de 

ces séances éducatives, démarrées le 8 novembre 

dernier, une demande de l'Amians qui souhaitait 

sensibiliser les écoliers au passé industriel de la 

ville, à travers la construction navale. Un projet 

porté par la municipalité, avec l'aide de Raphaële 

Leguen, Première adjointe déléguée au domaine 

de la Mer, présente à chaque séance : « La Ville a 

souscrit à la demande de l'Amians, car il est im-

portant en effet, que les enfants connaissent 

l'histoire des chantiers navals ». Depuis un an, 

une équipe de la Maison du Patrimoine travaille 

à la réalisation de cette action pédagogique, en 

partenariat avec l'Amians, le CRCN (Centre de res-

sources de la Construction navale) et l'Education 

nationale. Mais surtout, comme le rappelle Julie 

Castellani, responsable de la Maison du Patri-

moine, « c'est le point de départ d'une action qui 

doit perdurer et s'élargir, pour qu'à terme, elle ne 

concerne pas que les Seynois, mais s'étende aux 

localités environnantes». Vendredi 15 novembre, 

9h : 19 élèves, en CM2 à l'école Léo-Lagrange ont 

pris place dans la salle aménagée pour l'occasion, 

dans les locaux de l'Amians. Quand Anaïs leur de-

mande « quels sont ceux qui ont eu un parent qui 

travaillait aux chantiers ? », plusieurs mains se lè-

vent  « Mon grand-père !». La leçon peut commen-

cer. Lucien Conac, président de l'Amians et ancien 

des chantiers, leur souhaite la bienvenue et leur 

dit sa fierté de les recevoir : « Vous êtes les Seynois 

de demain, nous allons vous dire ce qu'était votre 

ville, avant ». “Avant” commence à la Préhistoire, 

où le territoire seynois accueille un habitat hu-

main. On raconte ensuite l'époque romaine et son 

activité navale, destinée au commerce maritime. 

Le vin est transporté dans les amphores. Après 

le Vème siècle, un peuple menace le littoral. Ques-

tions : « Lequel ? Et où vivait-il ? ». Les réponses 

fusent « Les Sarrasins, et ils venaient d'Afrique du 

Nord ! ». Les enfants sont réactifs. Les diapositi-

ves défilent, on les interroge de temps en temps. 

Ils retiennent bien. Puis, vient le début de la 

construction navale, des bâteaux en bois, avant de 

passer à la révolution industrielle. L'histoire suit la 

chronologie et donne lieu, parfois, à d'amusantes 

questions. Ainsi, après que l'on ait évoqué le tra-

vail des bagnards sur les bateaux, à partir du XIIème 

siècle, un élève demande-t-il, très sérieusement à 

Lucien Conac : « Monsieur, vous avez été bagnard 

un jour ? ». On arrive aux débuts des chantiers 

seynois, jusqu' à leur apogée et enfin, leur déclin. 

Une fin “programmée” leur expliquera-t-on, sur 

fond de luttes sociales. On raconte ce jour du 29 

février 1989, où le coup de sirène, qui rythmait 

la vie seynoise pendant un siècle et demi, fut le 

dernier. C'en est fini des chantiers. La séance est 

terminée, elle aussi. 

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Mémoire navale

Les chantiers racontés 
aux enfants

Lucien Conac, président de l'Amians, 

un “prof” captivant !

Les 19 élèves de CM2 de l'école 

Léo-Lagrange et Caroline Elbaz, 

professeur des écoles, entourés 

des anciens des chantiers qui 

transmettent leur savoir
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La Seyne primée ! 

La Ville a reçu au Sénat le prix Territoria, 
catégorie Enfance jeunesse, pour son inves-
tissement dans les chantiers culturels.
Des jeunes qui s'investissent dans la 
logistique de festival (Les voix du Gaou...) ou 
d'événements culturels en échange de tickets 
d'entrée. Les chantiers culturels, effectifs 
depuis 2009, ont ainsi permis à des dizaines 
de jeunes Seynois de découvrir les coulisses 
des métiers du spectacle. L'expérience, 
concluante, a permis à la Ville de recevoir 
ce prix au Palais du Luxembourg. Aux côtés 
du maire, Marc Vuillemot, Isabelle Renier, 
adjointe en charge de la petite enfance, de 
la jeunesse et du handicap, et les acteurs 
du service jeunesse étaient heureux voir 
cinq années de travail ainsi récompensées.         
G.A.

EN BREF

////Restaurants 
scolaires
Repas 
de Noël
Jeudi 19 décembre, les 

élèves profiteront du 

traditionnel déjeuner 

de Noël concocté par les 

chefs de la cuisine cen-

trale. En entrée, toast de 

foie gras sur feuille de 

chêne rouge, parmen-

tier de saumon, pavé 

d'affinois, bûche pâtis-

sière maison et papillot-

tes. De quoi éveiller les 

papilles.

////Commémoration
Protée
L’Association de 
Marins et Marins 
Anciens Combattants 
(A.M.M.A.C.) organise 
mercredi 18 décembre 
à 10h30 une cérémonie 
commémorative rond-
point du sous-marin Protée 
à Saint-Elme, en souvenir 
du 70ème anniversaire de 
l’appareillage de ce sous-
marin et pour honorer la 
mémoire des 74 membres 
d’équipage disparus.

///Rentrée 
scolaire
Inscriptions
Les inscriptions 
en première 
année de 
maternelle 
pour la rentrée 
scolaire 2014/ 
2015 débuteront  
le 6 janvier 2014 
et auront lieu 
uniquement 
sur l'antenne du 
guichet unique 
de la mairie 
sociale, rue 
Renan, de 8h30 
à 16h30.
Infos : 
04 94 06 97 70

C'
est le résultat d'un appel à pro-

jet du Conseil régional PACA. 

Depuis le début de l'année à 

La Seyne, quatre centres aérés (Léo La-

grange, Rousseau, Martini et Renan) 

en profitent. Durant les vacances de la 

Toussaint, plus de 200 enfants ont par-

ticipé aux ateliers environnement de 

Planète sciences Méditerranée. « L'ob-

jectif est d'aider les centres à monter 

des projets globaux sur l'environne-

ment. Par exemple, les enfants de Rous-

seau ont découvert les jardins potagers 

de l'association Tremplin à Saint-Elme. 

Ceux de Léo Lagrange ont travaillé sur 

le cycle de l'eau et tous les problèmes 

inhérents à la pollution...», témoigne 

Elodie Septier. Formations d'anima-

teurs et de directeurs, prêt de matériel 

pédagogique, aide pour le montage des 

projets, l'association Planète sciences 

Méditerranée était également présente 

sur le parc de la Navale lors de la Fête de 

la science.                  G.A.

INFOS 
04 94 94 29 81
http://acm83-eedd.blogspot.fr

Planète sciences Méditerranée

Nature et découverte
Aider les centres aérés à monter des projets éducatifs sur 
l'environnement. Telle est la tâche de l'association Planète 
sciences Méditerranée.

Atelier énergie de l'association Planète sciences Méditerranée, 
avec la fabrication d'une éolienne lors de la fête de la science, 
en octobre dernier sur le parc de la Navale

-“ Copain de la la planète : A la découverte de l'écologie”, Hélène Pince et Robert Pince, 
Milan jeunesse, 2011
- “Pour respecter l'environnement”, Anne-Sophie de Bouetiez, Gama, 2011
- “De quoi est fait mon pull ? : pas à pas vers l'écocitoyenneté”, François Meunier 
et Christine Castelain-Meunier, Actes sud, 2011

A lire 
dans les
BIBLIOTHÈQUES 

DE LA VILLE

http://bibliotheques.la-seyne.fr

Remise du prix Territoria, le 13 novembre dernier 
au Sénat
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« J
e pense être de retour 

dans 30 jours ». Ces 

quelques mots, qui ré-

sonnent tragiquement lorsqu'on 

sait que ce soldat mourut quelque 

temps après sur le front, à Ypres 

(Belgique), sont extraits d'une lettre 

envoyée à sa jeune épouse, en août 

1914, par un arrière-grand oncle 

de... Marc Vuillemot. Présentant à la 

presse cette archive personnelle, le 

Maire a voulu ainsi donner le coup 

d'envoi de la “Grande collecte Euro-

péana 14-18” à laquelle La Seyne 

aura été la seule commune du Var à 

participer. Du 12 au 21 novembre der-

nier, 29 contributeurs, majoritaire-

ment seynois, mais aussi d'Ollioules, 

Bandol, Six-Fours, Toulon et Carquei-

ranne, se sont rendus aux archives si-

tuées à l'étage de la salle de mariage, 

traverse Marius Autran. « Les person-

nes concernées étaient originaires de 

plusieurs endroits en France, et pas 

seulement de l'Ouest-Var », relève 

Alan Virot, responsable des archives 

municipales. Toutes les contributions 

ont été acceptées, même si on a dû 

faire parfois une sélection : « Il s'agit 

majoritairement de correspondances 

et de photographies, poursuit-il. Mais 

il y a eu aussi des carnets de notes, 

des journaux de marche ou de route, 

des plans des tranchées et de l'artisa-

nat de tranchées (obus marquetés) ».

Contextualisés grâce à un entretien, 

ces témoignages doivent être numé-

risés et mises en ligne : « En général, 

il s'agit de personnes ayant entendu 

notre appel et qui ont ressorti des do-

cuments hérités dans le déménage-

ment de maisons familiales, mais il y 

avait aussi des personnes chez qui le 

souvenir de la guerre 14-18 a toujours 

émaillé les discussions familiales et 

qui sont venus avec des dossiers très 

documentés », constate Alan Virot.

Reste à présent à réaliser un très gros 

travail de post-production. A La Sey-

ne, 374 hommes sont morts pour la 

France.

Gwendal Audran

INFOS
www.europeanaregia.eu/fr

Seule commune varoise à avoir 
participé à la Grande collecte 
Européana 14-18, La Seyne a reçu 29 
contributeurs dans ses archives. Des 
documents familiaux témoins de la 
Grande guerre qu'il reste à analyser.

Grande collecte 14-18

La “Der des Ders”

Carnets de notes, journaux 

de marche ou de route, plans 

des tranchées et artisanat 

(obus marquetés) ont été 

récupérés

Réunion 
handicap
Créer du lien entre 
40 associations 
œuvrant contre le 
handicap était le 
but de la réunion 
organisée par 
Isabelle Renier,
 adjointe chargée 
du handicap , 
le 8 novembre der-
nier. Le maire, Marc 
Vuillemot 
les a reçues et les a 
invitées  à fédérer 
leurs actions en fa-
veur des personnes 
handicapées.

- “La grande guerre, carnet du centenaire”, André Loez, Nicolas Offenadt, 
Albin Michel, 2013
- “La Première Guerre mondiale, Combats” , sous la direction de Jay Winter..., 
Fayard, 2013
- “Les somnambules : Eté 1914: comment l'Europe a marché vers la guerre”, 
Christopher Clark , Flammarion, 2013

A lire 
dans les
BIBLIOTHÈQUES 

DE LA VILLE

http://bibliotheques.la-seyne.fr
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EN BREF

///Comité d'usagers
Transports 
collectifs
Le comité des usagers des 
transports en commun 
se réunira mercredi 
18 décembre à 17h30 
au stade Marquet. Un 
rassemblement important 
pour les usagers des bus 
et bateaux du réseau 
Mistral puisqu'il assure 
une surveillance du 
réseau intercommunal 
pour y défendre l'intérêt 
des Seynois, et plus 
particulièrement ceux 
résidant dans les quartiers 
les plus éloignés du cœur 
de ville.

////Taekwondo
Elite 
régionale
Les championnats PACA 

de Taekwondo, le 17 

novembre à Toulon, a 

rassemblé l'élite régio-

nale cadets/Juniors et 

seniors. Deux repré-

sentants de l'ETKD83 

du club ont décroché 

leurs billets pour les 

championnats de Fran-

ce :  Santamaria Marc 

en obtenant une belle 

médaille d'argent chez 

les seniors -87 kg, et Ava 

Fernandez en glanant la 

médaille de Bronze en 

cadette -41 kg

//// Epiphanie
Rois mages
Dimanche 5 janvier à 15 

heures, les Rois mages 

feront une apparition 

remarquée sur le front de 

mer des Sablettes, avant 

un numéro de voltige 

équestre, à 16h30 sur la 

plage. Une animation à 

l'attention des petits et des 

grands, lancée à l'initiative 

de l'Association des com-

merçants du sud.

Une figure de l'USS

Croqué par Charly

« B
attajon, le solide demi de 

mélée Rouge et Bleu, qui 

peut opérer avec le même 

bonheur, trois-quarts centre, arrière, 

voire même demi d'ouverture ». La lé-

gende, inscrite sur le dessin de Char-

ly, fait suite à une entrevue, une fin 

d'après-midi 1969, à la sortie du stade 

de la Muraillette (actuel stade Marquet). 

Bernard Battajon croise alors le dessi-

nateur Charles Arnaud qui fait sa cari-

cature. « Un type ordinaire, toujours jo-

vial, que l'on croisait comme on croise 

un pêcheur sur le port », se souvient 

cette figure de l'Union sportive seynoi-

se (USS). A l'image de bien des Seynois, 

Bernard Battajon retrouvera sa trogne 

à la Maison du patrimoine, vendredi 

20 décembre prochain à 17h30. Arrivés 

septembre 1967 du village de Beau-

mont (Tarn et Garonne), Bernard Batta-

jon et son épouse Marie-Rose voulaient 

“changer de vie” : « Mes frères étaient 

venus travailler aux chantiers. Moi, 

j'ai intégré la mairie en tant qu'agent 

d'entretien ». A l'origine de la création 

de l'école de rugby avec M. Malfray en 

1968, il a par ailleurs été un des acteurs 

du mouvement syndical des 81. Ber-

nard Battajon est père de trois garçons, 

Alain, Philippe et Eric.                G.A.

INFOS 
Exposition “Vus par Charly”, du 21 décembre au 
1er février - Maison du patrimoine, Place Bour-
radet. Tél. : 04 94 06 96 64. Vernissage vendredi 
20 décembre à 17h30. Du mardi au vendredi de 
9h15 à 16h15. Du samedi au dimanche de 9h à 
12h30. Fermé les 23, 24 et 25 décembre, et les 30, 
31 décembre et 1er janvier

A l'instar de nom-
breux Seynois, 
Bernard Battajon 
a été “croqué” 
par Charly. On le 
retrouvera, dès le 
21 décembre, dans 
l'exposition sise 
Maison du patri-
moine. Histoire 
d'une rencontre.

Bernard Battajon, croqué par Charly 

en 1969, comme beaucoup 

de Seynois et d'habitants du Var

Réinsertion 

Retrouver le bon chemin
Plus de 20 détenus 
en fin de peine 
ont travaillé au 
débroussaillement 
du Domaine 
de Fabrégas. 
A terme, les 55 ha 
du site pourront 
retrouver leur 
attrait.

I
ls sont casqués et s’affairent au 

pied de cette belle bâtisse construi-

te fin 18ième. Une vingtaine de 

détenus en fin de peine participent au 

programme des Services Pénitentiaire 

d’Insertion et de Probation (SPIP). En 

partenariat avec l’association ADCE 83 

et avec l’aide des encadrants, des res-

ponsables d’insertion et des espaces 

verts, la Ville a conduit des actions de 

prévention de la récidive et d’accom-

pagnement vers l’insertion sociale. 

Les détenus de la Farlède ont fourni 

un travail exemplaire : chantiers de 

débroussaillement en prévention des 

incendies, défrichement des pistes de 

la maison de pleine nature à Janas au 

massif du Cap Sicié. « Des pistes aussi 

bien déblayées, ça va être dur de les 

garder aussi impeccables », plaisante 

Céline Chicharo, responsable du site. 

En plus d’être un véritable atout pour 

les besoins de la commune, ces déte-

nus bénéficient d’une alternative à 

leur fin de peine en retrouvant le che-

min du travail et des relations sociales. 

« Ça fait pas mal de temps que ce type 

d’expérience se renouvelle à La Sey-

ne-sur-Mer, la commune étant l’une 

du département les plus volontaires à 

ces processus », conclut-elle. Travailler 

pour mieux se réinsérer, voilà une bel-

le façon (pour eux) de tourner la page. 

Florian Olivieri
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T
ravailleurs migrants venus en France durant les Trente Glorieuses, 

les Chibanis sont pour la plupart aujourd'hui à la retraite. « A La 

Seyne, ils vivaient à deux ou trois par chambre depuis les années 

70, dans une impasse à Berthe, au sein du foyer API devenu hors nor-

mes, adossé au haut talus de la gare de triage », rappelle le maire, Marc 

Vuillemot. Désormais installés dans une résidence sociale neuve, dont 

les 43 logements de type 1 donnent sur le carrefour De Lattre de Tassigny, 

non loin du cœur de ville, des commerces, des services de santé et des 

transports en commun. 

Pas de frais pour la Ville
Toujours gérée par l'association “API-Provence”, cette résidence contribue 

avec les opérations immobilières privées à la mixité sociale du quartier. 

Construite suivant les dernières normes en matière de performances 

énergétiques, thermiques et acoustiques, “Mosaïca” bénéficie également 

de personnels qualifiés pour accompagner ces seniors. L'opération aura 

coûté 3,2 millions d'euros, dont pas un centime à la charge de la commu-

ne et seulement 6 %, sur fonds propres, à celle de l'organisme d'HLM “Ter-

res du sud habitat”. L'Agence nationale de la rénovation urbaine, la Caisse 

des dépôts et consignations, la Région PACA et l'agglomération TPM, ont 

permis de boucler le plan de financement. 

G. A.

43 logements de type 1 ont été inaugurés avenue du maréchal Juin pour 
remplacer l'ancien foyer API. Les travailleurs immigrants retraités “chibanis“ 
disposent désormais de logements décents dans la résidence sociale Mosaïca.

Après une vie de labeur loin des leurs, les “Chibanis”, contraints 

de rester en France pour toucher leurs pensions, disposent enfin 

d'une résidence neuve

       Décembre 2013 - LE SEYNOIS n°49

Résidence sociale

Dignité pour les “Chibanis”

S
anté, alimentation, droit, 

volontariat, eau. Les mots 

se croisent dans un vaste 

agencement multicolore. La solis-

phère, réalisée l'an dernier devant 

le pont levant, a vu cette année la 

naissance sous d'autres structures 

métalliques, celles de la Bourse du 

travail. « Il s'agit d'un travail collec-

tif, souligne d'emblée l'adjointe à la 

Solidarité et aux Personnes âgées, 

Solange Andrieu. Trois centres aé-

rés de la ville, la Miaj, l'Afij, le foyer 

Wallon Berthe, les associations Nou-

vel Horizon et Maefe, les ateliers du 

bien-vieillir, l'école municipale des 

beaux-arts, la maison Jean Bouvet et 

les foyers Croizat et Bartolini y ont 

pris part ». Mieux connaître pour 

mieux comprendre les “autres”. 

Telle pourrait donc être la devise 

de cette 16e édition, déclinée toute 

le long de la semaine suivante : « Le 

lundi, les associations CCFD-Terres 

solidaires, (qui œuvre pour les vic-

times du typhon aux Philippines) et 

Aide et action (à l'origine du docu-

mentaire Sur le chemin de l'école) 

ont travaillé sur Le citoyen engagé 

à l'international », note Laurence 

Brenier, responsable du service So-

lidarité. Suivait mardi, le citoyen 

consommateur : « Une exposition 

senteurs et dégustations de Var 

équitable à la Médiathèque a per-

mis aux élèves de découvrir le vrai 

goût du chocolat », remarque Aïcha 

Refes, adjointe du service Solidarité. 

Le mercredi, à La Dominante, une 

grande journée a vu des saynètes 

jouées par les centres aérés, sur le 

thème des enfants soldats, de la ser-

vitude par la dette ou du travail des 

mineurs. La semaine s'est terminée 

par les interventions de l'associa-

tion AmiVec dans les collèges, et la 

projection du doc “Sur le chemin de 

l'école”, à Tisot.     Gwendal Audran

Semaine de la solidarité internationale

Une solisphère 
420 cartons peints pour une solis-
phère de 6 mètres de diamètre. Le 16 
novembre dernier, la Bourse du tra-
vail a vu le lancement de la Semaine 
de la solidarité internationale.
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EN BREF MG Shop Ünkut

Les sapes de Booba 

A 
l'occasion de la Tall Ships Regatta, en septembre 

dernier, un concours photos était organisé sur 

le thème des Grands voiliers, avec deux caté-

gories : “Insolite” et “Toujours plus grand”. Plus de 200 

participants ont envoyé leurs photos. Parmi eux, Yann 

Etesse, de La Seyne, photographe et président-fonda-

teur de Cibiwaï, support média spécialisé dans les pho-

tos d'artistes, de spectacles, ou d'évènements. Venu à la 

photo il y a trois ans, Yann Etesse a eu l'heureuse sur-

prise d'être parmi les cinq finalistes et d'arriver 1er dans 

la catégorie ''Toujours plus grand''. « C'est une grande 

fierté d'avoir eu ce prix, surtout quand on voit la qualité 

des autres photos ». Une amie l'avait incité à participer 

à ce concours. « J'ai fait la photo le jour de l'arrivée des 

bateaux, à Toulon. Le ciel était orageux, et puis soudain 

il y a eu un rai de soleil. Je me suis dit “je vais essayer” ». 

Bien lui en a pris. Le jury a été conquis. Ne reste plus 

qu'au talentueux photographe, à continuer de voir 

“Toujours plus grand”.

Chantal Campana

Concours photos

Grands voiliers à Toulon 

///Vous voulez 
écrire ?
A vos plumes ! 
Animé par Christophe 
Forgeot (poète, auteur 
dramatique, chargé 
d’enseignement à 
l’Université du Sud 
Toulon-Var), cet atelier 
d'écriture a pour objectif 
d’explorer votre propre 
écriture, au sein d’un 
groupe convivial :  jeux 
d'écriture bien sûr, mais 
aussi apports théoriques 
et approfondissement. 
Son rythme (2 séances par 
mois) donne à chacun la 
possibilité de travailler 
chez soi à partir des 
consignes de l'animateur 
ou bien de poursuivre un 
projet personnel : roman, 
recueil de nouvelles, 
recueil de poèmes, récit, 
biographie, témoignage... 
Ouvert aux adultes 
et aux adolescents, 
aux débutants et aux 
confirmés.
Atelier bimensuel le lundi 
de 18h30 à 21h.
Renseignements et 
inscriptions 06.86.71.13.82. 
ou christophe.forgeot@
free.fr

Le prix de Yann Etesse : sa photo imprimée 

sur Dibond (plaque d'alu) au format 60x90

L
a deuxième ville du Var a enfin 

son shop de streetwear. Et pas 

des moindres : Ünkut, la célèbre 

marque du rappeur Booba. Au 59 ave-

nue Gambetta, Daméripoule Mendy, 

plus connu au sein de son groupe 

de hip hop sous le nom de Tomba, 

a ouvert le 2 novembre un magasin 

franchisé Ünkut. « Outre le fait que 

ce soit la marque de Booba, ces vête-

ments sont d'une excellente qualité 

textile. Et puis, il n'y avait aucun shop 

de streetwear à La Seyne-sur-Mer, ça 

manquait. Nos prix sont alignés sur 

les tarifs de l'Internet, les frais de port 

en moins », assure Tomba. Le sourire 

et la bonne ambiance en plus ! Des 

animations, des nocturnes et des ven-

tes privées sont prévues. Ainsi qu'une 

sélection de Cds et mixtapes à venir. 

Si vous avez des ados ou des afficiona-

dos de hip hop à la maison, voilà une 

bonne idée pour votre shopping de 

Noël, sans courir jusqu'à Toulon.

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS
MG Shop Ünkut, 59 av. Gambetta 
Tél : 09 67 41 13 38

Facebook : MG Shop Unkut
 Seyne-sur-Mer
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 19h

Daméripoule 
Mendy, alias 
Tomba du groupe 
FOB vient d'ouvrir 
un shop franchisé 
de la célèbre 
marque de Booba, 
“Ünkut”.

///Tamaris

Cabanes 
protégées
L'arrêt du projet de 
l'aire de mise en valeur 
de l'architecture et du 
patrimoine de Balaguier, 
Tamaris, Les Sablettes, 
Lazaret a été voté le 25 
novembre 2013 en conseil 
municipal. Remplaçant 
la Zone de protection du 
patrimoine architectural 
et urbain de 2005, le 
périmètre de protection 
s'est agrandi à l'isthme 
des Sablettes, au village 
Pouillon et à la frange 
maritime littorale, avec la 
protection notamment, 
la mise en valeur des 
cabanes aquacoles.
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Une nouvelle association sportive s’est créée cette année 
dans la commune. Il s’agit du club des randonneurs sey-
nois qui est affilié à la Fédération française de randonnée 
pédestre.

U
ne association en plein essor 

qui compte déjà 85 adhé-

rents après seulement quatre 

mois d’existence ! Un vif succès que 

la présidente Lexie Buffard explique 

par le fait que « si la randonnée pé-

destre reste notre fer de lance, nous 

proposons également de la marche 

aquatique côtière ainsi que de la 

marche nordique. Cette diversité est 

appréciée par nos adhérents qui peu-

vent se dépenser à raison de deux ou 

trois fois par semaine ». La marche 

aquatique côtière est une discipline 

sans traumatisme musculaire qui 

procure  de nombreux bienfaits cir-

culatoires et cardiaques. Elle se prati-

que directement dans la mer. Quant 

à la marche nordique, venue de tout 

droit de Finlande, elle est une autre 

conception de la marche, beaucoup 

plus active. Le principe est simple : 

il s’agit d’accentuer le mouvement 

naturel des bras pendant la marche 

et de propulser le corps vers l’avant 

à l’aide de deux bâtons qui permet-

tent d’aller plus vite et plus loin. L’en-

semble du corps entre en action et la 

dépense d’énergie est accrue. « Nous 

avons mis en place cette activité dé-

but octobre tous les samedis matin. 

Nous comptons 30 adhérents qui 

trouvent leur plaisir car contraire-

ment au footing, on dépense autant 

et même plus de calories, tout en 

soulageant les genoux et le dos ».

Faire du sport en douceur, tout en 

brûlant beaucoup de graisses : on 

comprend pourquoi le club des ran-

donneurs seynois fait un tabac. Et 

quelque chose nous dit que ce n’est 

que le début…

Sébastien Nicolas

INFOS 
http://lesrandonneursseynois.

e-monsite.com / lesrandonneursseynois

@orange.fr

EN BREF

Vidéoprotection
40 caméras 
d'ici 2014
Après le parc Braudel, 

le parc de la Navale et 

le voisinage de l'hôtel 

de ville, le dispositif 

de vidéoprotection 

est étendu aux places 

Martel-Esprit, Bourradet, 

Perrin, la rue Cyrus 

Hugues et le rond-point 

Yitzhac Rabin, avec la 

présence de 40 caméras 

supplémentaires d'ici fin 

2014. Un complément 

au travail effectué par le 

Contrat local de sécurité 

et de prévention de 

la délinquance et au 

classement du centre-

ville et de Berthe en 

Zones de sécurité 

prioritaire. Le budget 

global, estimé à 450 000 

euros, est pris en charge 

à 20 % par la Ville, 30 

% par le Département, 

le reste étant complété 

par l'Etat au titre du 

Fonds interministériel 

de prévention de la 

délinquance.

Trampoline

Deux Seynois à Sofia
Anne Denglos et Vincent Estades ont représenté 

l'équipe de France et le club de l'Entente Gymnique 

Trampoline Seynoise aux championnats du Monde 

par catégorie d'âge de trampoline à Sofia (Bulga-

rie). Face aux meilleurs spécialistes de la planète, 

les deux pensionnaires du complexe Léry n'ont pas 

pu faire de miracle en se hissant au 32e rang pour 

Anne (15-16 ans) et au 50e pour Vincent en junior. 

Ils en tireront néanmoins une riche expérience 

pour la suite de leur carrière.                                   S.N.

S.N.

Randonnée

En avant, marche !

La marche aquatique, un sport 

complet accessible à tous

///Mairie sociale

Jardin 
Paul Gaujac
C'est pour honorer 
la mémoire de Paul 
Gaujac, véritable 
pionner de l'action 
socio-éducative à 
La Seyne-sur-Mer 
que la Municipalité 
a nommé le jardin 
de la restauration 
scolaire à la mairie 
sociale de la rue 
Renan.

D
R

D
R
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18/ Travaux

 

EN BREF
//// Service hygiène
Perturbations
Des travaux d'électricité et de 
peinture ont lieu au service 
de l'hygiène et de de la santé 4 
place Calmette et Guérin. Des 
perturbations sont envisagées 

jusqu'au 4/01. 

Tél : 04.94.94.70.73

///Les Sablettes

Halte 
au sable
Un très joli muret a été 
réalisé par les agents du 
service Infrastructures 
entre le poste de secours 
et l'hôtel Lamy. Objectif : 
lutter contre l'ensablement 
et conserver le sable là où il 
est sensé demeurer : sur la 
plage.

///Crématorium
Chaussée 
coulée
Les travaux touchent à 
leur fin. Ils ont même 
pris de l'avance. Du 
coup, le crématorium, 
dont l'ouverture était 
initialement prévue en 
janvier prochain, devrait 
pouvoir être opérationnel 
le 20 décembre. La voie 
d'accès a été aménagée. 
Une chaussée a été coulée 
et des lampadaires sont 
en cours d'installation.

///Avenue Brun

On y voit 
bien
Les résidents et membres 

du conseil de quartier 

le réclamaient depuis 

longtemps. Dans le cadre 

de la sécurisation de 

l'avenue Brun, Toulon-

Provence-Méditerranée 

a installé sept lanternes 

tout le long de l'avenue.

La gare

Un pont en construction
TPM, en charge de l'avenue Brun, réalise un pont-rail. 
Objectif : désenclaver la zone économique de Camp Laurent.

N
ombreux sont les routiers 

distraits qui s'engagent dans 

l'avenue Brun depuis la sortie 

de l'autoroute et à se retrouver coin-

cés sous le pont de la gare. Le demi-

tour est une véritable galère (VOIR PAGE 

CI-CONTRE). Toulon-Provence-Méditer-

ranée (TPM), en charge de cette artère, 

s'est emparé du problème. La délibé-

ration sur le futur TCSP, toujours en 

vigueur malgré l'incertitude sur le 

futur de cet équipement de transport 

public, a permis de résoudre le problè-

me du pont de la gare. « Cette délibé-

ration intercommunale nous permet 

également de réaliser un parking re-

lais à la place de l'entreprise Profer », 

explique le maire, Marc Vuillemot. Le 

pont-rail sera aussi un pont-route, la 

trémie passera sous les voies de che-

min de fer.

Un immense trou préfigure le mini-

tunnel, achevé en septembre 2014. Les 

travaux de voirie suivront. L'ensemble 

devrait être opérationnel début 2015.

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Creuser un immense trou 

a été nécessaire pour aménager 

un pont-rail de 4,50 mètres 

de hauteur sous la voie ferrée

Avenue Hoche

Adieu les boules !
Les derniers lampadaires à quatre boules vont disparaître 
des rues seynoises. La Ville les remplace par des candéla-
bres à leds, deux fois plus économiques.

L
e marché forain a été quelque peu per-

turbé le mois dernier. Mais c'était pour la 

bonne cause. Les agents du service Eclai-

rage public ont remplacé les derniers lampa-

daires à  boules de la ville, avenue Hoche. Les 

derniers ? Pas tout à fait. Vous pourrez encore 

“admirer” ces derniers vestiges du mobilier 

urbain des années 70, avenue Gambetta. Mais, 

pas pour longtemps, ces derniers seront éga-

lement remplacés courant 2014. Au-delà du 

gain esthétique, non négligeable, ces nouveaux 

candélabres fonctionnent avec des leds qui 

consomment 60W au lieu de 125W.

S.P.
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La Petite Garenne

Discutons 
du chantier
Invités par la Municipalité, les représentants 
de TPM, le maître d'ouvrage, et la responsable 
de chantier de RFF ont rencontré les riverains.

« Q
uand le compacteur est en 

marche, ma chambre à cou-

cher vibre », peste un riverain. 

« Le compactage de votre côté est terminé » 

rassure la responsable du chantier de Réseau 

ferré de France. Informer et rassurer les rive-

rains étaient les objectifs de cette rencontre du 

22 novembre, à l'initiative de la Municipalité 

et du service Allô La Seyne. A la question : « Y 

aura-t-il des murs anti-bruit ?», le Directeur 

général des services en charge des transports à 

Toulon-Provence-Méditerranée a répondu par 

la négative. Il faut dire que, même si ce chan-

tier a généré quelques nuisances, une fois ter-

miné, cet ouvrage d'art va considérablement 

améliorer la circulation dans le quartier. Les 

usagers de l'avenue Brun, et plus particuliè-

rement les camionneurs, l'attendaient depuis 

très longtemps. S'engouffrant dans l'avenue 

Brun depuis la sortie de l'autoroute, et ce mal-

gré les avertissements, nombreux étaient les 

routiers distraits à retrouver “le bahut coincé” 

sous la trémie du pont de la gare. Faire demi-

tour ? Une véritable galère.

Un parking à Profer
Une résidente s'est également inquiétée de la 

proximité de la nappe phréatique sur ce chan-

tier. Et la responsable de la rassurer : « Il ne 

s'agit que des remontées de la nappe, pas de 

la nappe elle-même. D'ailleurs, nous ne pom-

pons que 10 m3 par jour ». Cet ouvrage sera 

complété d'une voirie adaptée et un rond-

point remplacera le carrefour à feux devant 

la gare. Et, bonne nouvelle pour les nombreux 

usagers de la gare, le parking gratuit de la gare 

sera prolongé sur l'espace libéré par Profer 

qui déménagera dans la zone artisanale.

Avant d'inviter les riverains à une autre réu-

nion en mars, la responsable du chantier a 

assuré que : « le plus gros des nuisances est 

terminé. Restera une période où les ouvriers 

travailleront 40 heures en continu au mois de 

mars pour le ripage de l'ouvrage d'art ».

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com
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Le 23 novembre, un joli petit coin du cœur 

de ville était baptisé “Placette des Potiers”, 

car elle abritait jadis ces métiers de la terre...

U
n petit espace convivial, aménagé dans un style provençal. Telle se présente la 

“Placette des potiers”, ainsi baptisée le mois dernier, à la demande du CIL du 

centre-ville, histoire de rendre justice à notre patrimoine et aux artisans qui 

avaient élu ici domicile dès le XVIIe siècle car s'y trouvait de l'eau... et de la terre, a rap-

pelé Marc Quiviger, Président du CIL Centre-ville, brossant l'histoire de ce bout de ville 

et interrogeant ensuite le maire sur l'avenir du centre et notamment la candidature 

au NPNRU (EXPLICATIONS PAGE 6). Pour l'histoire plus récente, délaissées jusqu'aux années 

90, les maisons du plus vieux quartier de la ville ont été rachetées et réhabilitées par le 

Logis familial varois, offrant une dizaine de logements sociaux de qualité intégrés au 

patrimoine du centre ancien... En attendant un projet plus vaste pour ce quartier des 

Beaussier, sur lequel nous reviendrons.                      G.A.

L
e 14 novembre sur le giratoire de Fabré-

gas, l' “Aqui siam ben” a rejoint un nou-

veau port d'attache. Un port très au sec 

sur le rond-point du docteur Sauvet, à l'entrée 

de Fabrégas. Il a été restauré et repeint par 

trois agents des services techniques : Frédéric 

Zangani, Thierry Marty et François Gomez. 

« Nous avons choisi de le repeindre aux cou-

leurs de la ville, en rouge et bleu » explique 

l'adjoint des quartiers Sud, Alain Lopez. Et 

l'adjoint de remercier Salvatore Lana pour ce 

don qui va profiter à tous les Seynois et visi-

teurs des quartiers Sud. Longue vie à l'Aqui 

siam ben !

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

* « On n'est pas bien là? » en provençal

Fabrégas

Un pointu sur le rond-point
Offert par Salvatore Lana et restauré par trois agents mu-
nicipaux, un pointu baptisé “Aqui siam ben”*a été installé 
sur le rond-point.

Beaussier

En souvenir des potiers

M. Salvatore Lana (AU CENTRE) a tenu à parti-

ciper à l'inauguration officielle  

Cœur de ville

Plus d'arbres, 
plus de vie
Grâce à leur participation 
à l'opération nationale 
“Plus d'arbres, plus de vie”, 
les enfants de l'Amiq*, 
en partenariat avec les 
conseillers de quartier 
centre-est, vont pouvoir 
arboriser le centre-ville 
et le fort Napoléon. Les 
jardiniers en herbe du 
Jardin malin (derrière 
l'espace municipal J.B 
Coste), ont souhaité 
participer à la troisième 
opération nationale 
«  Plus d'arbres, plus de 
vie ». Cette opération 
nationale remet plus 
de 35 000 plants à des 
associations candidates 
dans le cadre d'un projet 
de reboisement. Intitulée 
Plantafond par les enfants 
de l'Amiq, cette opération 
aura lieu le 22 février 
prochain. Le 27 février, les 
pitchouns de l'Amiq feront 
la même opération au fort 
Napoléon en lien avec le 
service des Espaces verts. 
Bravo et merci aux jeunes 

jardiniers !                 S.P.

* L'Association maison 
intergénérationnelle 
de quartier
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« I
l était le facteur idéal, 

celui qui connaît bien 

son quartier et ses 

habitants et, surtout, qui sait ren-

dre service », raconte Lise Gautier 

quand elle apprend que Gérard Pe-

rez s'est retiré. Le 31 juin dernier, 

Gérard triait son dernier ballot de 

lettres, mettait une dernière fois 

son sac sur son épaule, et montait 

une dernière fois sur son scooter 

pour une dernière tournée sur les 

toits de la ville. Diplôme d'électro-

mécanicien en poche, Gérard a 19 

ans quand il intègre les PTT pour 

un contrat estival. « Je n'aimais pas 

trop rester enfermé, du coup ce tra-

vail dehors, sans chef à proximité, 

m'a tout de suite plu. J'ai apprécié 

le contact avec les usagers. A l'épo-

que, les dames ne travaillaient pas 

trop, du coup, je croisais beaucoup 

de monde pendant ma tournée ».

De “usagers” à “clients” 
En avril 70, Gérard passe le 

concours national. Il est muté à 

Poissy, en région parisienne. Il y 

restera cinq ans avant d'obtenir 

sa mutation à La Seyne-sur-Mer. 

« A mon arrivée, j'ai eu l'opportu-

nité d'assurer la tournée de la Do-

nicarde. Comme c'est un quartier 

très rural, j'étais ravi. Je ne l'ai plus 

jamais quitté depuis. J'ai même 

aménagé dans le quartier. » Un 

quartier qui a bien changé depuis 

38 ans. « L'urbanisation a doublé sa 

population, mais il a quand même 

gardé son charme campagnard. Car 

ce sont surtout des lotissements et 

non des immeubles qui sont sortis 

de terre progressivement ». Mais 

loin d'avoir la nostalgie, Gérard 

avoue que « la retraite est tombée à 

pic, on commençait à subir trop de 

pression avec les multiples restruc-

turations de la Poste. Avec les sup-

pressions de postes et la séparation 

de La Poste et France Télécom en 

1991, les tensions sont de plus en 

plus difficiles à supporter pour les 

agents qui subissent des dépres-

sions. Comme à France Télécom 

ces dernières années, les suicides 

sont de plus en plus nombreux. Je 

suis heureux de ne pas vivre ça. J'ai 

toujours considéré les résidents de 

la Donicarde comme des usagers. 

A la Poste, aujourd'hui, on appelle 

“clients” les anciens usagers, la 

direction n'encourage plus le fac-

teur à leur rendre service, comme 

j'avais l'habitude de le faire. »

Famille, vélo et voyages
De toutes façons, depuis le 1er juillet, 

Gérard ne s'ennuie pas. Entre ses 

trois petits-enfants qu'il va cher-

cher à l'école tous les jours, le vélo 

et les projets de voyage, pas de quoi 

regretter sa tournée ! Malgré tout, 

il n'a pas pu s'empêcher de donner 

un coup de main et des conseils 

précieux à son jeune successeur, 

Sébastien Bernard, 19 ans (VOIR 

PHOTO CI-DESSOUS). « Je suis sur cette 

tournée depuis 4 jours. Je débute, 

c'est pas facile mais je m'y fais. Les 

gens du quartier sont gentils et me 

demandent tous des nouvelles de 

Gérard ». Sébastien leur répond : 

« Le facteur se repose ».

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com  

Gérard Perez

“Le facteur se repose”
Après 43 ans de bons et loyaux services à La Poste, dont 
38 à la Donicarde, Gérard Perez a pris sa retraite en 
juillet. Rencontre.

(A GAUCHE) Gérard Perez a passé le 
relais à Sébastien Bernard (CI-DESSOUS), 
19 ans, qui profite des bons conseils 
son collègue retraité
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////Les Mouissèques

Beaujolais 
nouveau
Sous un beau soleil, 
la dégustation du beau-
jolais nouveau offerte 
par le Cil des Mouissè-
ques le 23 novembre 
a rencontré un grand 
succès. Plus de 200 
amateurs se sont retrou-
vés en bas des 
Allées Maurice Blanc 
pour découvrir avec 
modération le Cru 2013 
aux aromes de fruits 
rouges. Ces moments de 
partage sont à renouve-
ler sans modération !

EN BREF Fêtes de quartier

Après le Centre, le Sud

Décembre 2013 - LE SEYNOIS n°49                 

D
ans le cadre des travaux des 

commissions animations et 

cadre de vie des Conseils de 

quartier, nombreux ont été les rési-

dents à réclamer leur fête de quar-

tier. Un moment privilégié dans la vie 

d'un quartier, favorisant la rencontre, 

l'échange, la tolérance et la concerta-

tion. Après l'organisation l'an passé 

de la première fête du centre-ville 

(notre photo), reconduite cette année 

fin juin, le Conseil de quartier Sud a 

souhaité organiser la première fête du 

Sud en septembre prochain. A l'école 

Eugénie Cotton, début mai, aura lieu 

la traditionnelle fête du Centre-Ouest, 

qui fera, cette année la part belle au 

théâtre. En mai toujours, un nouveau 

lieu sera défini pour la fête de Berthe 

et, le 17, rendez-vous à Esplanade Ma-

rine pour la fête des Mouissèques.

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

A SAVOIR
Vous possédez des talents 
de chanteur, danseur, comique 
ou autre, vous résidez dans le Sud 
de la ville et vous souhaitez partager 
votre passion sur scène lors 
de la fête des quartiers Sud en sep-
tembre, contactez le service Démocra-
tie locale, rue Taylor : 04 94 06 96 54

Conseil de quartier

A l'Ouest, du nouveau
L

e maire Marc Vuillemot, Bernard 

Trouchet, adjoint de quartier, 

Claude Astore, adjoint à l'urba-

nisme, et les responsables des services 

infrastructures et Allô la Seyne ont ac-

cueilli les membres du conseil de quar-

tier Ouest pour une assemblée pléniè-

re le 21 novembre. Au menu, les projets 

majeurs de la Ville et les réalisations 

faites dans leur quartier. Attentifs à 

la présentation du rond-point De Lat-

tre de Tassigny, du parking des Espla-

geolles (420 places) : un équipement 

public qui sera aussi parking-relais de 

la navette maritime, de la construc-

tion du Casino et du futur rond-point, 

indispensable, à l'entrée de Brégaillon, 

l'assemblée n'a pas manqué de ques-

tionner le maire sur tous ces projets 

essentiels au développement de la 

commune. 

Même attention des membres du 

conseil pour les réalisations de voirie 

dans leur quartier, des travaux souvent 

effectués par la Ville sur leur demande 

et ce, même si cette dernière n'est pas 

en compétence. Ce que n'a pas man-

qué de relever monsieur Garcia : « Les 

routes départementales de Barban ne 

sont pas considérées comme prioritai-

res pour le Département. Mais nous 

leur payons des impôts et c'est, in fine, 

la municipalité qui est obligée de faire 

des aménagements, ce n'est pas nor-

mal ». Et le maire de répondre : « Vous 

avez raison, mais face aux dangers po-

tentiels pour les piétons et les usagers 

de ces routes, je prends mes responsa-

bilités et je ne peux faire autrement 

que de réaliser les aménagements 

d'urgence. »

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Le Conseil de 
quartier Sud orga-
nise une première 
fête des quartiers 
Sud en septembre 
prochain. Un 
appel aux talents 
est lancé par 
le service 
Démocratie locale.

- Christian 
Bianchi 
adjoint de 
quartier Nord 
tour C de Berthe 
Service GIP  
Nouvelle Seyne
Les mardis 
et jeudis 
uniquement 
sur rdv
04 98 03 09 03
- Martial Leroy
adjoint 
de quartier 
Centre-Est 
Comptoir 
Citoyen, 
rue Taylor
Uniquement 
sur rdv
04 94 06 96 54
- Alain Lopez
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

Permanences 
des adjoints 
de quartier

L'année dernière, pour la première édition de la fête du centre-ville, 

un défilé canin était organisé sur le cours Louis-Blanc
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//// Internet
CCAS en ligne
Le site internet du 
Centre communal 
d'action sociale (CCAS) 
est désormais en ligne 
et accessible au public 
sur : ccas.la-seyne.fr.

L
e service des élections informe 

que les administrés n'ayant 

pas signalé leur changement 

d'adresse ainsi que les nouveaux ar-

rivants dans la commune, peuvent 

se rendre avant mardi 31 décembre 

(dernier délai) au service des élections 

situé au rez-de-chaussée de l'hôtel de 

ville. Pour accomplir cette formalité il 

est nécessaire de fournir la photoco-

pie de la carte d'identité recto-verso en 

cours de validité ou le passeport, une 

quittance d'eau ou de gaz ou d'élec-

tricité ou de téléphone fixe récente et 

nominative, ou une quittance de loyer 

établie par un organisme (pas de par-

ticulier), l'attestation d'assurance habi-

tation, récente de moins de trois mois. 

Attention : si vous êtes hébergé(e), 

il vous faut fournir une attestation 

d'hébergement, la pièce d'identité de 

l'hébergeant ainsi qu'un justificatif 

de domicile récent de moins de trois 

mois et une preuve de votre attache 

avec la commune (bulletin de salaire, 

courriers CPAM, CAF...).

G. A.

INFOS
Le service des élections est ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h
non stop. Pour de plus amples 
renseignements, vous pouvez 
joindre le service au 04 94 06 90 55 
ou par mail elections@la-seyne.com
Vous pouvez faire parvenir votre 
demande d'inscription par courrier 
ou vous inscrire sur Internet en 
vous connectant sur le lien :  
mon.service-public.fr
Vous trouverez tous ces 
renseignements sur le site 
de la commune www.la-seyne.fr

Listes électorales

Vous avez jusqu'au 31...

Les dimanches 23 et 30 mars 

prochains, se tiendront les élections 

municipales. Vous avez jusqu'au 

mardi 31 décembre pour vous 

inscrire sur les listes électorales

Signature

Un contrat pour votre Santé 
Annie Martin-Ghibaudo, adjointe 

à la Santé et l'Hygiène, a présenté 

le projet, en présence du docteur 

Béatrice Pasquet, déléguée terri-

toriale du Var pour l'ARS, Ferhat 

Tayari, délégué du préfet, le maire, 

Marc Vuillemot et Anne-Marie 

Hautant, Vice-présidente déléguée 

à la santé et l'éducation 

du Conseil régional PACA.

C
a y est ! Le 21 novembre 2013 

marque une étape importante 

pour l’avancée de la santé à La 

Seyne-Sur-Mer : c’est l’aboutissement 

de 10 ans d’implication. Favoriser l’ac-

cès aux soins pour les personnes les 

plus défavorisées, dépister les mala-

dies chroniques, soutenir le program-

me « Bien manger, bien bouger », 

faire de la prévention face aux souf-

frances psychosociales, mais aussi 

lutter contre le surpoids, dépister les 

troubles du comportement, prévenir 

le suicide, les addictions, et œuvrer 

pour la santé sexuelle. Cet avant-

projet marque l’aboutissement d’un 

effort commun entre l’Agence régio-

nale de santé, l’Etat et la Commune. Le 

contrat définitif aboutira à la rentrée 

de septembre 2014.                           F. O.

///Violences 
conjugales

Les aider
La Ville, propriétaire 
d'une maison de ville 
au 16, rue Blanqui, va 
aménager 6 logements 
T1. Objectif, accueillir 
les femmes et enfants 
victimes de violences 
conjugales. Rappelons que 
ces dernières sont l'une 
des premières causes de 
mortalité des femmes 
dans le monde. En France, 
une femme sur 10 subit 
ces violences conjugales.

AVEF
24 rue Beaussier
Tél. 04.94.06.67.34 
vivre-en-famille@
wanadoo.fr

SERVICES MUNICIPAUX
CLSPD
Tél. 04.94.10.82.41

POLICE MUNICIPALE
Place Ledru-Rollin
Tél. 04.94.06.95.28

SERVICE DE SANTÉ
PUBLIQUE VILLE
Tél. 04.94.06.97.11

SERVICES DE L'ETAT
POLICE NATIONALE
Commissariat de police
Av. Maréchal Juin
Tél. 04.98.00.84.00
Urgence 17

ASSOCIATIONS,
SERVICES SOCIAUX
AAVIV
1, rue Mirabeau - Toulon
Tél. 04.98.00.46.80

CONSEIL GÉNÉRAL
DU VAR
Tél. 04.94.05.55.60

GRATUIT : 36 19
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LE MAG

Fondée en 1904, la mercerie de la rue Cyrus Hugues est 
le plus ancien commerce de la ville. Derrière le comptoir 
depuis 64 ans, Jean Pelegrin n'a pas l'intention d'arrêter 
tout de suite !
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M U S I Q U E 
L'HARMONIE 
DE PISTIL BAIE

PAGE  29

«
Le magasin, c'est 

ma grand-mère, 

madame Arnaud, 

qui l'a fondé en 

1904. Après, il y a 

eu mes parents. 

Mon père a été 

juge au Tribunal de 

commerce pendant 14 ans. Moi, j'ai 

toujours été là ». Jacqueline, l'épou-

se de Jean Pelegrin, sourit : « Moi, 

je dis toujours que tes parents t'ont 

fait pour le magasin. Tu n'as jamais 

pensé que tu pouvais faire autre 

chose, tu étais conditionné ». Lui, 

répond : « Mais pourquoi je serais 

allé ailleurs, alors que j'avais ça ? », 

en montrant le magasin. Et si, par la 

force des choses, Jean, 83 ans, a dû 

fermer boutique durant deux mois, 

lors de son opération du genou, en 

janvier dernier, il n'avait qu'une 

hâte, c'était d'y revenir ! « Je me suis 

emm... comme un rat mort ! Le ma-

gasin me manquait ». Jacqueline 

acquiesce : « Il y a quelques années, 

il me disait : “on fait encore cette sai-

son, puis on arrête”, maintenant, il 

ne veut plus. Il me dit “si je m'arrête, 

c'est la mort” ». Elle, a connu la mer-

cerie dès son mariage avec Jean, en 

1954. Véritable caverne d'Ali Baba, le 

magasin est immense et s'étend sur 

quatre niveaux : au rez-de-chaussée 

et au premier étage, le magasin, au 

deuxième et au troisième, la réserve. 

« Mercerie, bonneterie, chemiserie... 

on fait beaucoup de choses, mais le 

jour où on cessera l'activité il y aura 

sans doute des repreneurs, mais pas 

pour la mercerie. Ça, c'est fini », ra-

conte Jacqueline. Pour Jean, l'expli-

cation tient en grande partie au fait 

que plus personne ou presque, ne 

coud. Et de rappeler le temps où, au 

1ème étage, couturières et tricoteuses 

s'affairaient, dans l'atelier familial : 

« On a eu du personnel avant la guer-

re. Mon père a fait de l'exportation. 

Il expédiait les lainages en Améri-

que du Sud. En plus de l'atelier de 

tricotage, on avait aussi un atelier de 

couture. C'est ma mère qui coupait ». 

Une époque où bon nombre de figu-

res locales faisaient la joie du bas du 

marché : « Au coin, vous aviez Emile 

Gauthier, mutilé de la Grande guer-

re, qui vendait les journaux, avec 

sa carriole. Et Henri Tisot, plus bas : 

son père était pâtissier et sa grand-

mère avait une épicerie ». Neveu du 

dessinateur Charly, Jean Pelegrin 

montre les cahiers de croquis de son 

oncle, dans lesquels on retrouve tous 

ces personnages. Jean, le plus vieux 

commerçant de La Seyne se souvient 

avec regret du temps où le centre-

ville faisait le plein : « Tout a changé 

quand les chantiers ont fermé et 

les grandes surfaces ouvert. Avant, 

rue Cyrus Hugues, on se bousculait. 

Pour Noël et la Fête des mères, c'était 

plein ». 

A l'épreuve du temps
Un monsieur vient d'entrer dans la 

boutique, il veut un pyjama. Jean 

l'emmène au premier étage. Che-

mises, pyjamas, robes de cham-

bre, vestes d'intérieur, chemises de 

nuit, blouses, lingerie... Un nombre 

impressionnant d'articles s'y trou-

vent : « Si on n'a pas de stock, on ne 

vend pas ». Au centre de la pièce, un 

magnifique comptoir à l'ancienne 

rappelle l'ancienneté de la Maison 

Pelegrin et fils. Sur une table, une 

machine à coudre Singer, dernier 

vestige de l'atelier, « et qui marche 

toujours !». Partout, des rayonnages 

sur lesquels s'empilent des boîtes : 

Eminence, Hom... Ici, on privilégie la 

qualité : « Uniquement de la fabrica-

tion française ! Pas de chinoiseries » 

s'esclaffe Jean : « J'ai quelques chemi-

ses allemandes, quelques pyjamas 

espagnols mais que du beau, de la 

qualité ». En parlant de pyjama, le 

client a trouvé son bonheur. Et nul 

doute que celui-ci lui fera long feu, 

sans rétrécir au premier lavage...

Idem pour les fermetures : « Que de 

l'Eclair ! ». Chez les Pelegrin, les bon-

nes marques sont reines et on trouve 

là ce que l'on ne trouve pas ailleurs. 

Boutons pour élargir les jupes, balei-

nes pour les cols, fils à broder, cane-

vas, coussins et autres couvertures...

le choix est infini. Georgette dite 

'“Jo”, vient acheter une blouse pour 

l'anniversaire d'une amie. Pour elle, 

pas question d'aller ailleurs : « Je 

veux de la qualité et je sais qu'ici, je 

trouverai ce que je cherche. Et puis 

j'ai l'habitude de venir là. Je n'aime 

pas les grands magasins. J'ai besoin 

de contact ». Jean aperçoit Henri, 

qu'il connait bien : « Oh, tu as un peu 

grossi ! » lui lance-t-il. L'autre lui ré-

plique : « Oh parce que toi, tu es mai-

gre peut-être ? » Les plaisanteries 

fusent. Jean se marre : « C'est ça qui 

me plaît, les amis, les gens... Ca me 

fait du bien. Je vois du monde ». Le 

patron explique le succès jamais dé-

menti des blouses : « Ça vous cache 

un peu des bougnettes. Vous savez 

ce que c'est, vous, les bougnettes ? » 

Pardi !

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Pelegrin et fils 
/ Le portrait du mois
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Jacqueline et Jean Pelegrin 

ou  l'amour du commerce de 

proximité (À GAUCHE)

D
R

D
R

D
R
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Concerts, one-man-shows, expos, scènes ouvertes, 
location de salle, streetwear, le Théâtre de l'Impasse a 
grandi depuis qu'une bande de potes ont réaménagé cet 
ancien garage automobile de l'impasse Verlaque. Sur les 
planches de l'Impasse, toutes les cultures s'expriment. 
Reportage.

Théâtre l'Impasse

Des planches pour tous
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O
n a du mal à se souvenir de 

l'ancien garage automobile 

de l'impasse Verlaque, qui 

n'en est plus une d'ailleurs. En 2010, 

une bande de potes, tous Seynois 

et dingues de cultures urbaines, 

de musiques et de streetart, se lan-

cent un défi. « Et si on reprenait le 

garage désaffecté pour en faire un 

théâtre ?  ». But : réaliser un lieu de 

vie, offrir des cimaises à des pein-

tres et graffeurs, et proposer une 

scène aux artistes locaux. Mais pas 

seulement. Une belle vitrine pour 

les nombreux acteurs des cultures 

urbaines à La Seyne-sur-Mer.

Lounge et contemporain 
Depuis 2010, et malgré une période 

de fermeture pour améliorer l'inso-

norisation des lieux, le théâtre de 

l'Impasse offre une programmation 

éclectique de spectacles abordables. 

« Le principe est simple, explique 

Jean-Louis Andreani : Tous les ven-

dredis et samedis, un spectacle à 

petit prix. Plus qu'un simple théâ-

tre, l'Impasse est devenu un lieu de 

vie, de rencontre et de détente ». Un 

antre chaleureux où on peut venir 

boire un verre, manger un bout, ad-

mirer des œuvres ou encore acheter 

un t-shirt de la marque “maison” 

Irochi. Des vêtements (sweats et T-

shirts) interactifs avec des scratchs 

associés, créés par les graphistes de 

l'équipe de l'Impasse. Le principe : 

selon son humeur, on dispose son 

smiley avec les velcros de son choix : 

très original. Originale aussi la déco 

des lieux. Très contemporaine, os-

cillant entre le loft new-yorkais et 

le squat d'artistes, les membres de 

l'Impasse ont soigné l'ambiance. 

Une grande salle avec un scène, 

un dance-floor et un bar au rez-de-

chaussée et une mezzanine très 

« lounge » pour siroter un verre en 

toute intimité tout en admirant le 

spectacle.

Deux one-woman-shows
Mais l'Impasse n'est pas qu'un petit 

théâtre de quartier. Disiz la peste, 

Dj Djel de la Fonky Family, Freeman 

du groupe IAM, Jazz Manouche, Sly 

Johnson du Sian Supa Crew,Tony 

Petruciani, Deluxe, Patrice Garcia 

ou encore l'Eclypse ont apprécié 

cette scène très intimiste où ils ont 

pu profiter de son côté très “show-

case”. Côté expos, les cimaises sont 

toujours bien occupées. Graffeurs, 

StreetArteurs et plasticiens expo-

sent à l'Impasse et... dans les rues 

alentour (voir ci-contre).

Mais c'est  surtout sur les planches 

que toute l'âme de l'Impasse s'ex-

prime. Les 13 et 14 décembre, elles 

seront sous les pieds de Shirley 

Souagnon du Jamel Comedy Club 

pour deux “one-woman-shows”. Ces 

mêmes planches qui étaient ouver-

tes aux artistes en herbe le 23 no-

vembre dernier pour une des nom-

breuses soirées “scènes ouvertes”. 

« Le principe est simple : on vient, 

on s'inscrit, et on passe sur scène 

à tour de rôle, explique Jean-Louis 

Andreani. Outre le fait de franchir 

le pas pour monter sur scène, ces 

soirées ont le mérite de permettre 

aux artistes évoluant dans des sphè-

res différentes de se rencontrer. 

Un studio d'enregistrement est en 

construction. Bientôt, on pourra y 

presser ses maquettes. Une bonne 

nouvelle pour les nombreux mu-

siciens seynois. La Seyne-sur-Mer 

possède un riche tissu associatif 

et culturel. Rappeurs, Djs, musi-

ciens, MCs, chanteurs, toasters de 

raggamuffin, beatboxers, slamers, 

danseurs, streetarteurs, plasticiens, 

graffeurs : La Seyne-sur-Mer expor-

te le talent de ses artistes depuis de 

nombreuses années. Aujourd'hui, 

ils ont une scène, à la maison. 

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS 
Théâtre de l'Impasse : 58 Impasse 
Noël Verlaque 06 51 26 30 62
Facebook : Café-concert l'Impasse
Courriel : limpasse@live.fr
Marque Iroshi : iroshistore.com

Une équipe dynamique au service 
d'une programmation éclectique

Une “Impasse” pleine à craquer 
lors de l'inauguration après 

rénovation complète, notamment 
côté insonorisation

Expo de rues
Le StreetArt, c'est dans la 
rue, sinon ça n'en est plus. 
Les artistes du M.U.R de 
Toulon. Une opération qui 
est déclinée localement 
d'une opération nationale 
(le M.U.R.), a pour but de 
promouvoir l'art contempo-
rain plus particulièrement 
l'art urbain par la gestion 
de panneaux d'affichages 
dans l'agglomération tou-
lonnaise. 
En résidence à l'Impasse, 
trois artistes du M.U.R de 
Toulon : Cheikh, Bault et 
Skayzoo ont investi les 
ruelles derrière la place de 
la Lune jusqu'au carrefour 
Kennedy. Balade en images.
 facebook : Le M.U.R de Toulon
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I
l y avait de l’émotion dans la salle de réception 

de l’hôtel de ville lorsque Marc Vuillemot a 

remis  la médaille d’honneur à Honoré Reve-

nuzzo. Celui que tout le monde surnomme “Max” 

méritait bien cette distinction tant son ouvrage 

pour la commune a été immense. Un homme 

simple. Généreux. Dévoué pour sa cause auprès 

des pompiers, mais aussi comme employé muni-

cipal de 1958 à 1988, et bien évidemment auprès 

des jeunes boxeurs seynois locaux qu’il a côtoyés 

durant 30 ans. La boxe. Sa passion qui l’a propulsé 

au sommet départemental en 1951. Si sa carrière 

fut honorable, c’est surtout autour du ring qu’Ho-

noré a marqué l’histoire de la boxe locale. Entraî-

neur du Ring Club Seynois, de 1958 à 1962, puis du 

Boxing Club Seynois, de 1963 à 1967, il passe avec 

succès l’examen d’Etat de professeur de boxe l’an-

née suivante. Ce qui lui permet de créer l’école de 

boxe éducative dont il assure l’entraînement des 

jeunes. Une passion dévorante qui l'achemine au 

CSMS jusqu’au milieu des années 80, où il est ré-

compensé de la médaille d’argent du ministère 

de la jeunesse et des sports en 1987. Si sa vie est 

marquée par les gants et la sueur, Max est aussi 

à l’aise avec un masque et un tuba. Un amour de 

la plongée qu’il transmet aux sapeurs-pompiers 

en tant que formateur du groupe de plongeurs de 

La Seyne en 1971. Une carrière de pompier béné-

vole qu’il achève au rang de sergent-chef. Chef, il 

l'est également au service nettoiement de la mai-

rie. Trente ans de municipalité où il participe à la 

création du syndicat CGT des communaux, avec 

son ami de toujours, Jo Pentagrossa. Un parcours à 

l’image de cet homme désormais âgé de 81 ans qui 

a orienté sa vie pour venir en aide à son prochain. 

Une générosité qui méritait bien l’hommage qui 

lui a été rendu le 12 novembre dernier. Entouré 

de sa famille, Honoré était presque gêné par tant 

d’honneur même si, pour lui, le plus important, 

était d’être réuni auprès de tous les gens qui ont 

compté dans sa vie.                        Sébastien Nicolas

Ancien boxeur, agent 
communal et pom-
pier bénévole, Honoré 
“Max” Revenuzzo a 
reçu la médaille d’hon-
neur de la Ville pour 
ses multiples actions 
auprès des Seynois. 

“Max” Revenuzzo

Au service des autres

“The world 
begins today” 
Le monde commence aujourd'hui ! 
C'est le titre de son dernier 
album, mais il pourrait, à lui 
seul, symboliser la réussite du 
saxophoniste alto, Olivier Bogé, 32 
ans, qui poursuit une belle carrière 
internationale. Musicien doué de sa 
génération, le jeune Seynois n'a en 
effet, pas attendu “demain” pour 

prendre sa 
carrière 
en main. Il 
commence 
de 
brillantes 
études de 

piano classique au Conservatoire 
de Toulon, obtient son diplôme de 
fin d'études, une médaille d'or de 
solfège, le 1er prix à l'unanimité du 
Grand concours national de piano 
(GCNP) et parallèlement, étudie le 
saxophone et s'y consacre, sans 
toutefois abandonner le piano. 
Avec son talent, le saxophoniste 

entre dans la cour des grands et 
se forge un univers musical. Salué 
par la critique, en France, comme 
à l'étranger, il poursuit sa route et 
ses multiples collaborations, sur 
scène ou sur disque. Enregistré 
en janvier dernier à New-York, 
l'album ''The world begins today''  
est sorti depuis le 4 novembre, 
sur le prestigieux label Naïve. 
Autour d'Olivier, des musiciens 
parmi les plus importants du jazz 
contemporain : Tigran Hamasyan, 
Sam Minaie et Jeff Ballard. C.C

INFOS Olivierboge.com

Olivier Bogé

Entouré de ses proches, “Max” a reçu la mé-

daille d'honneur de la Ville
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S
ensa rire, fau aquí mercejar, a 

travèrs un sègle e mieg, totei 

lei comissaris de poliça reac-

cionaris, totei lei moscas encarga-

das de destoscar lei democratas ac-

tius, e tot aquelei conservators dau 

Partit de l’Òrdre, qu’avián la tissa de 

denonciar son vesin ais idèas socia-

las de progrès… Gràcias a elei, avèm 

ara un retrach d’aquelei gents me-

ravilhós que risquèron la preson, la 

deportacion, e segur la perda de son 

emplech, que volián de sauvar la Se-

gonda Republica. Es pas lo mendre 

dei merites dau libre que l’istorian 

seinenc Renat Merle fa publicar ais 

edicions Gaussen, “L’insurrection va-

roise de 1851”. S’i tracta segur de tota 

la revòuta democrata e sociala de 

decembre 1851, dins aqueu departa-

ment que, au gòlpe de Loís Napoleon 

Bonaparte, de mestres d’escòlas, de 

fustiers, o de relotgiers faguèron 

restanca, tau August Cardin, que fa-

siá viure a La Sanha un gabinet de 

lectura. 127 sòcis s’i informavan de la 

pressa democrata o li discutián de la 

societat après la revolucion de 1848. 

Aqueu Cardin, ne’n podèm faire lo 

retrach, ambé la ficha de poliça que 

deu endraïar son procès alòr qu’es 

en preson a Tolon. Siguèt arrestat 

après la nuech democrata de Bregal-

hon, aqueu : « assegurament un dei 

demagògas lei mai escaufats e lei 

« Lei piègers demagògas 
escaufats »

Histoire

Plus les rapports de police disent à quel 
point étaient malfaisants les « déma-
gogues exaltés », mieux nous lisons, en 
creux, combien ces démocrates sociaux 
ont montré de courage, en décembre 
1851, pour essayer de sauver la Républi-
que. René Merle nous livre une étude 
de qualité pour dire qui ils étaient et ce 
qu’ils ont fait.

mai dangeirós de l’arrondissament 

de Tolon… que pervertisse l’esperit 

public ». Sei crimes son gigantàs : es 

gòi (marcha coma una favolha a la 

seguida d’un accident), es pas casat, 

e legisse August Blanqui. Serà depor-

tat en Argeria ; mai en 1855 escaparà 

e serà mai o mens clandestin tot lo 

segond Empèri, avans que de morir 

en 1869. En veritat, ambé au mens 

300 personas, a bailejat un acamp 

insureccionau a Bregalhon, dins la 

nuech dau 6 au 7 de decembre. Vo-

lián totei s’emparar de l’Ostau de 

Vila. Mai a l’anóncia qu’un acamp 

parier a Tolon aviá mau encapat, lo 

projècte faguèt chic. Tre lo lende-

man, la poliça comença d’arrestar 

aquelei militants totei ben coneis-

suts per leis indicators. Coma Pèire 

Giraud, qu’a 29 ans, un olier eu tan-

ben “escaufat demagòga”. O Sauvaire 

Peter, un fustier de 37 ans. O encara 

Joan-Francès Coste, un ressaire de 

lòng, que tèn una beguda que treva 

la “racalha” obriera onte se parla, 

despuei 1848, dau mejan de cambiar 

la societat. Lei begudas, lei ceucles 

literaris, lei cambradas tanben que 

trèvan lei joineis obriers que son 

pas encara casats, vaquí leis luecs 

qu’espinchan lei moscas d’aque-

lei prefècts que, leu, se ramblaràn 

ais òrdres de “Napoleon lo pichon”. 

Aqueleis insurgents son joines per 

la màger part, e obriers tradicio-

naus, qu’aquelei qu’embauchan lei 

novèus chantós Taylor si mesclaràn 

pas de la revòuta. Mai son enqua-

drats per de republicans mai vièlhs, 

e mai d’oficiers de marina, tau lo 

capitàni Caboulet, donat per lo ren-

senhament policier coma « capolier 

de societat secrèta ». Mai que d’un 

serà deportat en Argeria. Après 1852 

seràn a cha pauc liberats, tornaràn 

mai que d’un còp au sieu, onte faràn 

lusir la beluga republicana, maugrat 

la pression policiera que decesserà 

pas tot de lòng l’Empèri.

Michel Neumuller

Rédigé en graphie classique avec les 

suggestions de Pèire Brechet, pf. certifié 

d’occitan-provençal, Service 

de la Langue Occitane.

A lire l’ouvrage rédigé en français, de 

René Merle, pour l’Association 1851. 

245 p. 20€

www.editionsgaussen.com

LES MOTS QUI COMPTENT
Beguda = bar

Cambradas = chambrées, où logaient 

les ouvriers célibataires

Casat = marié

Chantós = mot familier 

pour “chantiers navals”

Escaufat = exalté

Fustier = charpentier

Mosca = mouchard, indic ; c’est un 

néologisme

Olier = potier

Relotgier = horloger

Ressaire = scieur

la màger part e obriers tradicio d’occitan-provençal, Service

Retrouvez la traduction sur le site : www.la-seyne.fr
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DÉCEMBRE
////jusqu'au 20 décembre
EXPOSITIONS
« Passages - l'horizon des 
possibles » 
Les Chantiers de la Lune 
Infos : 04 94 06 49 26

« Une sorte d'inventaire » par 
Pauline Léonet
Espace culturel Tisot 
Infos : 04 94 30 61 85

Photographies de Grégoire 
Beaufils, Stéphane Couvret et 
Blandine Trapon
Centre social et culturel 
Mandela 
Infos : 04 94 94 77 45

////jusqu'au 21 décembre
EXPOSITION 
« Série Noire » de Clorinde 
Durand
Le Pressing
Infos : 04 94 10 83 09

////jusqu'au 22 décembre
28ème FETES CALENDALES 
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80

////jusqu'au 4 janvier 2014
EXPOSITION
Retrospective des exposants 
de l'année 2013
Le Transbordeur
Infos : 04 94 10 52 11

////jusqu'au 9 mars 2014
EXPOSITION
« From me to you » d'Ivan 
Messac
Villa Tamaris Centre d'art 
Infos : 04 94 06 84 00

////jusqu'au 23 mars 2014
EXPOSITION 
« Le musée éphémère » expo-
sition collective
Villa Tamaris Centre d'art 
Infos : 04 94 06 84 00

////jusqu'au 21/09/2014
EXPOSITION 
« 1793 - l'envol de l'Aigle »
Musée Balaguier 
Infos : 04 94 94 84 72

////jusqu'en décembre 2015
EXPOSITION
« Le musée est dans ma rue » 
exposition permanente en 
centre-ville 

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES/ DU 22 AU 27 JANVIER 2014

P
our la quatrième année consé-

cutive, Henri Lajous, infatiga-

ble programmateur-animateur 

des Rencontres cinématographiques, 

nous fait découvrir le cinéma latino-

américain, assez peu connu du public, 

grâce à une sélection de 12 films : « Je 

suis parti du Mexique et je suis allé 

jusqu'au Chili et en Argentine, mais 

il ne m'a pas été possible de couvrir 

tous les pays d'Amérique du Sud. ». 

La raison est simple, « on ne peut plus 

projeter de films en 35 mm, mais seu-

lement en numérique. Or, les distri-

buteurs numérisent ce qu'ils veulent 

et tous les films ne sont pas disponi-

bles ». Les films choisis sont sortis 

entre 2000 et 2013. Tous ont été pré-

sentés au Festival de Cannes. Si Henri 

Lajous aime chaque film, il a tout de 

même ses petits coups de cœur. Le 

médecin de famille, par exemple, qui 

a fait partie de la Sélection officielle 

“Un certain regard”, cette année, à 

Cannes. « C'est un film qui se passe 

en Argentine, dans les années 60, au 

moment où les services secrets israé-

liens commencent à faire la chasse 

aux criminels nazis en fuite et ont ar-

rêté Adolf Eichmann. Une famille, qui 

va ouvrir une sorte de maison d'hôte, 

rencontre un peu par hasard, sur une 

route, un personnage, qui est méde-

cin, riche, plaisant et qui va peu à peu 

s'insérer dans leur vie ». Le film de la 

réalisatrice Lucia Puenzo, est une fic-

tion, mais il se base sur un fait avéré, 

les nombreux Allemands qui ont bé-

néficié, en Argentine, de l'impunité. Il 

sera suivi d'un débat, animé par Jean-

Marie Guillon, professeur en Histoire 

contemporaine. 

A voir aussi
Le film mexicain Rêves d'or, en sal-

les le 4 décembre, a aussi fait partie 

de la Sélection officielle, “Un certain 

regard” : « Des enfants âgés de 12 à 

15 ans partent du Guatemala et vont 

tenter de rejoindre les 

Etats-Unis, en traversant 

le Mexique et en bravant 

tous les dangers ». En 

ouverture de ces 4èmes 

rencontres, le film En-

fance clandestine de 

Benjamin Avila. L'action 

se déroule en Argentine, 

en 1979 : « Juan 12 ans, et 

sa famille, reviennent à 

Buenos Aires, sous une 

fausse identité, après 

des années d'exil ». A 

voir également, le film 

Les acacias, projeté à 

Cannes dans la Semaine 

de la critique, en 2011, et qui a obtenu 

le prix de la Caméra d'or. Une his-

toire simple qui a tout pour séduire 

le public. Dix films* seront projetés 

salle Guillaume Apollinaire et deux 

autres, bibliothèque du Clos Saint-

Louis et médiathèque Andrée-Chedid. 

Et comme chaque année, exposition, 

débats et conférences rythmeront ces 

projections.

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

*Les films seront projetés en version 

originale sous-titrée en français

Le programme complet est à retirer dans 

tous les lieux publics.

Le cinéma Le Royal diffusera un clip 

du 8 au 28 janvier et proposera 

des dépliants dans son hall d'entrée

INFOS Direction de la culture 
04 94 06 96 60
culture@la-seyne.com
www.la-seyne.fr

Cinémas latino-américains
“Enfance clandestine” 

de l'Argentin 

Benjamin Avila.

Le film a été projeté à 

Cannes en 2012, lors 

de la Quinzaine des 

réalisateurs.

A noter 
PROGRAMMATION 
BIBLIOTHEQUES
DÉCEMBRE 2013

VENDREDI 13 DECEMBRE, à 18h30

MEDIATHEQUE ANDREE CHEDID

 "Le Général fou" d'Areski Mellal

lecture en présence de l'auteur - Entrée 

libre - Infos 04 94 06 93 65

SAMEDI 14 DECEMBRE, de 10h30 à 12h

BIBLIOTHEQUE LE CLOS SAINT-LOUIS

CAFE LITTERAIRE, animé par Fabrice 

Pras « Paul Verlaine , une musicale 

tristesse... » Entrée libre

Infos 04 94 16 54 00
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////Vendredi 13 
et samedi 14 décembre
CONCERTS
Deux one man shows de 
Shirley Souagnon du Jamel 
Comedy Club
Café concert l'Impasse 
à 20h
Infos : 06 51 26 30 62

SPECTACLE
« Ahora O Nunca » derniè-
re création du Piglet Circus 
par Théâre Europe
Chapiteaux de la Mer 
à 20h30
Infos : 04 94 06 84 05

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

////Samedi 14 décembre
SPORT
Judo - coupe de Noël 
Salle Baquet de 14h à 18h
Infos : 06 07 03 97 41

CHŒURS D'HIVER
Chants de Noël
Théâtre Guillaume 
Apollinaire à 16h
Infos : 06 80 66 10 30

REPAS/SPECTACLE
Soirée Piaf par le Trio 
Klostro
Villa Théâtre Fabrégas à 
partir de 20h30
Infos : 06 30 36 73 30

CONCERT 
« Les tubas de Noël » par 
les tubistes de la Lyre Pro-
vençale d'Ollioules
Salle Aillaud à 20h30
Infos : 06 98 39 75 16

SOIREE MUSICALE
Cheb Abbou : musiques et 
danse orientales
Espace culturel Tisot à 
partir de 20h30
Infos : 04 94 30 61 85

////Lundi 16 décembre
ATELIER D'ECRITURE
Animé par Christophe 
Forgeot. Jeux d'écriture, 
apports théoriques et ap-
profondissement.
Centre ville à 18h30
Infos : 06 86 71 13 82

COUP DE CŒUR/CIRQUE CONTEMPORAIN/DU 30 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2014 

A
ssurément le plus gros événement de l'année, le 

festival Janvier dans les étoiles a réussi à fidéliser 

une clientèle, devenue au fil du temps, connais-

seuse et donc, exigeante. Conséquence, sans doute, de la 

qualité des spectacles proposés par Thierry Dion et Michel 

Almon, directeurs artistiques de Théâtre Europe, le public, 

toujours fidèle, s'est formé peu à peu au cirque contem-

porain : « Chaque année, nous avons une scénographie 

différente, avec d'autres jeux de lumières. C'est l'image de 

marque du Festival. Le public est très attaché à cela ». Une 

belle façon de préserver sa capacité d'émerveillement et 

de découverte. Véritable référence dans le monde du cir-

que contemporain, l'association Théâtre Europe, forme 

avec le CREAC de Marseille (Centre de recherche européen 

des arts du cirque), le Pôle national des arts du cirque – 

Méditerranée. Le secret d'une réussite ? « Nous établissons 

une programmation diversifiée, qui s'adresse à toutes les 

sensibilités possibles des spectateurs ».

9 spectacles, 23 représentations
Durant 11 jours, les neuf compagnies se succèdent pour 

présenter des spectacles récents, dont trois créations 2014 

in situ. « Cette année encore, le festival, essentiellement 

dédié à la création, promet des moments riches en émo-

tions et en découvertes ». Acrobaties, trapèze, corde, ma-

nipulation d'objets, trampoline, jonglage, théâtre, clown, 

musique... Les compagnies sont toutes de renommée in-

ternationale et ont mis un point d'honneur à l'écriture 

de leur spectacle. Avec Extension, une création 2014, le 

“Cirque inextremiste“ ouvre le bal pour une première à 

Janvier dans les étoiles. De belles acrobaties et une séance 

dédiée aux scolaires. Et pour cette 15ème édition, fait rare 

dans le cirque contemporain, les spectateurs pourront dé-

couvrir le spectacle équestre Perspectives cavalières de la 

“Cie Plume de cheval”, avec là aussi, une séance pour les 

enfants et adolescents. Le festival fait aussi la part belle 

aux rencontres professionnelles et propose également 

des spectacles-cabarets, qui ont lieu le soir, après les der-

nières représentations : « On donne “carte blanche” à des 

compagnies qui sont sur place. C'est inventif, et à chaque 

fois, très différent ». Des chapiteaux chauffés, un site ex-

ceptionnel, Janvier dans les étoiles est la manifestation la 

plus importante et la plus fédératrice de la ville. Chaque 

année, entre 10 000 et 11 000 spectateurs affluent. Cent 

professionnels sont attendus pour cette édition. Une ma-

nifestation qui reçoit, «le soutien conséquent de la Ville et 

des autres partenaires*» pour que ce festival féerique et 

magique puisse durer.

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

*Le festival Janvier dans les étoiles est organisé en partenariat avec 

la Ville et le Conseil général du Var, avec le soutien de la Direction 

régionale des affaires culturelles (DRAC), le Conseil régional PACA, 

la communauté d'agglomération TPM et l'Office national de direc-

tion artistique (ONDA)

INFOS
www.theatreurope.com
Tél : 04 94 06 84 05 / www.la-seyne.fr 
Réservations : Office de tourisme des Sablettes
Tél : 04 98 00 25 70 et points de ventes habituels
Espace Chapiteaux de la mer, les Sablettes

Perspectives cavalières, un spectacle équestre de la Cie 

Plume de cheval. 7, 8 et 9 février 2014. Espace Chapiteaux 

de la mer, aux Sablettes
Le 15ème Festival international du 
cirque contemporain se prépare. 
Rendez-vous à l'espace 
Chapiteaux de la mer, 
du 30 janvier au 9 février 2014. 

Janvier dans les étoiles

- “Le cirque : des métiers, une passion”, Maya Soulas, Milan, 2011
- “Mômes en cirque”, DVD, 26 mn
film réalisé par Laetitia Chalandon, Camp de base, 2010
- “Je fais du cirque : la technique, la pratique, les artistes”,
- “Cirque Plume -Récréation”, DVD, 88 mn, réalisé par Jean-Marie 
Jacquet, Soacd Productions, 2006

A lire 
dans les
BIBLIOTHÈQUES 

DE LA VILLE

http://bibliotheques.
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DÉCEMBRE NOUVEAUTÉS SEYNOISES/DES AUTEURS ET DES LIVRES 

Eliane Bonafos
Les récits de Lili

Petite 

fille née 

pendant 

la Seconde 

Guerre 

mondiale 

dans une 

famille où 

l'argent 

manque et 

où l'amour 

est absent, 

Lili ressent 

les blessures de ses parents avec 

toute la sensibilité qui compose son 

être. Son père mène une double vie, 

sa mère souffre et ne lui prête que 

peu d'attention. Le roman, écrit à la 

première personne, mis à part un 

chapitre, est une sorte d'exutoire à 

ce manque d'amour, à ses non-dits 

omniprésents. Toute sa vie, même 

adulte, Lili cherchera à attirer un 

peu d'attention de sa jolie maman. 

Elle aussi, dans la première partie 

de sa vie, souffrira de n'avoir pas 

su voir l'évidence. Comme sa mère. 

Il aura fallu du temps à Eliane 

Bonafos pour être enfin sereine, 

débarrassée de ses doutes et de ses 

révoltes. Un roman intimiste et vrai.

Editions Les Presses du Midi

«Livres en Seyne»
Demandez 
le catalogue !
Boris Touaty, le jeune président de 

“Livres en Seyne”, vient de consti-

tuer un beau catalogue de près de 

50 ouvrages, sur l'histoire de Tou-

lon, La Seyne et du Var. A l'origine, 

le rachat par une association, d'un 

stock de livres, et l'impossibilité 

de les distribuer par manque de 

ressources et de volonté. Ainsi, 

ont-ils fait appel au jeune éditeur 

qui a accepté de commercialiser les 

ouvrages de ces auteurs régionaux 

qu'il affectionne tout particulière-

ment. A noter qu'il n'existe plus que 

quelques dizaines d'exemplaires de 

chaque livre. Outre Francis Lyon, 

“A l'ombre des Titans”, Marcel 

Raborin “Un pays bleu... La Seyne-

sur-Mer”, on retrouve George Sand 

avec “Le voyage dit du Midi” et 

“Tamaris”, et bien d'autres encore, 

dont le président lui-même, auteur 

du livre “Cafés Maurice”, une saga 

toulonnaise''. 

Catalogue sur demande à livresensey-
ne@gmail.com ou au 07 85 53 60 68

Les Amis de La Seyne 
Ancienne et Moderne
Contribution 
à l'histoire 
de La Seyne-sur-Mer

Dans la grande 

tradition des 

sociétés savan-

tes d'hier et 

d'aujourd'hui, 

la société 

“Les Amis 

de La Seyne 

Ancienne et 

Moderne” per-

pétue la tradi-

tion en publiant cet ouvrage, pour 

lequel une quinzaine de personnes 

a collaboré. Bon nombre de Seynois 

connaissent la société, à travers ses 

multiples sorties et conférences 

mensuelles, mais surtout, la publi-

cation trimestrielle de la revue du 

Filet du pêcheur, véritable mine d'or 

sur le patrimoine seynois. Depuis 

plus de soixante ans, la société 

répond à ses objectifs culturels et 

pédagogiques. Un livre à lire, et 

surtout, à garder précieusement.

Editions Les Presses du Midi

Pinede-Bueno Mireille
TÉMOIGNAGE

La petite annonce : 
“Cherche mère 
porteuse” Tome 1
Un roman auto-biographique, 

sorte de journal de bord sur lequel 

Mireille, alias Michèle, relate son 

expérience de mère-porteuse, dès 

le début de son projet. A l'origine de 

son choix, une 

petite annon-

ce : “Femme 

stérile cherche 

mère-por-

teuse”. 

En vente sur 
Bookelis
A découvrir sur 
monbestseller.
com

Delphine Leggio
ESSAI

Le corps 
en expression
A travers son 

expérience 

de danse-

thérapeute et 

des ateliers 

d'expression 

qu'elle anime, 

Delphine 

Leggio livre 

un essai sur 

l'expressivité 

du corps et 

interroge : « Ce 

corps en expression, possible œuvre 

d'art ? ». Une réflexion qui s'adresse 

à tous, spécialistes, amateurs éclai-

rés ou simples curieux.

En vente sur commande 
à Charlemagne
Contact : ateliercorpsexpression
delphineleggio@hotmail.fr

En bref
Le docteur Michel Corcilius 

recevra le 17 décembre, dans les 

locaux de 

l'Académie 

nationale de 

médecine, 

à Paris, le 

prix Jean 

Di Mattéo 

pour son 

ouvrage 

intitulé 

“Je vous 

parle du 

cœur”. 

Editions Quintessence

////Lundi 16 décembre
EXPOSITION
Oeuvres de Christiane Brous-
sard et Ghislaine Seguin
Office de tourisme des Sablettes 
jusqu'au 31 décembre
Infos : 06 11 28 54 83

////Mercredi 18 décembre 
MINI REVEILLON DE NOEL 
Le Capitole de 14h à 18h
Infos : 04 94 06 97 48

SPECTACLE
« Ahora O Nunca » dernière 
création du Piglet Circus par 
Théâre Europe
Chapiteaux de la Mer à 15h30
Infos : 04 94 06 84 05

////Jeudi 19 décembre
REPAS/SPECTACLE & BAL
Avec le trio Topanga
Centre social et culturel Man-
dela à 19h
Infos : 04 94 94 77 45

////Vendredi 20 décembre
THEATRE
« Chroniques des jours entiers 
et des nuits entières » de X. 
Durringer par les Ateliers du 
Paradoxe du Dojo Théâtre
Théâtre Apollinaire à 20h30
Infos : 06 89 90 93 48

////Vendredi 20 
et dimanche 21 décembre
CHANSON FRANCAISE
Petite Musique en résidence au 
café-théâtre à l'occasion de son 
5ème album
Café-théâtre 7e Vague à 21h 

Infos : 04 94 06 02 52

////Vendredi 20 décembre 
au 1er février 2014
EXPOSITION 
« Vu par Charly »
Maison du Patrimoine
Infos :  04 94 06 96 64

////Dimanche 22 décembre
LOTO
Par Espace Solidarités
13, bis, rue Pierre Lacroix à 14h30
Infos : 04 98 07 40 86

THEATRE
« Le K » par le groupe maritime 
de théâtre de Dino Buzzati
Espace Tisot à 14h30
Infos : 04 94 30 61 85
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 > 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 06 95 10
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 Pierre Caminade  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

> Sécurité / Secours / Justice
Police municipale  04 94 06 90 79
(renseignements)   04 94 06 95 28
Police nationale  17 
(renseignements)   04 98 00 84 00
Crossmed   04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers   18
Samu   15 
Planning familial  04 94 10 59 60
SOS médecins   04 94 14 33 33
Hôpital George Sand   04 94 11 30 00 
Pharmacie de garde   32 37
Enfance maltraitée   119
Maison de justice et du droit   04 94 63 50 98
Maison des services publics   04 94 10 93 50
Service Animation 3ème âge   04 94 06 97 48
Maison Intergénér. St Georges  04 94 64 48 17
Maltraitance envers les personnes  
âgées et handicapées   39 77
SOS Violences faites aux femmes  04 94 22 17 82
Sécurité dépannage gaz  0 800 47 33 33
> Pratique
Allo service public   39 39
Office de tourisme   04 98 00 25 70
Objets trouvés   04 94 06 95 28 
Alliances taxis 83  0 825 56 26 26
Cuisine centrale  04 94 98 98 72
> Jeunesse  04 94 94 88 67
BIJ (information jeunesse)  04 94 06 07 80
EAJ les Sablettes/parc Braudel  04 94 30 13 94
EAJ la Maurelle  04 94 30 98 40
EAJ Jules Renard  04 94 10 16 76
EAJ Malsert  04 94 10 98 80

BLOC NOTES 

MUSIQUE/SORTIE DE L'ALBUM DE TONTON DGÉ

“Le nageur de Pistil Baie”
C

hanteur, musicien, auteur, et surtout poè-

te, Tonton Dgé, directeur du café-théâtre 

7ème Vague, vient de sortir un album atta-

chant, tendre et espiègle, dans lequel les mots 

ondulent, servis par de belles sonorités. Treize 

ballades et une destination, “Pistil Baie” : « Un 

nom imaginé pour cette ville “d'après chan-

tiers”, selon une poétique visant l'épanouisse-

ment d'un territoire et de sa population. Une 

cité dont j'ai la joie d'être le nageur ». Avec un 

cap sur les Deux frères : « C'est une belle porte à 

passer, à la nage ou à l'aviron. Tous les 100 coups 

de rames, on arrive sur une plage, tout au long 

du “bandeau vert”, qui va du massif du Cap Sicié 

à Mar Vivo. C'est une démarche solitaire dans la-

quelle on se mesure avec soi-même, dans un ter-

ritoire qui est beau ». Ainsi, l'auteur-interprète 

est-il parti d'un concept, « celui du nageur, belle 

image poétique. Puis, j'ai trouvé plein de cho-

ses dans cette baie, et ''Le nageur de Pistil Baie'' 

en ouverture, est le titre éponyme de l'album ». 

Une belle promenade, et des morceaux aux ti-

tres évocateurs : Le dernier bateau (en référence 

à la fin des chantiers), La Sagno de Mar, Toulon, 

(dont l'hommage à la statue Cuverville, rebap-

tisée “Vié-vers-mer” 

pour l'occasion, est 

un petit bijou), Hôtel 

Lamy, Le dernier pê-

cheur, Aeioyu, Santo 

Mandreano, Ho in me, 

(en Italien, une réfé-

rence aux racines de 

l'auteur), La Corderie 

(dont le phrasé rappel-

le celui de Boby Lapoin-

te)... Et des textes qui 

parlent à chacun : « La 

culture, ce ne sont pas 

des programmations. 

C'est laisser une trace 

avec du sens, pour un 

“nous”. Une trace qui 

soit utile et favorable 

pour le suivant ». Des chansons travaillées, dans 

une dimension à la fois personnelle et univer-

selle : c'est “l'Harmonie de Pistil Baie”. 

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

INFOS CD en vente : Café-théâtre 7ème Vague, 38 
rue Berny  - Tél : 04 94 06 02 52
www.cafetheatre7vague.com 
Charlemagne La Seyne-sur-Mer
Prix normal : 15 €. Promotion spéciale pour les 
fêtes : 10 €, jusqu'au 2 janvier

////Dimanche 22 décembre
CONCERT DE NOEL
Par les ensembles musicaux 
de la Philharmonique La Sey-
noise. Salle Aillaud à 20h30

Infos : 06 98 39 75 16

REPAS/SPECTACLE
Veillée provençale
Villa Théâtre Fabrégas à partir 
de 20h30
Infos : 06 30 36 73 30

////Samedi 28 décembre
ATELIERS DU MUSÉE 
BALAGUIER
SAISON DÉCEMBRE ET JANVIER

La joyeuse garnison de Bala-
guier (histoire en musique)
Conte musical, suivi d'une 
chasse au trésor dans le fort, 
pour s'achever dans un bien 
curieux petit cabaret.
de 14h30 à 16h30
A partir de 6 euros (dès 6 ans)
Infos : 04 94 94 84 72
www.la-seyne.fr

DÉCEMBRE
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- 522 000 EUROS : c'est le coût 

d'une saison de chauffage 

(de novembre à avril) pour 

l'ensemble des bâtiments 

communaux : écoles, bâtiments 

administratifs,…

- 4 750 EUROS : c'est le coût 

d'une journée de chauffage 

pour l'ensemble des bâtiments 

communaux

- 8,5 EUROS : c'est le coût 

par habitant d'une saison 

de chauffage des bâtiments 

communaux

- 19° C : c'est la température 

réglementaire de chauffage

- 21° C : c'est la température 

réglementaire pour les écoles 

maternelles et les crèches

- 7 % : c'est l'augmentation du 

coût du chauffage si l'on aug-

mente la température de 1° C

R
éduire sa facture d'énergie. Tout le monde y pense. Encore faut-il en-

treprendre les bonnes démarches pour y parvenir. La Ville, en parte-

nariat avec le Centre communal d’action sociale, Terres du sud habi-

tat et le Conseil général ont sélectionné parmi les volontaires un panel aussi 

diversifié que possible : des familles avec ou sans enfants, des personnes 

seules, en appartement ou en maison, propriétaires ou locataires, d’une pe-

tite ou d’une grande surface, de tout âge, et des quatre coins de la ville. Seul 

point commun : tous commencent à se poser des questions sur comment 

se chauffer. « Faire des économies et/ou rechercher un meilleur confort 

est à la portée de tous. Il suffit parfois de changer quelques petites choses. 

S’il faut en priorité étudier le bâti, on peut de notre côté fournir quelques 

ampoules basse énergie », explique Anne Aus-

senac, responsable Énergie et Développement 

Durable. Première étape courant décembre, 

une équipe ira chez les familles pour effectuer 

un diagnostic thermique. Puis, avec l’aide des 

anciennes factures, ils bénéficieront d’un suivi 

pour détecter les pics de consommation, leur 

coût, et ils apprendront quelques conseils pour 

alléger tout ça. Tout au long de l’année, des ate-

liers seront organisés pour une formation aux 

éco-gestes, grâce à un partenariat avec EDF. « A 

terme, chacun pourra continuer tout ça chez 

soi et surtout le faire partager », ajoute-t-elle. 

« Ce n’est pas facile de lutter contre les gas-

pillages d’énergie, quand les enfants laissent 

la lumière allumée partout où ils passent. Il faut aussi s’entretenir avec 

eux pour leur faire prendre conscience de l’importance de ces quelques 

gestes simples ». Chaque mois, le Seynois diffusera le témoignage d’une 

des familles concernées afin de transmettre les conseils qui leur ont été 

utiles.                                                                                           Florian Olivieri

Bâtiments communaux

Le chauffage 
en chiffres

Dix familles volontaires 

ont été sélectionnées par 

la Ville pour lutter contre 

la précarité énergétique. 

Objectif : les aider 

pendant un an à mieux 

maîtriser leurs 

consommations.

Première rencontre 

des participants, 

mercredi 6 

novembre à 

l’Hôtel de ville afin 

de signer la charte 

officielle 

d’engagement

Opération Energie Positive

Chasse au gaspi !
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Bonjour 
les bébés
•RAJSKI Ethan 30/10/2013
•AUDIBERT Philippe 
30/10/2013 
•LEROY Noham 30/10/2013
•REFES Mélina 30/10/2013 
•SINJY-CHINREDY Noah 
30/10/2013 
•BLACHON Lily-Rose 
30/10/2013
•BARLO Bastien 31/10/2013
•GOMES FERREIRA Tiago 
31/10/2013
•RODRIGUEZ Mélina 
31/10/2013
•MOUMEN Jihed 01/11/2013
•FERNANDEZ Louis 
01/11/2013
•GUYOT Marilou 
01/11/2013
•SMIRANI Yousra 
01/11/2013 
•CALMARINI Lino 
02/11/2013
•DESCARPENTRY 
CARVALHO Briana 
02/11/2013
•BEN AROUS Elyssa 
02/11/2013 
•L'HOSTIS Axel 04/11/2013 
•IMBERT Luis 04/11/2013 
•KASSTTAR Dania 
04/11/2013
•DAGUERRE Irvin 
05/11/2013 
•BENICHOU Ambre 
05/11/2013
•ALLAL Elyah 05/11/2013 
•BOUZELMAT Waël 
05/11/2013 
•HAMDI Saïf 05/11/2013 
•BERTRAND Léo 06/11/2013 
•ESSARRAJ Loujayne 
06/11/2013 
•PALMA Lucas 06/11/2013 

•LACHHAB Réda 07/11/2013 
•RAULIC Jules 07/11/2013 
•GEILLE Cloé 08/11/2013 
•TATI Lyana 08/11/2013 
•GEILLE Rose 08/11/2013
•POULAIN Anna 08/11/2013
•IRLES Chloé 09/11/2013
•DA COSTA Cassidy 
09/11/2013
•JAMMOT Timéo 
10/11/2013 
•BERTRAND Pablo 
10/11/2013
•GOMIS Jahden 10/11/2013 
•LINOSSIER Amélie 
10/11/2013 
•FABIANI Fabio 10/11/2013 
•BEN HAMOUDA Mayssem 
10/11/2013 
•LOUF Alice 11/11/2013 
•DEHAINAUT Elyne 
11/11/2013 
•GOMEZ Marie 11/11/2013 
•FIEVE Santino 12/11/2013
•MARSSI Naïm 12/11/2013 
ZABIRI Mohamed 
12/11/2013
•HAMROUN Ylian 
14/11/2013 
•VIEVILLE Jessie 14/11/2013 
•SAHLI Wael 14/11/2013 
•CORTEZ PEREZ Tatiana 
14/11/2013 
•VINCENT Aeron 15/11/2013 
•ZAÏNA TEVELLE Lily 
15/11/2013
•MOUSSA Hassine 
15/11/2013 
•PONSOLE Lenny 
15/11/2013
•MATHIEU PARADIS Lola 
15/11/2013 
•TALEB Jana 16/11/2013
•MENDY Léonie 16/11/2013 
•ED-DEMNATI Ryan 
16/11/2013 
•GIRAUD Kevin 19/11/2013

Ils nous 
ont quittés
•10/11/2013 AGNIEL 
Marguerite
•19/11/2013 AGOSTINI 
Assomption
•17/11/2013 BELLOT Henri
•12/11/2013 BIBERIAN 
Néchan
•15/11/2013 BOLLANI Liana
•06/11/2013 BOROUKHOFF 
Jacqueline
•29/10/2013 BOYER Juliette
•31/10/2013 BRUNET 
Clément
•08/11/2013 CAZENAVE 
Jean
•31/10/2013 CHAMARD-
BOUDET Bastien
•09/11/2013 CHANIOT 
Serge
•03/11/2013 CHARPENTIER 
Yvonne
•08/11/2013 CHAUVIN 
Josette
•25/10/2013 COLA Damien
•11/11/2013 DELMAS Alain
•10/11/2013 DI PLACIDO 
Armand 
•16/11/2013 DURIEUX-
TROUILLETON Alain
•18/11/2013 ESTELLON 
Marie
•03/11/2013 FAHY Marcel
•18/11/2013 FARJAUDON 
Gabriel
•07/11/2013 FAVALLI Jean
•16/11/2013 FERRAND 
Suzanne
•15/11/2013 FERRARINI 
César
•02/11/2013 FINE Béatrix
•02/11/2013 FOURNIER 
Simone
•10/11/2013 FUZELLIER 
Nadia

•06/11/2013 GARNIER 
Colette
•14/11/2013 GENET Edmée
•30/10/2013 GIACALONE 
André
•01/11/2013 GIORDANO 
Louise
•01/11/2013 GUIGON 
Michel
•10/11/2013 HARIVEL Guy
•08/11/2013 HARTALRICH 
Gilles
•12/11/2013 LABARTHE 
Gilbert
•29/10/2013 LAHAYE 
Marcelle
•02/11/2013 LAMBERT 
Paulette
•16/11/2013 LIÉNARD 
Yvonne
•25/10/2013 MABRIEZ Jean
•09/11/2013 MACHAVOINE 
Marcelle
•01/11/2013 MALASSAGNE 
Jacqueline
•13/11/2013 MANIER Albert
•15/11/2013 MARTINEZ 
Astrea 
•17/11/2013 MATTALIA 
Marcelle
•02/11/2013 MOLL Henri
•13/11/2013 MONTAGNAC 
Yves 
•09/11/2013 MOUNIER Paul
•29/10/2013 MOURAUD 
Michel
•20/11/2013 MOZZONE 
Claire
•04/11/2013 MUNIGLIA 
Pierre
•15/11/2013 NGUYEN Trinh 
Phuong Oanh
•04/11/2013 PIETROBON 
Jean 
•04/11/2013 PISPICOT 
Jeanne
•11/11/2013 POIRSON 
Maurice

•02/11/2013 RAMI Mokhtar 
•15/11/2013 RICHERT Louis
•14/11/2013 RIGUELLE 
Marie-Louise
•15/11/2013 RONDEAU 
Michel
•13/11/2013 ROSENBLIEH 
Christiane
•15/11/2013 ROUX Gillette
•19/11/2013 ROUX Marie
•05/11/2013 RUBIO Emilie
•12/11/2013 SARFATI Maya
•13/11/2013 SMIRANI Tijani 
•08/11/2013 SUCH Maria
•08/11/2013 SULTANA 
Georges
•18/11/2013 TARDY Antoine
•21/11/2013 TRAVELIN 
Emile
•14/11/2013 VALERO 
Françoise
•09/11/2013 VALNET 
Paulette
•10/11/2013 VANDEWAËLE 
Marthe
•26/10/2013 VERGNAUD 
Raymonde
•31/10/2013 WELSCH 
Andrée
•16/11/2013 ZAGOURI Emile

Mariages
•16/11/2013 BOUSBIH Ma-
lek et SALMI Nadia
•09/11/2013 MI-POUDOU 
Jimmy et ULRY Vanessa
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Marie-Jeanne Colonna 

100 ans !
Marie-Jeanne Colonna née Guerrini est née à Hyères 

le 22 novembre 1913. Issue d'une famille de com-

merçant de quatre enfants, trois filles et un garçon. 

Elle occupe la dernière place dans la fratrie. Mariée 

en 1936, elle est veuve depuis 1971. Elle a eu deux 

enfants (dont un est décédé), et réside avec son fils 

Robert à La Seyne-sur-Mer depuis 2000.

Elle a un petit-fils et un arrière petit-fils. Marie-

Jeanne était vendeuse dans une boulangerie. C'est 

une personne douce et chaleureuse ayant beaucoup 

de patience. Selon son fils, elle ne l'a jamais grondé !

Solange Andrieu, adjointe à la Solidarité et aux 

Personnes âgées, s'est rendue à son domicile, 

impasse Arago, pour lui remettre la Médaillede la 

Ville et un bouquet de fleurs.                      G.A.

La rédaction 
du Seynois vous 
souhaite à tous 
de très bonnes 

fêtes !
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