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CULTURE 
POUR 

TOUS ! 
Barthélemy, 

4 ans, a 
découvert la 

médiathèque 
flambant 

neuve

Seynois de cœur
Boris Cyrulnik, installé depuis 30 ans à Tamaris, 
est venu rencontrer  ses lecteurs à la librairie 
Charlemagne, à l'occasion de la sortie de son 
livre “Sauve-toi, la vie t'appelle”. 
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Une belle médiathèque, spacieuse, 

vraiment "multimédia", c'est déjà 

extraordinaire. Mais voir un tel 

espace de culture pour tous, envahi 

par vous, les Seynois, mais aussi 

par des visiteurs de communes 

voisines, séduits, admiratifs, et qui 

profiteront pleinement, eux aussi, 

de cet équipement, c'est encore 

mieux ! Il est révélateur que la médiathèque Andrée-

Chedid ait été inaugurée en présence du Ministre délé-

gué à la ville, François Lamy, dont je sais qu'il considère 

"La Ville" dans sa globalité. La ville au profit de tous, la 

ville avec de vrais projets communs à tout un territoire. 

C'est le cas de la médiathèque. Ce sera celui du port de 

plaisance, comme de l'ensemble de nos grandes réalisa-

tions et de nos grands projets. Je le dis souvent : ce qui est 

bon pour le Sud est profitable au Nord, ce qui est positif 

pour le Nord, l'est aussi pour le Sud. De Fabrégas, avec la 

renaissance du domaine en partenariat avec le Conserva-

toire du littoral, aux logements du nord de la commune 

qui seront bientôt chauffés grâce à la chaleur produite 

par l'incinérateur de Lagoubran, une ville durable se 

dessine. Des entreprises qui, malgré la crise, connaissent 

d'indéniables succès grâce aux projets structurants en 

matière de tourisme et d'attractivité de la commune. 

La maîtrise de l'urbanisme, dont nous avons assuré la 

fondation, avec le nouveau PLU, en vigueur depuis 2011, 

reste une préoccupation et un point d'extrême vigilance. 

Car l'harmonie d'un territoire, d'une ville, ça se construit 

et ça se défend, pied à pied. C'est cela que j'ai au cœur et à 

l'esprit, comme vous, avec vous. Bonne lecture !

Marc Vuillemot

Maire de La Seyne-sur-Mer

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée

Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

SAMEDI 23 FERIER

BLUES SINGER
Magic Buck 

et le trio Deuce 

Café théâtre 7e Vague 

21h 

SAMEDI 2 MARS 

CONTES ET MUSIQUE
Soirée contes du monde 

et d'ailleurs par les 

Enfants d'Atacama

Théâtre Apollinaire 

20h30

MERCREDI 27 FERIER

CINEMA 
“Couleur de peau : miel”

de Sam Mendes

Théâtre Apollinaire 14h

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 
10 MARS

REGATE
Banana Cup 

Base nautique

DIMANCHE 17 FERIER

L'ETERNELLE RUSSIE  
Concert vocal et instru-

mental avec la cantatrice 

roumaine Madalina Spa-

taru et le chœur Harmonia 

Musicale. Eglise Notre-

Dame de la Mer 16h

Harmonie

Sélectionnée avec 15 
autres dossiers pour 
la phase finale du 
concours «Mémoire des 
ports de Méditerranée», 
La Seyne a déjà reçu les 
félicitations du jury. 
En attendant le verdict 
du jury, rendu en fin 
d'année, une exposition 
de panneaux photos et 
textes sera présentée 
du 27 juin du 4 août à 
la Maison de la Région, 
sur La Canebière.

La 14ème édition du 
festival de cirque 

contemporain 
"Janvier dans les 

étoiles" s'est ouverte
 le 24 janvier dernier 
par une démonstra-

tion d'Oto, artiste 
originaire 

de Guinée-Conakry 
qui vit actuellement 

à Marseille
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« La culture de tou
La médiathèque Andrée-Chedid a été officiellement 
inaugurée le 22 janvier dernier en présence du ministre 
délégué à la ville, François Lamy, de Louis Chedid, veuf 
de l'écrivaine qui donne son nom à la structure, et des 
différents représentants institutionnels ayant participé 
au projet. Le 26 janvier, c'était au tour du public de dé-
couvrir ce lieu culturel moderne et convivial lors d'une 
journée portes ouvertes placée sous le signe de la fête, 
avec au programme spectacles, concerts et animations 
associatives.

Le 26 janvier dernier, les Seynois sont venus de 

tous les quartiers de la ville, 

toutes générations confondues,

 découvrir leur nouvelle médiathèque

Février 2013 - LE SEYNOIS n°40                 
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I
l y avait foule le 22 janvier der-

nier lors de l'inauguration de la 

médiathèque Andrée-Chedid, 

un public impressionné par ces 

1 000 m2 de surface qui proposent 

des dizaines de milliers de docu-

ments, livres, magazines, films, 

CD et offrent divers espaces d'ani-

mations dédiés à la musique, au 

multimédia et à l'éveil des jeunes 

lecteurs. « Si, en matière culturelle, 

nous ne devions avoir qu'une seule 

ambition, ce serait, mais ça n'a rien 

de nouveau, la culture de tous pour 

tous. Cet équipement, lieu à usages 

multiples, pour les gamins autant 

que les seniors, a pour vocation de 

faciliter l'échange, la sociabilité, la 

rencontre, l'accès aux loisirs, à l'ap-

prentissage et au savoir... Au-delà de 

son offre d'objets de culture et de sa-

voir, cette médiathèque est un équi-

pement structurant qui contribuera 

à la cohérence et à la continuité ter-

ritoriale de la commune et de l'agglo-

mération. Cette médiathèque, elle 

est simplement républicaine. Belle 

vie à elle », a déclaré Marc Vuillemot 

dans son allocution. Le maire a en-

suite tenu à remercier les différents 

partenaires financiers de l'opéra-

tion, la Communauté d'aggloméra-

tion Toulon Provence Méditerranée, 

le Conseil général et bien sûr l'Etat. 

Le ministre délégué à la Ville, Fran-

çois Lamy, avait fait le déplacement 

pour célébrer l'événement. « Je suis 

heureux d'être présent à l'inaugura-

tion de cette médiathèque au service 

de la culture pour tous. Le savoir est 

une condition première de l'éman-

cipation. Je partage avec le maire 

cette vision d'une ville ouverte, qui 

multiplie les lieux d'échanges et de 

vivre ensemble. Cette médiathèque 

en est un bel exemple. Je suis par 

ailleurs sensible à cette nouvelle 

étape du renouvellement urbain 

du quartier et à son ouverture sur le 

reste de la ville ».

PORTES OUVERTES
Le 26 janvier, le public était invité à 

venir découvrir les lieux lors d'une 

journée portes ouvertes intitulée 

“Une médiathèque ça se fête !”. 

 /5

us, pour tous ! »

Marc Vuillemot, François Lamy 

et Louis Chedid découvrent 

la plaque inaugurale
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Médiathèque Andrée-Chedid

Hommage

Louis Chedid 
très ému

L'époux d'Andrée Chedid 
a été reçu par le maire 

Marc Vuillemot. Lors de cette 
rencontre, il a de nouveau 
exprimé son émotion face 
à l'hommage rendu à son 
épouse, romancière, nouvel-
liste, dramaturge et surtout 
poète. Louis Selim Chedid a 
ainsi été particulièrement 
touché par le jeune garçon 
qui a récité un poème d'An-
drée Chedid lors de l'inaugu-
ration. Quant au maire, Marc 
Vuillemot, il s'est déclaré 
heureux d'avoir pu ainsi 
baptiser la nouvelle média-
thèque : « Il n'est pas anodin 
d'appeler cette médiathèque 
Andrée-Chedid. Son œuvre 
est une quête d'humanité, 
un questionnement sur 
la condition humaine, en 
particulier dans le monde 
méditerranéen. Elle est un 
trait d'union entre les géné-
rations, les cultures savantes 
et populaires ».

L'espace multimédia 

plébiscité par le jeune 

public

Le plaisir de découvrir 

la lecture en famille
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Dès l'ouverture, les visiteurs ont investi la struc-

ture. Tout au long de la journée, certaines asso-

ciations seynoises ont présenté les différentes 

activités et animations artistiques programmées. 

Et il y en avait pour tous les goûts et pour tous 

les âges : démonstration de magie avec Magic 

Mouss, spectacle de contes avec Rémy Boussen-

gui, concert version hip hop avec le groupe BAT-

poinG ou version classique, jazz et musique de 

films avec le pianiste Franck Pantin, la flûtiste 

Amélie Pantin-Gonzales et le corniste Benoît 

Gonzales. Le public a également pu découvrir les 

différents espaces de la médiathèque : l'espace 

multimédia pour une présentation du site In-

ternet des bibliothèques (VOIR ENCADRÉ), ou encore 

l'espace Graines de lecteurs réservé aux  enfants. 

Les plus jeunes étaient d'ailleurs nombreux au 

rendez-vous de cette journée. « Je n'ai jamais 

vu autant de livres. On va souvent au Bibliobus 

mais là, ça n'a rien à voir. J'ai de la chance parce 

que j'habite à côté et je vais venir très souvent», 

déclare Jasmine, 8 ans. Son frère Eliès, 10 ans, est 

tout aussi enthousiaste : « Moi, ce que je trouve 

super, c'est qu'on peut aussi emprunter des CD et 

des films. C'est vraiment trop bien ». Récemment 

installé à La Seyne, Jean-Christophe Auzoux est 

venu avec ses enfants Marion, 3 ans, et Alexis, 6 

ans : « Les petits ont beaucoup aimé la lecture des 

contes. C'est vraiment un équipement culturel de 

qualité que l'on va  fréquenter en famille ». Habi-

tante du centre-ville, Nicole Tiffon est une habi-

tuée de la bibliothèque Pierre-Caminade : « C'est 

une belle réalisation qui complète l'offre des dif-

férentes bibliothèques de la ville. Fan de cinéma, 

je suis impressionnée par l'offre de films. Je vais 

très vite devenir une habituée ». Résidant au Pont 

de Fabre, Karine Lieutaut n'est pas déçue du dé-

placement : « C'est un lieu culturel digne d'une 

grande ville, un bel espace clair et convivial d'où 

se dégage une atmosphère ouverte et sympa. Je 

suis agréablement surprise par le catalogue des 

CD proposés, cela manquait ». Au 1er février, on 

avait déjà enregistré 912 inscrits le 2 février. On 

l'aura compris, la médiathèque Andrée-Chedid a 

déjà conquis son public venu la découvrir de tous 

les quartiers de la ville. Le pari de ce lieu culturel 

d'échanges, de rencontres et de découvertes pour 

tous semble d'ores et déjà gagné.

Patricia Le Goff

Le guide du lecteur

Dans toutes 
les bibliothèques

• Vous pouvez emprunter pour 4 semaines

7 livres
3 magazines

3 DVD (ou CD-rom)
5 CD, 2 livres audio et 2 partitions 

LA MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉE-CHEDID
38, avenue Louis 
Pergaud
04 94 06 93 65

HORAIRES 
D’OUVERTURE
mardi 14h-18h
mercredi 
10h-13h / 14h-18h
jeudi 10h-13h
vendredi 14h-18h
samedi 10h-18h

LA BIBLIOTHÈQUE 
LE CLOS ST-LOUIS
avenue Henri 
Guillaume
04 94 16 54 00

HORAIRES 
D’OUVERTURE
mardi 14h-18h30
mercredi 9h-12h / 
14h-18h30
vendredi 14h-18h30

samedi 9h-17h

LA BIBLIOTHÈQUE 
PIERRE-CAMINADE
rue François Croce
04 94 87 39 59

HORAIRES 
D’OUVERTURE
mardi 14h-18h
mercredi 9h-12h / 
14h-18h
jeudi 9h-12h
vendredi 14h-18h
samedi 9h-17h

LE BIBLIOBUS 
04 94 06 93 58

Quartiers Nord :
- La Chaulane : 
mardi 15h30-17h30 
(SEMAINES PAIRES)

- Messidor : 
mercredi 15h-18h 
(SEMAINES PAIRES)

- Espace Tisot : 
mercredi 9h30-12h 
(SEMAINES IMPAIRES)

Quartiers Ouest, 
Centre, Est :
- Donicarde : 
mercredi 9h30-12h 
(SEMAINES PAIRES)

- Commandante : 
mercredi 14h-17h 

(SEMAINES IMPAIRES)

- La Rouve : 
vendredi 16h-18h 

(SEMAINES IMPAIRES)

- Stalingrad : 
samedi 9h30-12h 
(SEMAINES IMPAIRES)

Quartiers Sud :
- Les Plaines : 
vendredi 16h-18h 
(SEMAINES PAIRES)

- Mar Vivo : 
samedi 9h30-12h 
(SEMAINES PAIRES)

- Janas : 
mardi 16h-18h 
(SEMAINES IMPAIRES)

Le bibliobus des-
sert chaque arrêt 
tous les 15 jours. 

Toile

Bienvenue sur le site 
des bibliothèques

Le site des bibliothèques donne accès à tous 
les documents disponibles dans les différen-

tes structures de la ville. Chaque lecteur peut 
se créer un compte personnel grâce au numéro 
de sa carte d'inscription auquel est associé un 
mot de passe. Il est possible de visualiser ses 
emprunts, de les prolonger, de rechercher des 
documents par thème, par auteur, de se créer 
un panier, d'écrire des avis. On peut également 
réserver des documents et  recevoir un mail 
dès qu'ils sont disponibles. Le site donne accès 
à l'agenda des événements organisés dans 
les bibliothèques et permet de découvrir les 
nouveautés acquises au jour le jour. « Nous 
avons voulu créer un lien direct et interactif 
avec le public des bibliothèques de la ville. Nous 
invitons le plus grand nombre à nous y retrou-
ver », souligne Julien Barlier, le directeur des 
bibliothèques.

INFOS 
bibliotheques.la-seyne.fr

Moment d'échange convivial entre jeunes 

lecteurs

Un choix de plus de 7 000 CD est 

proposé au public
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E
couter les gens et les rendre 

acteurs de leur destin. Telle 

était l'ambition affichée de 

cette troisième rencontre nationale 

à La Seyne-sur-Mer, après Bobigny 

et Rennes, et avant Grenoble. Au 

menu des préoccupations, trouver 

un emploi bien sûr, mais également 

se loger et se fondre dans la popu-

lation, au-delà des discriminations. 

« Rétablir l'égalité républicaine en 

plaçant l'habitant au cœur des po-

litiques de la ville », résume le mi-

nistre, François Lamy. Plus d'Etat 

donc, là où les plans de rénovation 

urbaine se heurtent au chômage 

ou aux préjugés sociaux. « De-

puis quelques années, on voit des 

gens qui viennent acheter les nou-

veaux logements privés à Berthe. Je 

trouve ça magnifique ! », s'enthou-

siasme Chayma May, animatrice. 

Une mixité sociale que plébiscitent 

bien des jeunes : « J'aimerais que 

les gens de Bandol, Six-Fours et La 

Seyne se mélangent », plaide pour 

sa part Hamed Jebarh, en forma-

tion de remise à niveau. « Au lycée, 

on est bien regroupés ensemble, 

ajoute Estelle Romano, lycéenne à 

Beaussier. Alors pourquoi pas sur 

le territoire ? ». Un territoire dont 

les potentiels humain et maritime 

ont été évoqués : « Les yachts sont 

là. Il faut développer la réparation 

navale, faire connaître aux jeunes 

tous les métiers du secteur, comme 

soudeurs ou agents de contrôle », 

martèle Béchir, chef d'entreprise. 

Le proviseur du lycée Beaussier, 

Philippe Adjutor, s'est quant à lui 

félicité « des bons résultats des 

filles des quartiers, qui font majori-

Rencontre Avis Citoyen

« La ville et moi »
Le ministre délégué à la Ville, François Lamy, participait ensuite en soirée 
salle Baquet à la troisième Rencontre Avis Citoyen. Après 
la projection d'un reportage intitulé “La Ville et moi”, 400 personnes ont 
suivi les témoignages des conditions de vie dans les quartiers, leur vision 
de l’avenir et ce qu’il faudrait changer.

La Salle Baquet a accueilli plus de 

400 personnes pour un débat de 

plus de deux heures.

Politique de la Ville
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Théo Bonnardel
21 ans. Tamaris
“Que vive le centre-ville”
Inégalités de territoires et d'indivi-
dus. Voilà ce qui frappe Théo dans 
sa ville. « Est-ce que le gouverne-
ment va prendre en compte les iné-
galités dans la desserte des trans-
ports d'une part, mais aussi dans 
l'accès aux soins ?! ». A 21 ans, cet 
étudiant en économie souhaiterait 
« mieux appréhender le monde de 
l'entreprise », pour ensuite, pour-
quoi pas, créer la sienne. Sa ville ? Il 
trouve qu'elle va dans le bon sens, 
notamment sur son volet balnéaire. 
Théo souligne toutefois qu'il reste 
« beaucoup de travail pour faire 
vivre le centre-ville ».

Christopher Dimek
22 ans. La Rouve
“Aider à créer son entreprise”
Christopher a débuté sa formation 
par un BEP et un Bac Pro chaudron-
nerie, dans la tradition seynoise des 
chantiers navals. S'il est aujourd'hui 
étudiant en économie à La Garde, 
c'est peut-être parce qu'il n'a pas 
trouvé les bons interlocuteurs 
pour son insertion profession-
nelle : « Mon quartier de La Rouve 
n'est pas inclus dans le Projet de 
rénovation urbaine, souligne par 
ailleurs le gaillard de 22 ans. Je suis 
donc venu demander au ministre 
qu'est-ce qui pourrait être fait, no-
tamment dans l'aide à la création 
d'entreprise pour les jeunes ». 

Candice Bernard
14 ans. L'Evescat
“M'investir en politique” 
L'implication citoyenne de Can-
dice remonte à sa participation 
au Conseil municipal des enfants, 
alors qu'elle était en CM1 CM2 : 
« J'ai aimé m'impliquer dans les 
différentes commissions. Ça m'a 
donné envie de m'investir en 
politique », lance avec assurance la 
collégienne de quatrième. Sco-
larisée à L'Herminier, Candice a 
été interviewée pour le reportage 
“La Ville et moi” qui précédait les 
débats. Elle s'y interroge sur la per-
tinence des décisions prises depuis 
Paris et aimerait un soutien de la 
commune pour trouver des stages. 
Car « les jeunes d'aujourd'hui sont 
les adultes de demain ».

Amel M'Hamed
19 ans. Berthe.
“La même chance pour tous”
C'est lors de sa formation ACPM 
(Association de formation pour la 
coopération et la promotion pro-
fessionnelle) qu'Amel est contactée 
pour témoigner dans le reportage 
“La Ville et moi”. Originaire du 
Messidor à Berthe, la jeune fille 
de 19 ans aimerait que « les portes 
s'ouvrent pour tous les jeunes » : 
« Cet été, j'ai cherché en vain du 
travail. Ce n'est pas faute d'avoir 
essayé, que ce soit à Mac Do, KFC ou 
dans des boulangeries... », pointe-
t-elle avant de regretter que « les 
jeunes d'autres quartiers soient 
plus facilement embauchés ». Car 
trouver un emploi, c'est aussi « évi-
ter aux jeunes de traîner aux pieds 
des immeubles ». 

tairement confiance à l'institution 

pour réussir ». « C'est aussi un rap-

port de force, à travers le combat 

politique, qui peut changer les cho-

ses », assure le ministre avant de 

conclure : « J'ai mobilisé l'ensem-

ble de mes collègues du gouverne-

ment pour des actions transversa-

les ». Emplois d'avenir, contrats de 

générations, police de proximité, 

banque publique d'investissement 

et maisons de santé ont tour à tour 

été évoqués pour améliorer le quo-

tidien des citoyens. 

Gwendal Audran

Je veux 
des agents 

de l'Etat sur 
le terrain,

pas derrière 
des

ordinateurs !
François Lamy

Ce qu'ils voudraient
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La 14ème édition, 
placée sous 
le signe de 
Marseille 
Provence 
2013, capitale 
européenne 
de la culture, 
a rencontré 
comme chaque 
année un vif 
succès. 
Plus de 11 000 
spectateurs 
se sont déplacés 
sous le chapiteau 
de la mer à la 
rencontre 
de 100 artistes 
de cirque 
contemporain.
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(EN HAUT) Les 
lycéens de 
Beaussier ont 
parcouru le 
cœur de ville à 
la découverte 
des œuvres 
du “Musée est 
dans ma rue”. 
L'occasion de 
redécouvrir 
ses classiques 
de la peinture. 
(EN DESSOUS) 
Les 15 agents 
recenseurs ont 
entamé leur 
tournée auprès 
de 8 % des 
foyers seynois

(EN HAUT) Les membres de l'Amicale des retraités 
municipaux seynois (ARMS) en assemblée générale 
à la Bourse du travail ont partagé la galette des rois 
après avoir évoqué le programme 2013.  

(CI-CONTRE) Vernissage de l'exposition du Sud-Africain 
Ian Simms, consacrée au fonds d'archives “Sillages” 

à la Maison du patrimoine.  



U
n projet ambi-

tieux voulu par la 

municipalité pour 

élargir la concertation déjà 

engagée au sein du Conseil 

consultatif des sports, porté 

par la Direction des sports 

et mené à bien grâce à 

l'implication des membres 

du Conseil Consultatif des 

Sports. L’occasion pour le 

service public de penser, 

avec ses usagers, à l'amélio-

ration de sa qualité. Un mo-

ment privilégié des clubs 

pour prendre du recul sur 

leur fonctionnement et ri-

che d'enseignement, pour la 

population, quant à la place 

et au rôle du sport dans la 

cité, avec une invitation à 

s’engager davantage dans 

son développement.

« Que ce soit les 11 000 li-

cenciés, les pratiquants 

inorganisés et a fortiori, les 

non-pratiquants, leur avis 

nous intéresse pour connaî-

tre leur perception des for-

ces et des faiblesses de la 

politique sportive actuelle 

de la municipalité ainsi que 

celle menée par les clubs de 

compétition et de loisirs, ex-

plique l’adjoint aux sports, 

Toussaint Codaccioni. Nous 

souhaitons aborder tous les 

thèmes, de la répartition 

et de l’utilisation des équi-

pements sportifs à l’offre 

sportive municipale et en 

club en passant par la valo-

risation des manifestations 

sportives ou encore l’enca-

drement, le sport de haut 

niveau, le sport scolaire, le 

sport handicap sans oublier 

l’influence des médias ou 

des industriels du sport sur 

le fonctionnement des pra-

tiquants, des éducateurs ou 

des entraîneurs ».

Le 15 février dernier, la pre-

mière phase de ces assises 

se déroulait au Complexe 

sportif Léry. Réuni autour 

du comité de pilotage, le 

public a pris connaissance 

avec attention d'un état des 

lieux du sport seynois réali-

sé suite à la collecte de don-

nées statistiques et sociolo-

giques par des étudiants de 

l’Université d’Aix-Marseille.

Avec l’appui du professeur 

Christian Bromberger, les 

étudiants en anthropolo-

gie ont mis en lumière la 

réputation justifiée de La 

Seyne, ville sportive grâce 

à ses atouts naturels, sa di-

versité dans les pratiques, 

son nombre de pratiquants, 

un service public municipal 

dynamique qui accompa-

gne les projets de dévelop-

pement des clubs et une po-

litique sportive axée sur les 

infrastructures nécessaires 

pour accueillir la plus large 

gamme de disciplines spor-

tives possible.

A contrario, cette enquête 

souligne les trois princi-

paux enjeux pour la ville : 

un meilleur brassage social 

entre les quartiers nord, 

sud et centre, une moder-

nisation des équipements 

sportifs pour répondre aux 

nouvelles pratiques et le dé-

veloppement des activités 

sur l'ensemble de la façade 

maritime de la ville. 

De multiples pistes de ré-

flexion desquelles va résul-

ter un certain nombre de 

propositions. Il s’agira en-

suite pour les principaux 

acteurs de consolider ces 

acquis. Prochain rendez-

vous le 12 avril prochain 

pour tous les protagonis-

tes, toujours au Complexe 

sportif Léry. Avec de mul-

tiples animations durant 

la semaine qui précèdera 

l’événement grâce à l’appui 

logistique et technique des 

services municipaux.

Sébastien Nicolas
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Action 
sport !

Pour la première fois de son histoire, La 
Seyne organise les “Assises du sport”. Un 
vaste projet de démocratie participative, 
où l’ensemble du mouvement sportif lo-
cal se retrouve afin d'envisager des pers-
pectives de développement et d'orienta-
tion sportive pour la ville.

//// Festival
5ème édition 
Couleurs 
urbaines
Du 29 mai au 15 juin, le 
festival Couleurs Urbai-
nes propose à tous les ta-
lents créatifs de se lancer 
dans un projet concret : 
la réalisation de l’affiche 
2013 de l’événement. L’af-
fiche doit être une libre 
interprétation d’un esprit 
festif et convivial autour 
des cultures urbaines et 
des musiques du monde. 
Couleurs Urbaines a 
trouvé sa place dans le 
paysage culturel de la 
région. Pour introduire la 
dimension “anniversaire” 
de cette 5ème édition, ce 
concours d’affiche doit 
nous faire ressentir 
l’engouement du public 
pour cet événement. Le 
règlement complet sur 
http://www.festival-cou-
leursurbaines.com

//// Disparition

Décès 
de Charles 
Scaglia
L'ancien maire Charles 
Scaglia est mort vendredi 
11 janvier dernier d'un 
arrêt cardiaque. Retiré de 
la vie publique, l'ancien 
édile partageait sa vie 
entre ses maisons de La 
Seyne et de Zicavo (Corse). 
« Le républicain que je 
suis s'incline respectueu-
sement devant l'homme, 
a déclaré le maire, Marc 
Vuillemot, avant d'ajou-
ter « La Seyne perd un 
citoyen engagé, au service 
de la commune ». Une mi-
nute de silence s'est tenue 
lors du conseil municipal 
du 17 janvier dernier.

Lors de leur enquête de terrain en novembre dernier, les 

étudiants du professeur Bromberger avaient rencontré le 

rugbyman seynois Gaël Fickou au stade Léry
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C
hantier jeune et jar-

din pédagogique à Ju-

les Renard, Street-art 

et danses urbaines à Malsert, 

Slam au Mont des Oiseaux, 

ambiance cabaret et cuisine 

pédagogique à La Maurelle, 

musiques actuelles et activi-

tés balnéaires aux Sablettes, 

chacun des quatre espaces 

accueil jeunes (EAJ) de la 

ville se spécialise. Hormis 

les traditionnelles activités 

proposées par les quatre pla-

teformes (soutiens scolaires, 

sorties à la journée à la pati-

noire, bowling, lazer-quest 

et autres musées et specta-

cles culturels), les quatre EAJ 

proposent pour les vacances 

de février et de printemps 

de nombreux stages : théâ-

tre, arts plastiques, Kudoro 

(danse), hip-hop, initiation à 

l’escalade…

Accueil jeunes adultes
A Malsert, un chantier 

jeune va être mis en place 

pour créer une salle de 

danse. Une correspondance 

humanitaire avec l’île de 

Madagascar est par ailleurs 

dans les tuyaux. Les jeunes 

de Malsert et du Mont des 

Oiseaux réfléchissent aussi 

à la création d’un journal 

sur le centre-ville. A ce pro-

pos, le directeur du service 

Jeunesse, Vincent Villalta, 

assure que l’ancien local du 

centre-ville serait utilisé à 

l’avenir pour l’accueil des 

jeunes adultes (17-25 ans). 

« Leurs préoccupations sont 

différentes et leurs attentes 

aussi », précise le directeur. 
A la Maurelle, les repas de 

quartier continuent à fédé-

rer les habitants autour des 

jeunes. Un chantier jeune 

a permis l’aménagement 

d’une cuisine pédagogique 

qui fonctionne très bien. 

Un dîner-spectacle a eu lieu 

le premier février dernier. 

Tous les jeudis après-midi, 

c’est ludothèque intergé-

nérationnelle, histoire de 

partager les joies du jeu 

avec les anciens. Pour les 

vacances de février, des ate-

liers mosaïque et art déco 

auront également lieu. A 

Jules-Renard, on prépare un 

camp d’ados sur le thème 

du développement durable 

et de la construction tradi-

tionnelle au Maroc, à Rabat. 

Un projet qui a démarré à la 

rentrée. On organise égale-

ment le traditionnel tour-

noi de foot de Berthe, où les 

jeunes constituent eux-mê-

mes leurs équipes (19 avril). 

Par ailleurs, de jeunes jardi-

niers s’adonnent aux plai-

sirs de cultiver une plate-

bande et un autre chantier 

jeunes aménage un terrain 

de boules. Dans le cadre du 

festival Couleurs urbaines, 

le service Jeunesse prolonge 

l’opération Chantier cultu-

rel. Pour mémoire, le prin-

cipe est simple : les jeunes 

donnent de leur temps aux 

organisateurs pour un coup 

de main et, en échange, ils 

obtiennent des places de 

concert gratuites. « Nous 

avons travaillé sur le festival 

Janvier dans les étoiles », 

assure Karim Beniattou, 

en charge de ces chantiers 

culturels.

En bref, quoi que vous 

aimiez et quelles que soient 

vos envies (sport, culture, 

danse, musique, jeux…), le 

service Jeunesse a sûrement 

de quoi vous satisfaire dans 

l’un des quatre espaces ac-

cueil jeunes.

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS
Direction du service 
Jeunesse, 12 av. Garibaldi. 
Tél : 04 94 94 88 67  
Courriel : service.jeunesse.
laseyne@gmail.com
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//// Bourse 
du travail
Dons 
du sang
L'Etablissement français 
du sang organise ses 
prochaines collectes le 
mardi 5 mars de 8h à 
12h30 et le jeudi 4 avril 
de 15h à 19h, à la Bourse 
du travail située avenue 
Gambetta. Infos :
efs-alpes-mediterranee.fr

//// Centre ancien

Nouveaux 
investis-
sements
Le conseil municipal 
a adopté le budget 
prévisionnel de la Sagem 
pour l’année 2013 dans 
le cadre de la convention 
publique d’aménagement 
et de renouvellement 
urbain du centre ville. 
Les dépenses pour le 
centre ancien devraient 
s’élever cette année à 
1,370 million d’euros.

//// Publicités
Démarchages 
illicites
Ces dernières se-
maines, des person-
nes mal intention-
nées se réclamant 
d'un “Guide de la 
Ville” pour la mai-
rie de La Seyne pro-
posent, moyennant 
une somme d'ar-
gent, de soi-disant 
encarts publicitai-
res. La municipalité 
rappelle aux admi-
nistrés et aux en-
treprises qu'elle ne 
publie aucun guide 
avec des encarts 
publicitaires.

Jeunesse

Y a de quoi kiffer !Y a de quoi kiffer !

Des sombreros aux chantiers 

culturels, les EAJ proposent une foule

d'activités

Les quatre EAJ de la ville se spécialisent pour offrir aux 
jeunes Seynois une myriade d’activités adaptées à leurs 
envies. Tour d’horizon.
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E
lles ont la forme d'un 

D. Mesurent 13,8 m 

x 8,7 m x 110 mm. En 

acier inox. De 5,5 à 9,8 T. Le 

futur squelette du réacteur 

ITER de Cadarache sera en 

partie élaboré sur le site 

industriel et technologique 

des CNIM à Brégaillon : « Ce 

contrat, signé pour l'agence 

domestique européenne 

Fusion For Energy (F4E), est 

l'aboutissement de quatre 

années de recherche et dé-

veloppement et d'un contrat 

spécifique  », souligne Nico-

las Dmitrieff, président du 

Directoire des CNIM. 

On se souvient qu'en sep-

tembre dernier, sur le quai 

des Mouissèques, les CNIM 

avaient chargé un proto-

type du composant sur un 

navire vraquier pour La 

Spezzia (Italie). « de 2009 

à septembre dernier, un 

précédent contrat avec F4E 

avait abouti à la réalisation 

de ce prototype qu'il va fal-

loir aujourd'hui produire 

en série, avec l'entreprise 

italienne SIMIC ».

Pour cela, les CNIM doivent 

utiliser leur site industriel 

et technologique seynois, 

« spécialisé dans la concep-

tion et la réalisation de sys-

tèmes électromécaniques 

de grande dimension et de 

haute précision » : « La re-

cherche de nouveaux pro-

cédés technologiques, com-

me la maîtrise de la chaîne 

industrielle de fabrication 

demeurent nos objectifs 

à moyen et long termes », 

conclut Nicolas Dmitrieff. 

Le maire, Marc Vuillemot, a 

adressé ses félicitations aux 

CNIM, premier employeur 

privé de la commune.

Gwendal Audran

Economie

Un beau contrat 
pour les CNIM

La fabrication de 70 plaques 
radiales du réacteur ITER 
a été confiée au consortium 
franco-italien SIMIC-CNIM.

360degréSud

Voyage en terres seynoises
A travers 
des prises 
de vue pano-
ramiques, le 
site officiel 
propose au 
départ du 
Pont-Levant 
une visite ver-
tigineuse des 
sites seynois. 

Comment découvrir La 

Seyne et ses joyaux ? La 

page d'accueil www.la-sey-

ne.fr propose depuis peu 

une visite virtuelle depuis 

le sommet du Pont-Levant. 

« La Verne, Les Sablettes, 

le fort Balaguier ou encore 

le marché du Cours Louis 

Blanc, en tout 11 sites sont 

visibles via des photos hau-

te-définition sur lesquelles 

on peut zoomer », commen-

te le responsable du site. 

Les clichés, des panora-

miques à 360 degrés, sont 

l'œuvre de l'autoentreprise 

seynoise 360degréSud : 

« Depuis septembre 2011, 

nous avons réalisé les visi-

tes virtuelles de Six-Fours, 

La Seyne-sur-Mer, Toulon 

et sommes en pourparlers 

avec La Garde », rapporte 

Florence Faggianelli, res-

ponsable de la société.

G. A.

www.la-seyne.fr

//// Théâtre Europe 
Convention 
renouvelée
La ville a reconduit sa 
convention avec Théâtre 
Europe pour les années 
2013-2015. Le maire a 
également passé un 
contrat pour la mise à 
disposition de moyens 
humains et matériels 
durant la manifestation 
“Janvier dans les étoiles”.

//// Cérémonie

Bienvenue 
chez vous
La traditionnelle cérémo-
nie des nouveaux arri-
vants aura lieu le 9 mars 
à 11h à l’école Derida. 
Le maire les accueillera 
autour du verre de l’ami-
tié et différents services 
de la Ville seront présents 
ainsi que le SITTOMAT 
(Syndicat intercommunal 
de traitement et de trans-
port des ordures ménagè-
res) et le réseau interco-
munal des transports en 
commun Mistral.

//// Handicap
Parlons-en
Une réunion de 
la commission 
Handicap aura 
lieu lundi 11 mars 
à 14h30 en salle du 
conseil municipal.

Stationnement

Comité 
des usagers
Le 19 mars prochain à 17h, 
salle du conseil munici-
pal, le comité des usagers 
du stationnement fera 
le bilan de la mise en 
place du nouveau plan 
de stationnement en 
centre-ville et posera les 
jalons du prochain plan 
de stationnement des 
allées Maurice-Blanc aux 
Sablettes.

Les plaques radiales consti-

tueront le squelette des 

18 bobines nécessaires au 

réacteur ITER 

de Cadarache.

La baie du Lazaret 

depuis l'esplanade 

du fort Balaguier

EN BREF
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Nature

Sangliers en paix à Janas
Poussés par les battues de l’Ouest-Var, des sangliers ont élu 
domicile dans la paisible forêt de Janas. En décembre, ils ont 
même fait une descente sur le marché provençal.

I
ls ont fait la une des journaux lo-

caux. Des sangliers ont fait une ba-

lade matinale sur les pavés du cours 

Louis-Blanc le 10 novembre. « Depuis 

quelques années, des familles se sont 

implantées autour du fort de Six-Fours, 

explique Jean-Paul Ballottin, président 

de l’association des chasseurs seynois. 

En février 2011, on a vu les premiers 

sangliers à Janas. De mémoire de chas-

seurs seynois, c’est bien la première 

fois que des sangliers élisent domicile 

dans la forêt seynoise. On en a même 

repérés au-dessus de la plage du Bœuf 

et au domaine de Fabrégas ». Mais 

pourquoi donc ces mammifères omni-

vores se sont installés avec laies et mar-

cassins dans la deuxième ville du Var ? 

Tout simplement car ils ont la paix 

chez nous. « Les chasseurs de Six-Fours 

organisent des battues qui poussent les 

sangliers sur nos terres, raconte le pré-

sident des chasseurs seynois. Et comme 

notre priorité est la sécurité de tous, la 

chasse dite “de rencontre” au sanglier 

n’est pas autorisée. Seule la chasse au 

petit plomb est autorisée ici ».

Plus de glands, plus de sangliers
Si le phénomène est encore margi-

nal dans l’Ouest-Var, il n’en est pas de 

même du côté des massifs des Maures. 

Là-bas, nombreux sont les sangliers 

affamés fouillant les poubelles, ren-

trant dans les jardins et les maisons, et 

ce, depuis quelques années déjà. Pour 

expliquer ce phénomène, on a beau-

coup lu dans la presse que cela était 

peut-être dû à l’urbanisation massive. 

D’après Jean-Paul Ballottin, il n’en est 

rien. « Pendant la sécheresse de 2003, 

les sangliers avaient beaucoup souffert 

du manque de nourriture. Depuis, les 

hivers sont de nouveaux très pluvieux. 

Les chênes donnent donc beaucoup de 

glands : plus il y a de glands, plus il y 

a de sangliers. » Si vous en croisez, 

n’ayez pas peur. Il ne faut pas rester 

dans son sillage car le sanglier est 

myope et vous renversera facilement 

avec ses quelque 45 kg. 

Les chasseurs seynois vous remercient 

de bien vouloir le signaler à la Police 

municipale ou sur chasseurseynois.fr. 

Sylvette Pierron
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//// Aquasud
Delégation 
relancée
Le contrat entre la ville 
et la société Vert  Marine 
pour l’exploitation du 
complexe aquatique 
Aquasud arrivera à 
échéance en 2013. L'as-
semblée a voté à l'una-
nimité le principe de 
relancer une délégation 
de service public.

Animations 

Souvenirs
«Faire du Neuf avec Vous» 
et «Les amis de Fernand 
Bonifay» organisent :
- 9 mars, soirée Mike Brant  
(36, avenue Gambetta)
- 10 mars, le groupe théâ-
tral «Folenscène» (salle 
Apollinaire)
- 17 mars, Jennifer Mar-
chionna (36, avenue 
Gambetta)
- Les 23 et 24 mars salon 
«Fêtons le printemps» : 
peintures, photos, sculp-
tures et créations artisti-
ques. Démonstration de 
tourneur sur bois présen-
tée par Michel Havard. 
- De 9h à 18h30 (Bourse du 
Travail)
- Les 2,9,16,23,30 mars, 3ème 
stage de création de meu-
bles en carton (Bourse du 
Travail) de 14h à 17h.
Infos : 06 60 39 49 33

////Déchetterie
Carte d'accès
Obligatoire pour entrer 
dans l'enceinte de la 
déchetterie, av. St-Exupéry, 
la carte d'accès est nomi-
native et personnelle. Pour 
l'obtenir, les particuliers 
ou entreprises seynoi-
ses doivent remplir un 
imprimé de demande à 
retirer au Service Propreté/ 
Déchetterie. Un justificatif 
de domicile à La Seyne de 
moins de 3 mois ainsi que 
la carte nationale d'identité 
et sa photocopie seront 
demandés. Les profession-
nels doivent quant à eux 
fournir un extrait Kbis 
de moins de 3 mois avec 
l'adresse du siège social à 
La Seyne. Retrait du lundi 
au vendredi de 9h à 12h. 
Infos au 04 94 06 92 40
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A
lors que les travaux 

de la gare SNCF sont 

sur le point de s'ache-

ver, Réseau Ferré de France a 

eu l'idée d'associer la popu-

lation, les associations et les 

artistes locaux afin de réali-

ser une décoration originale 

sur les murs du souterrain 

d'accès aux quais. La réali-

sation a été confiée à Magic 

Kill' Art, une association sey-

noise de graffeurs qui a tra-

vaillé en collaboration avec 

l'école des beaux arts, sans 

oublier Nouvel Horizon, 

le Foyer Wallon ou encore 

le Centre social et culturel 

Mandela. Après avoir pensé 

retracer le passé industriel 

de la ville, il a finalement  

été décidé de représenter 

les atouts balnéaires et tou-

ristiques de la commune. 

Afin de ne pas perturber le 

trafic des passagers, le tra-

vail a été effectué de nuit. 

Foofa et son équipe ont réa-

lisé cette fresque en quinze 

jours. « J'avais déjà collaboré 

plusieurs fois avec la Ville, 

mais jamais avec la SNCF. 

C'est une première pour 

moi. L'utilisation des Arts de 

la rue par des intervenants 

institutionnels, c'est un peu 

deux cultures qui s'entre-

choquent. Je suis particuliè-

rement fier d'avoir participé 

à ce projet fédérateur qui 

concerne un site stratégique 

d'accès à notre commune », 

souligne Foofa. Même si elle 

n'est pas décisionnaire, la 

commune suit bien sûr de 

près les travaux de rénova-

tion et de modernisation de 

la gare SNCF, notamment 

grâce au maire, président 

de la commission des trans-

ports et de l'éco-mobilité de 

la Région, qui finance à plus 

de 50 % ces travaux. « Notre 

commune ne peut que se ré-

jouir de l'aménagement de 

l'ensemble de la gare. Avec la 

réalisation de cette fresque, 

qui évoque le dynamisme 

et les perspectives de notre 

ville sur le plan touristique, 

La Seyne imprime un peu sa 

marque », conclut l'adjoint 

délégué à la politique de la 

ville, Rachid Maziane.

Patricia Le Goff

Gare SNCF

Une fresque souterraine
Le passage souterrain qu'empruntent les voyageurs pour accéder aux 
quais est décoré d'un graff signé de l'artiste seynois Foofa illustrant notre 
ville en tant que station balnéaire et touristique.

Le graffeur Foofa a réalisé 

une fresque haute en cou-

leurs représentant l'iden-

tité balnaire et touristique 

de la ville

L
a Bourse du travail accueillait en janvier dernier la 

24e assemblée générale de l'Association pour le main-

tien des intérêts des anciens de la Navale à La Seyne 

(AMIANS). Aide à l'emploi, défense des droits pour les victimes 

de l'amiante, aides aux démarches administratives, les objec-

tifs historiques de l'association sont désormais complétés par 

la transmission de la mémoire. Le président, Lucien Conac, a 

ainsi présenté devant le millier d'adhérents le projet mené en 

partenariat avec le Centre de ressources de la construction na-

vale (CRCN) et l'Education nationale : « Avec le soutien de la 

Ville, un dossier complet sur l'histoire de la construction na-

vale à La Seyne doit être mis à disposition des enseignants », 

explique le président en présence du maire, Marc Vuillemot. 

Henri-Tite Grès, président de la mutuelle de la Méditerra-

née, a pour sa part fait le point sur le dossier des victimes de 

l'amiante et annoncé la création d'un blog.                  G.A.

AG de l'Amians

Œuvrer 
pour la mémoire
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D
urant quatre ans, Fabrice 

Moreau, directeur de l'école 

des beaux-arts, a suivi avec 

attention les travaux de réhabili-

tation, et travaillé de concert avec 

la SAGEM. Aujourd'hui, la galerie 

a pris vie et s'offre aux regards des 

passants. Le nom de l'ancien com-

merce est resté, «Le Pressing», ce 

qui a incité un monsieur à venir 

déposer, d'un pas décidé, son man-

teau ! Mais dans l'ensemble, le fait 

est rare. « Ici, on met en scène des 

propos, des artistes, des travaux, 

des expérimentations, à destina-

tion des élèves de l'école, dans un 

souci pédagogique, mais rendu 

public » explique Fabrice Moreau. 

Rencontres, questionnement, ex-

périmentation... et une certitude, 

« on peut rendre accessible n'im-

porte quel propos, même parmi 

les plus exigeants, si on prend le 

temps et si on donne les moyens 

de comprendre » ajoute Marie 

Adjedj, commissaire de la galerie, 

enseignante en histoire de l'Art à 

l'école des beaux-arts, diplômée 

de l'Ecole du Louvre en biologie : 

« J'ai beaucoup étudié et travaillé 

sur la question d'exposition, de 

médiation, de muséographie. Mon 

mémoire portait sur la médiation 

culturelle justement ». Son travail, 

inviter les exposants, proposer un 

point de vue sur les problématiques 

de l'art actuel, expérimenter les for-

mes d'expositions : « On veut aussi 

travailler sur la notion d'in situ qui 

vise à interroger un lieu en fonction 

de ses caractéristiques ». C'est le cas, 

par exemple, avec le prochain ar-

tiste invité, Grégory Ricoux*, jeune 

diplômé de l'école de Toulon. Et 

toujours une volonté, interpeller 

l'artiste sur le regard et la visibilité 

et lui demander de répondre à la 

question, "qu'est ce qu'exposer?". 

Réponse au Pressing...

Chantal Campana

*www.gricoux.com

CONTACT 
Le Pressing, 10 rue Parmentier

place Daniel Perrin

Tél 04 94 10 83 09

ecoleba@la-seyne.com

www.beauxarts.la-seyne.fr

www.la-seyne.fr

Inaugurée le 9 
janvier, la 
galerie de l'école 
municipale des 
beaux-arts, en 
centre-ville, est 
avant tout un 
outil pédagogi-
que, avant même 
d'être un lieu 
d'exposition.

Nouvelle galerie d'art 

Le Pressing

N
avettes maritimes, 

bus, vélos, covoitu-

rages et pedibus. Les 

alternatives à la voiture ne 

manquent pas. Encore faut-il 

changer ses habitudes. Vaste 

tâche pour laquelle Mathil-

de Mouline, en 2e année de 

BTS économie, sociale et fa-

miliale, a consacré son stage 

de fin d’études : « Nous nous 

sommes vite aperçus que les 

gens manquaient d’infor-

mations sur l’écomobilité », 

constate-t-elle. Elodie Sep-

tier, responsable de l’asso-

ciation Planète Sciences Mé-

diterranée, confirme : « Cela 

explique aussi qu’on ait du 

mal à trouver des bénévo-

les pour les opérations de 

pedibus ». Les enfants des 

écoles Rousseau, Léo La-

grange et Malsert 1 et 2 ont 

en effet bénéficié de cet ac-

compagnement piétonnier 

au printemps dernier. « Dé-

poser son enfant à un arrêt 

pedibus, c’est autant de bou-

chons et de stationnements 

intempestifs en moins aux 

abords des écoles », souli-

gne-t-elle. La municipalité, 

en tant que lauréate du prix 

du Conseil régional “Agir 

pour l’énergie”, s’est associée 

à cette démarche. « Ouvrir 

aux retraités ou à des asso-

ciations l’accompagnement 

du pedibus serait aussi le 

moyen de développer les 

liens intergénérationnels », 

remarque Elodie Septier. Les 

personnes intéressées à par-

ticiper aux pedibus du prin-

temps prochain peuvent 

donc d’ores et déjà s’adres-

ser à l’association.

Gwendal Audran 

CONTACT 
Planète Sciences Méditerranée

9, rue Gambetta 04 94 94 29 81

Transports

Vers plus d’écomobilité
En 2ème année de BTS, Mathilde Mouline a effectué son stage au sein de l’asso-
ciation Planète Sciences Méditerranée. L’occasion de promouvoir l’écomobilité.
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C
laire Petitgenet est 

depuis le printemps 

dernier la responsa-

ble de la parfumerie Ma-

rionnaud, installée depuis 

11 années au bas du cours 

Louis Blanc. Dès son ar-

rivée, elle a tout de suite 

pris contact avec les autres 

commerçants afin de déve-

lopper un partenariat et de 

dynamiser l'activité de l'en-

semble des boutiques. Son 

enseigne participera ainsi 

à la carte de fidélité com-

mune récemment lancée 

et qui regroupe à ce jour 21 

commerçants : « C'est très 

important de mener une 

réflexion commune et de 

contribuer à ce qui peut 

être fait afin de favoriser 

la fréquentation du centre-

ville. Le parking Martini 

qui offre un stationnement 

de proximité à faible coût 

est un vrai plus  ».  

De bonnes choses pour le 
centre-ville
Evelyne Galleau a ouvert en 

2004 “La boîte à biscuits” 

au 10, rue de la Républi-

que. Une clientèle fidèle 

apprécie depuis toutes ces 

années les gâteaux 100 % 

naturels fabriqués sur place 

de façon artisanale. « Le dé-

placement du marché a été 

pour nous une très bonne 

chose qui a permis à de 

nouveaux clients de décou-

vrir nos produits. Les cho-

ses évoluent dans le bons 

sens en centre-ville » Bien 

qu'installé à La Seyne de-

puis 7 ans, Michael Regnier 

est un tout nouveau com-

merçant, puisqu'il a ouvert 

en septembre dernier son 

restaurant “Le Mayana” sur 

le cours Louis Blanc. « L'am-

biance entre commerçants 

est très conviviale. En plus, 

j'ai la chance d'être situé  

directement sur le marché 

qui me permet de me four-

nir facilement en fruits et 

légumes. Mon activité a très 

bien démarré. Je suis ouvert sept jour sur sept jusqu'à 15 

heures et dès le printemps, 

le restaurant sera également 

ouvert le soir ». Confiants, 

tous croient en l'avenir d'un 

centre ville qui bouge.

Patricia Le Goff

Centre-ville

Des commerçants 
optimistes !
Claire Petitgenet, Evelyne Galleau et Michael Regnier sont 
des commerçants motivés et heureux de développer leur 
activité au cœur de notre centre-ville.

EN BREF
//// ECOLES
Permis 
piétons
Afin de sensibili-

ser les enfants aux 

règles de sécurité, 

notamment sur le 

chemin de l'école,  

la ville organise 

jusqu'au 28 mars, 

dans 14 établisse-

ments primaires, 

une opération per-

mis piéton à l'inten-

tion des élèves de 

classes de CM2.

//// La Seyne Var 
Handball 

La belle 
saison
On n'attendait pas les 
handballeurs seynois 
à pareille fête. Après 
avoir connu la relé-
gation et une crise 
interne en juin dernier, 
le club seynois est 
reparti sur un nouveau 
projet en Nationale 2 
en intégrant de nom-
breux jeunes au sein de 
son effectif senior. Aux 
côtés de joueurs d'ex-
périence, la nouvelle 
génération fait preuve 
d'une étonnante matu-
rité qui permet au SVH 
de se hisser au second 
rang du classement 
synonyme d'accession 
à l'étage supérieur.
A mi-championnat, 
les protégés de Nicolas 
Pireyre déjouent 
ainsi les pronostics 
même s'ils se sont 
logiquement inclinés 
à Baquet face au leader 
Martigues, au terme 
d'une rencontre de 
haute intensité.

Claire Petitgenet, 

responsable 

de Marionnaud 

et son assistante

Michael Regnier, 

responsable du Mayana, 

est un nouveau 

commerçant qui 

apprécie l'ambiance 

du centre-ville

Evelyne Galleau est 

depuis 2004 

au commande de la 

Boîte à biscuit
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«M
erci d'être là, sous ce Chapiteau 

de la mer qui abritera à partir du 

24 janvier le seul événement du 

Var labellisé “Marseille Provence 2013, capitale 

européenne de la culture”, parce que notre espa-

ce de cirque contemporain est désormais classé 

“Pôle national des arts du cirque”. Une cérémo-

nie de vœux ouverte par la projection d'un film 

réalisé dans le cadre du concours méditerranéen 

"La mémoire des ports"(1), dont La Seyne a passé 

avec succès, en 2012, la première phase qualifi-

cative. 

"Une nouvelle manière de penser le développe-
ment de la commune"
Vient ensuite le discours, fédérateur et offensif, à 

l'image de son message final : "Je nous souhaite 

une Seyne humaine et solidaire, soucieuse de 

ses anciens et de ses jeunes, de sa mémoire et de 

son avenir, fière de ses savoir-faire et de ses com-

pétences, une Seyne rayonnante, combative et 

jamais résignée. Comptez sur moi pour agir sur 

tous les leviers permettant d’avancer ensemble 

et de faire de l’intérêt de toutes et de tous le mo-

teur d’une Seyne qui avance, avec vous et avec les 

communes voisines."

En quelques minutes devant une salle très at-

tentive, le premier magistrat brosse le tableau 

d'une année 2013 décisive sur bien des fronts 

et qui donne "beaucoup de raisons d’espérer" : 

médiathèque, port de plaisance relancé, chan-

tier du casino, aménagement des ateliers méca-

niques, plan de rénovation urbaine de Berthe, 

crematorium en cours, travaux de la gare SNCF 

achevés... Et plus globalement, "l’aménagement 

des liaisons entre nos sites économiques qui per-

mettront au Pôle de compétitivité mer à vocation 

mondiale de progresser."

Le maire salue le travail des élus et de fonction-

naires toujours "réactifs et soucieux du service 

public à apporter aux Seynoises et Seynois face à 

une crise persistante".  

Ainsi, suite à la réalisation, attendue depuis près 

de 20 ans, de la cuisine centrale, suite à la révi-

sion du Plan local d'urbanisme (PLU) qui, désor-

mais, permet "la maîtrise et la reprise en main 

complète de nos orientations d’urbanisme", une 

nouvelle manière de penser le développement 

de la commune est à l'œuvre : "une approche pa-

trimoniale et écologique sur le plan urbain, pour 

le littoral, avec par exemple le formidable travail 

réalisé avec le Conservatoire du Littoral sur le 

Domaine de Fabrégas, l’Aire de mise en valeur 

de l’architecture et du patrimoine (AVAP) pour 

la corniche et les quartiers de l’Eguillette aux 

Sablettes, ou le raccordement des immeubles de 

Berthe au réseau de chaleur produit par l’usine 

d’incinération de Lagoubran…".

"Des ambassadeurs de votre ville !"
Véritable ligne conductrice du mandant : l'ap-

pel permanent aux citoyens, de tous horizons, 

dans une large diversité dépassant tout clivage 

partisan... Un mode de gouvernance inédit, qui 

associe esprit de décision et partage avec les 

Seynois : liens avec les CIL, conseils de quartier 

réactivés, nombreuses et régulières rencontres 

sur le terrain, espaces de concertation (Conseil 

consultatif des sports, comités de suivi du sta-

tionnement, du guichet unique, des rythmes 

scolaires... Réunions des anciens, des chefs d'en-

treprises, accueil des nouveaux habitants...). 

Un discours d'avenir concret, soulignant les mil-

le aspects de la gestion de la ville au quotidien 

sur lesquels il ne faut rien lâcher : le cadre de 

vie, la propreté, les efforts pour le centre-ville, 

la sécurité et la tranquillité publique, bien sûr. 

Sans oublier l'efficacité toujours plus grande 

des services de la Ville, s'appuyant notamment 

sur la GPS ("Allô La Seyne"), un service étendu 

et qui a fait passer en quelques mois, dès 2011, 

le temps de réaction des services de la Ville de 

trois mois à... trois semaines ! 

Bref, des raisons de se mobiliser malgré la pour-

suite nécessaire d'une rigueur de gestion saluée 

par les services financiers de l'Etat, qui souli-

gnent que depuis 2010, la tendance est inversée 

et que la Ville est sur la voie du redressement. 

De quoi donner à toutes et tous, l'envie d'être 

de véritables ambassadeurs de votre ville... Une 

idée à creuser ! 

Sami Bouzid

 (1) A voir sur le site de la Ville www.la-seyne.fr et la 

photo page 2

13 janvier, 11h. A 10 
jours de l'inauguration 
de la nouvelle média-
thèque Andrée-Chedid 
et de Janvier dans les 
étoiles, le chapiteau de 
la mer s'est offert sa 
première salle comble 
de 2013, à l'occasion 
des vœux du maire. 
Cérémonie conviviale, 
renouant avec une tra-
dition interrompue 
depuis 2010, mais sans 
céder à la dépense : ce 
sont les élus, sur leurs 
deniers personnels, qui 
ont offert le buffet... 
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Téléthon 2012

12 000 euros pour l'AFM
12 000 euros. Soit 4 000 euros de plus que l'an dernier. C'est la somme récoltée par la 

trentaine d'associations seynoises investies lors du Téléthon 2012 dans la lutte contre les 

myopathies. Le 23 janvier dernier, tous étaient reçus en salle de réception de l'hôtel de ville 

pour la remise du chèque à l'Association française contre les myopathies. L'occasion pour le 

conseiller municipal délégué aux animations, Martial Leroy, de remettre huit Prix d'honneur 

de la Ville aux participants. Toussaint Codaccioni, adjoint délégué aux sports,Solange 

Andrieu, adjointe déléguée à la solidarité, et Jean-JacquesTaurines, conseiller municipal 

délégué dans le domaine des littératures et musiques, étaient également présents.     

Distinction

Un policier honoré
Le 3 janvier, le maire Marc Vuillemot a tenu à honorer le 

commandant Baezza du Prix d'honneur de la Ville, en pré-

sence de Jocelyne Léon, adjointe déléguée à la prévention, 

et de Pierre Poggi, chef de police, représentant la Police 

municipale. Rappelons que le commandant Baezza a été 

pendant 20 ans sous-chef du commissariat de La Seyne et 

l'un des inventeurs de la police de proximité.

Entente gymnique

Champions de France !
Les trampolinistes seynois qui ont été sacrés champions de France toute scatégories 

par équipe masculine et vice-champions dans le concours féminin au mois de 

novembre dernier à la salle Baquet ont été récompensés par Marc Vuillemot à l'hôtel 

de Ville. Une performance exceptionnelle qui positionne le club seynois tout en haut 

de l'échiquier national. Chapeau !  

Vernissage

Les beaux-arts au fort Nap'
Le 24 janvier dernier, les galeries du fort Napoléon 

accueillaient l'exposition des œuvres des ateliers 

Recherche de l'école municipale des beaux-arts. 

L'occasion pour l'adjointe à la culture, Florence 

Cyrulnik, et le conseiller municipal délégué dans le 

domaine des littératures et musiques, Jean-Jacques 

Taurines, de passer en revue les œuvres de Christiane 

Broussard, Guy Cassarino, Sandrine Gil, Chantal Saez, 

Dominique Sagne et Ghislaine Seguin.
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Suite à la visite de terrain avec 

les riverains de Brégaillon à 

l'automne dernier, consécutive à 

l'accident mortel d'un motard, dé-

cision a été prise d'installer un feu 

équipé d'un “radar pédagogique” à 

l'intersection du chemin Fritz et de 

l'avenue de la 1ère Armée française.

L'objectif est d'inciter les automobi-

listes à respecter la limite fixée à 50 

kilomètres heures, notamment en 

déclenchant un feu rouge pour les 

contrevenants.

Quatre semaines de travaux sont 

prévues, pour une mise en service 

à la fin du mois.

Brégaillon

Sécurisation d'un carrefour

A l'angle de Taylor/

Blum, une platefor-

me pour que l'accès des 

personnes à mobilité 

réduite puisse être pos-

sible à la GPS (locaux 

de Allô La Seyne) et au 

Comptoir citoyen. Une 

opération réalisée en-

tièrement par le service 

municipal des Infras-

tructures.

Centre-ville

Accès handicapés
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Léry

Auchan s’aggrandit
A l’instar de son concurrent d’en face, Leclerc,  Auchan 

annonce de grands travaux : le doublement de la sur-

face de vente en prenant sur son actuel parking. Un par-

king sera aménagé au-dessus. 

Berthe

Le Pêle-Mêle fin 2014
Nous vous l’annoncions dans Seynois du mois dernier (PAGE 

15), la requalification du carrefour du Pêle-Mêle est ins-

crite dans le Plan de rénovation urbaine de Berthe. Fin 2014, ce 

carrefour devrait être livré.

Aristide-Briand

Rénovation 
du boulodrome
Les employés du service Infras-

tructures ont enlevé les vieux 

candélabres, et mis en place de 

nouvelles lanternes devant le foyer 

des anciens combattants. Des pro-

jecteurs et de nouveaux supports 

pour améliorer l'éclairage ont été 

aménagés. Le sol en stabilisé a été 

refait. Les vieux sanitaires ont été 

enlevés et les murets ont été réno-

vés. Ces travaux ont été effectués 

sans l’aide d’entreprises extérieu-

res (en régie municipale).

Les Moulières

Meilleur accès 
à Jean-Bouvet
Les travaux ont démarré aux Mou-

lières (VOIR NOTRE ARTICLE DU MOIS DER-

NIER PAGE 18). Une première tranche a 

débuté en janvier, elle comprend la 

partie située entre le début de la rou-

te, à partir de l'avenue Pierre Augus-

te Renoir, jusqu'à la sortie du lotis-

sement Saint-Jean-les-Moulières. La 

largeur de la route sera réduite :

- Côté maison Jean Bouvet, à gauche 

en venant de l'Av. Renoir avec  un es-

pace partagé piétons/vélos, des pla-

ces de stationnement et des arbres 

et lampadaires.

- Côté droit en venant de l'Av. Renoir, 

un trottoir sera aménagé jusqu'à la 

maison de quartier et prolongé par 

un accotement. Deux plateaux tra-

versants seront également réalisés.
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L
es travaux du nouveau rond-

point à Léry ont démarré le 

mois dernier pour une durée 

de 6 mois environ (VOIR NOTRE ARTICLE 

DU MOIS DERNIER « TROIS CARREFOURS RÉNO-

VÉS » PAGE 15). Des travaux de grande 

ampleur qui vont perturber le trafic 

et changer quelque peu les itiné-

raires de ceux, nombreux, qui em-

pruntent le boulevard de l’Europe et 

la passerelle menant à l’autoroute. 

Le 10 janvier dernier, à l’initiative 

du Conseil de quartier Nord et de 

Claude Astore, une réunion de pré-

sentation des travaux réunissait de 

nombreux résidants dans la salle du 

GIP, place de Berthe. Pour présenter 

au mieux ces travaux, Jean-Hugues 

Marchal, directeur adjoint du Pôle 

opérationnel d’aménagement ur-

bain de TPM a diffusé un diaporama 

où les différentes phases de travaux 

ont été détaillées. 

Minimiser les nuisances
La phase 1, en cours actuellement, 

consiste à la préparation et au dé-

gagement des emprises afin de per-

mettre un basculement de la circu-

lation très rapidement et, ainsi, de 

minimiser les contraintes de circu-

lation (la bretelle qui descend de la 

passerelle vers Auchan est coupée). 

La phase 2 consistera à basculer dé-

finitivement le trafic et à rouvrir la 

bretelle et ouvrir la nouvelle desser-

te directe à l’hypermarché seynois. 

Elle se déroulera en deux nuits (fin 

février). La phase 3, qui démarrera 

juste après, consistera à aménager 

l’espace public autour du nouveau 

rond-point. Cette étape n’entraînera 

pas de nuisances de circulation.

Après cette présentation très dé-

taillée, les résidants ont été invités 

à poser des questions aux représen-

tants de TPM, du Conseil général, 

également présents, ainsi qu’aux 

deux élus de la municipalité en 

charge du quartier Nord et des tra-

vaux de la ville. Une réunion bien 

utile et très instructive, selon les di-

res des nombreux participants.

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Voici le futur rond-point Léry tel 

qu’il sera dans 6 mois environ. 

(Vue depuis l'angle de Renault)
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Christian Bianchi, adjoint du quartier Nord, et Claude 
Astore, adjoint à l’urbanisme, ont invité les techniciens 
de Toulon-Provence-Méditerrannée à présenter aux rési-
dants de Berthe les travaux du rond-point à Léry.

Travaux à Léry

Une réunion 
pour tout expliquer

Léry

Doublement de la RD26
Tous celles et ceux qui, matin et soir aux heures de pointe, pestent dans les embouteillages pour rejoindre l’échangeur de l’autoroute à Camp 

Laurent vont être heureux d’apprendre que le Conseil général continue le projet de mise en 2x2 voies de la RD26 (section giratoire du 11 

novembre 1918 jusqu'à l'échangeur de Camp Laurent). Le démarrage des travaux est prévu en mars 2014, pour une durée de 12 mois. Montant 

estimé à ce stade des études : 2M€.  Cette mise en 2x2 voies sera complétée par un "shunt" (contre-allée) qui permettra aux usagers de la RD16 en 

provenance de La Seyne centre-ville et se rendant sur la RD26 en direction de l'A50 de ne plus emprunter le giratoire existant. S.P.
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Bernard Maurisse

France - Serbie

C
omme souvent, l'his-

toire débute par une 

rencontre. « Mon 

frère Jean-Pierre avait pour 

voisin Grugic D., un Serbe 

engagé dans la Légion 

étrangère, raconte Bernard 

Maurisse, agent municipal 

du service signalisations-

infrastructures. « C'est en 

l'accompagnant dans son 

pays fraîchement sorti de 

la guerre qu'il s'est rendu 

compte combien les gens 

manquaient de tout », ra-

conte-t-il. L'association 

“France - Serbie” voit ainsi 

le jour. « L'entreprise hyé-

roise Azur Medical nous a 

indiqué dans quels hôpi-

taux récupérer les maté-

riels hors-normes. Véolia 

et Tarantula ont complété 

le sponsoring pour affréter 

des véhicules ». 

Bernard Maurisse accom-

pagne donc son frère du 

15 au 25 novembre dernier 

lors d'un onzième convoi 

pour les Balkans : « Il man-

quait un chauffeur poids-

lourds et j'ai le permis. J'en 

profite pour remercier la 

mairie qui m'a permis de 

participer à cette action », 

glisse ce père de trois en-

fants. Deux 4 x 4 précèdent 

le camion sur les 2 300 

kilomètres du parcours. 

« On a bien eu quelques 

pépins : une pompe à eau 

qui a lâché, le GPS qui dys-

fonctionnait ou les doua-

niers croates qui nous ont 

retenus une demi-journée. 

Mais nous sommes bien 

arrivés ! ». 

Stigmates 
des bombardements
Accueillis par le procureur 

général de la région de Ti-

mockak, ils découvrent 

Belgrade, où les stigmates 

des bombardements de 

l'OTAN sont toujours visi-

bles : « Des pans de façades 

n'ont toujours pas été ré-

parés. Le salaire minimum 

plafonne à 200 euros », té-

moigne Bernard Maurisse.

Malgré cela, l'amitié fran-

co-serbe demeure : le ci-

metière français remon-

tant à la Première guerre 

mondiale est régulière-

ment entretenu, et les six 

membres de l'expédition 

ont été chaleureusement 

accueillis : « Le président 

de l'association France-

Serbie, Grugic D., assurait 

l'interprétariat. Il nous 

a accompagnés jusqu'à 

l'orphelinat d'handicapés 

mentaux d'Hisvord ».

Matelas, lits médicaux, 

couvertures et peluches 

ont fait le bonheur des 

pensionnaires gérés par 

l'église orthodoxe. En sep-

tembre prochain, un nou-

veau convoi devrait aller 

à la rencontre des Serbes, 

cette fois-ci à Zajecar, dans 

le cadre de la lutte contre 

la sclérose en plaques.

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

CONTACT
Association France-Serbie : 

06 16 35 96 65

assofranceserbie.canalblog.com

A l’honneur : Suzanne Fardel

A 52 ans, Bernard Maurisse revient d'un 
voyage humanitaire en Serbie. 11 tonnes 
de matériel médical ont été livrées dans 
un orphelinat d'handicapés mentaux.

Une chorégraphe 
de talent
De La Seyne à New-York en 
passant par la Suisse, Suzanne 
Fardel vit sa passion de la 
danse contemporaine. A 21 
ans, elle vient de créer la 
“Fardel Contemporary Dance 
Ensemble”.

Suzanne Fardel débute la danse 
à six ans à l'Académie seynoise. 
Stéphanie Agin, son premier 
professeur qui lui transmet le 
virus. Elle commence par le 
classique, apprend le jazz et 
se consacre finalement à la 
danse contemporaine. Afin de se 
perfectionner, en 2004, Suzanne 

quitte La Seyne pour Cannes, où 
elle intègre l'Ecole Supérieure de 
Danse Contemporaine. Puis, en 
2007, direction  New York pour 
suivre des cours au “Alvin Ailey 
American Dance Theater”. Enfin 
en 2009, Suzanne s'installe en 
Suisse à Lausanne pour compléter 
sa formation à “l'Ecole Atelier 
Rudra Béjart”. Son talent est 
très vite remarqué par les élèves 
et les professeurs de l'école qui 
lui lancent alors le défi de créer 
sa propre compagnie. Pari tenu, 
de retour dans le Var, Suzanne 
décide de monter un ballet avec 
quelques danseurs. Intitulé  
“l'Amante religieuse”, le spectacle 
est un succès dès les premières 
représentations. Et c'est après 

cet essai plus que prometteur 
qu'elle crée à La Seyne, la “Fardel 
Contemporary Dance Ensemble”. 
« En fonction des spectacles dont 
je réalise les chorégraphies nous 
sommes entre sept et neuf danseurs 
sur scène », explique Suzanne qui 
mêle dans ces créations théâtre et 
danse. « Ce qui est présenté dans 
le festival du cirque contemporain  
Janvier dans les étoiles est vraiment 
dans l'esprit de ce que j'aime. Mon 
rêve serait de pouvoir m'y produire 
et rencontrer ainsi le public de 
ma ville, La Seyne, là où tout a 
commencé », conclut-elle.

Patricia Le Goff

www.fcdecompany.com
06 67 22 89 20

Bernard Maurisse devant le 

monastère d'Hisvord, dont les 

responsables gèrent un orphe-

linat d'handicapés mentaux.



 

L
e 17 janvier, les conseillers de quartier Centre-Est de 

la commission Lien social se sont retrouvés pour une 

réunion de préparation de la première fête du centre-

ville. « On en parle depuis quelques années déjà, et là, enfin 

on va pouvoir l’organiser », se félicite une commerçante et 

conseillère de quartier. En accord avec les responsables du 

service événementiel, présents à cette réunion de travail, 

une date a été fixée. Le samedi 28 juin, veille de la fête de la 

Ville. Elle se déroulera sur les quatre places de l’hyper-centre 

; Bourradet, Laïk, Martel-Esprit et Perrin où une scène sera 

installée. S’y tiendront un défilé de mode organisé par les 

commerçants du centre-ville et une scène ouverte avec les 

talents résidants le centre-ville (VOIR LES MODALITÉS D’INSCRIPTION 

À CETTE SCÈNE CI-DESSOUS). Un espace sera dédié aux enfants, des 

lectures de la compagnie de théâtre Orphéon auront lieu sur 

la place Laïk.

Première édition
Les commerçants du centre-ville, très impliqués au sein du 

Conseil de quartier espèrent l’adhésion de tous leurs confrè-

res afin de faire de cette première fête du centre un succès 

populaire. L’occasion aussi de mettre un coup de projecteur 

sur le cœur de ville à l’aube de l’été : son marché provençal, 

son marché forain, ses boutiques. Les conseillers de quartier 

ont aussi proposé de mettre en place une animation sur l’îlot 

Martini qui vient d’être rénové.

Mais au-delà du commerce, du marché et des animations 

proposées, il s’agit de fédérer autour d’une date les habitants 

de ce grand village qu’est le centre-ville.

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Centre-ville

Le cœur de ville festoiera
EN BREF
//// La Rouve
Espace 
solidarités
Située dans le quartier 
de la Rouve, l'associa-
tion Espace solidarités, 
créée en août 2006, 
propose différents 
ateliers et activités : 
théâtre, informatique, 
cuisine adulte diététi-
que, pâtisserie, atelier 
marmiton enfant, 
atelier couture, ongle-
rie, gymnastique douce 
et tonique pour les 
seniors, randonnées, 
accompagnement à la 
scolarité, sorties fa-
milles et culturelles, re-
pas solidaires et convi-
viaux, sans oublier une 
aide administrative en 
collaboration avec une 
médiatrice du CERPAC 
et une aide alimentaire 
aux personnes les plus 
nécessiteuses.
90 av. Esprit Armando 
Tél: 09 50 18 63 36
www.espacesolidarites.fr.ht

//// Saint-Jean

Réunion 
publique
Le maire Marc 

Vuillemot animera 

une réunion publi-

que sur les travaux 

de voirie à Léry (VOIR 

NOTRE ARTICLE PAGE 21) 

le 8 mars à 18h à 

l’école Derida.

Le journal des 

Quartiers               
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Les conseillers de quartier Centre-Est y pensent depuis quel-
ques années déjà. Cette année, le 28 juin, à l'occasion de la fête 
de la ville, ils organisent la première fête du cœur historique.
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Une fanfare sur le cours Louis-Blanc lors de la fête 

de la ville 2011. En 2013 le cœur de ville aura sa fête le 28 juin ! Recherche talents
Dans le cadre de l’organisation de la première fête 
du centre-ville le 28 juin prochain.
Une scène ouverte sera installée place Perrin. Vous 
avez un talent que vous souhaitez montrer (chant, 
musique, théâtre, danse, peinture sculpture...), vous 
habitez le centre-ville, contactez le Comptoir citoyen au 
04.94.06.96.54 jusqu'à la fin du mois de mars.



« L
es loyers avoi-

sinent les 400 

euros pour un 

T3 », glisse un technicien de 

l'office TSH. Salles de bain 

largement carrelées, robi-

nets de marques, balcons 

vue mer, les prestations de 

ces logements sociaux ave-

nue Esprit Armando n'ont 

rien à envier au parc privé. 

« Il s'agit du 504ème loge-

ment réalisé en quatre ans, 

dans le cadre du Program-

me de rénovation urbai-

ne », se félicite le directeur 

général de TSH, Joël Canapa. 

« En tant qu'établissement 

public, nous n'avons pas à 

faire de bénéfices, ajoute 

le président de l'office TSH, 

Marc Vuillemot. Le coût du 

m2 revient à 2 070 euros 

HT, autant dire imbattable 

dans la région* ». « J'inter-

pelle mes collègues maires 

de l'Ouest-var. Je les invite 

à suivre notre exemple de 

mise en conformité avec la 

loi SRU (NDLR : L'ART. 55 DE-

VRAIT DÉSORMAIS IMPOSER 25 % 

DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE 

NEUF), gage de mixité sociale 

dans un département où 7 

à 8 foyers Varois sur 10 sont 

éligibles aux habitations à 

loyer modéré », poursuit 

Marc Vuillemot. 

Urbanisation 
raisonnée
Conscient des désagréments 

inhérents aux chantiers, 

le maire, Marc Vuillemot, 

a souligné que « dès 2008, 

la municipalité avait révisé 

le précédent PLU et son ur-

banisation effrénée » : « De 

Chateaubanne aux Mouis-

sèques en passant par le 

Gai-Versant, nous voulons 

reconquérir les conditions 

de mixité sociale et fonc-

tionnelle : une ville où il 

fait bon vivre tous ensem-

ble, avec des services et des 

commerces de proximité, 

où il faut résoudre les pro-

blèmes de stationnement et 

de circulation ». Rappelons 

à ce sujet que la municipa-

lité met à disposition de ses 

administrés le service “Allo 

La Seyne”, au 04 94 06 93 33 

pour toute observation.

Gwendal Audran

Gwendal.audran@la-seyne.com

* Note : « Les quais d'Ondine » 

ont été financés par Terres 

du Sud Habitat à hauteur de 

3 266 000 euros (prêt de la Cais-

se des dépôts et consignations), 

l'ANRU versant 693 000 euros, 

TPM 153 000 euros, le CILVAR 

277 000 euros, le Conseil gé-

néral 46 000 euros et la Ville 

28 000 euros, pour un coût glo-

bal de 4 463 000 euros.

Les Mouissèques

38 logements neufs
Le 9 janvier dernier, avenue Esprit Armando, les 38 loge-
ments locatifs sociaux de la résidence “Les Quais d'Ondine” 
ont été inaugurés par l'office Terres du Sud Habitat (TSH).
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//// Barban

Réunion 
de quartier
Jean-Claude Bar-
delli, président du 
CILLSOS (Comité 
d’intérêt local La 
Seyne Ouest et Sud) 
devait animer une 
réunion de quartier 
le 9 février. A l’ordre 
du jour : divers pro-
blèmes de voirie, de 
propreté ou encore 
de pluvial. CILLSOS : 
permanence les pre-
mier et troisième 
lundis de chaque 
mois de 17 à 19h, 
maison Jean Bouvet. 
www.cilseyneouestetsud.fr 

Remise des clés à Mme 

Aubard, résidente des Quais 

d'Ondine

//// Conseils 
de quartier

Groupes 
de travail
Suite aux ateliers orga-
nisés l’an dernier afin 
de mieux animer la dé-
mocratie participative, 
le fonctionnement des 
commissions au sein 
des quatre conseils de 
quartier a été simplifié. 
Dans chaque conseil de 
quartier, deux grou-
pes de travail ont été 
constitués : cadre de 
vie et lien social. 
Des commissions 
interquartiers pour-
ront réunir plusieurs 
groupes de travail des 
2, 3 ou 4 conseils de 
quartier. La première 
commission interquar-
tiers du genre devait 
réunir les quatre grou-
pes de travail Lien so-
cial le 7 février à 17h30 
à la maison de quartier 
Saint-Georges. 
Nous reviendrons sur 
cette première com-
mission interquar-
tiers dans le prochain 
Seynois.
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L'
adjoint au maire en 

charge des quartiers 

sud, Alain Lopez en-

touré de ses collaborateurs 

du service Vie des quar-

tiers, et de deux nouveaux 

Contrats d’avenir, Hugo 

et Samia (VOIR NOTRE ÉDITION 

DE DÉCEMBRE DERNIER), étaient 

prêts dès 10h30 à répondre 

aux interrogations des rive-

rains venus nombreux. Les 

questions posées par trois 

citoyens, reprenaient  le re-

fus des autorités maritimes 

sur la reconstruction d'un 

escalier détruit lors des 

largades de 2009, au droit 

de l'allée Marie, une allée 

privée. « Il s’agit d'une voie 

privée qui débouche sur la 

plage de Mar-vivo, précise 

Alain Lopez, la commune 

ne peut intervenir et pro-

pose la construction d'un 

escalier partant de l'allée 

Marie jusqu’à la plage, sans 

empiéter sur le domaine 

maritime. Solution palliati-

ve, certes, mais qui permet-

trait aux riverains de profi-

ter de la plage sans avoir  à 

contourner les bâtiments ».

Difficile pour d'autres, d'ar-

river à faire la preuve que 

le chemin Besostri est de 

compétence "privée", d'où 

l'intervention immédiate 

de l'élu auprès des services 

compétents pour faire par-

venir aux demandeurs un 

courrier officiel, prouvant 

cette compétence privée. 

Autre inquiétude : sept à 

huit lampadaires sur l'ave-

nue Pablo Néruda ne fonc-

tionnent plus depuis plus 

d'un mois. Une entreprise 

qui a effectué des travaux 

dans ce secteur a malen-

contreusement sectionné 

un câble de 380 V et la com-

mune a mis en demeure 

cette dernière d'intervenir 

au plus tôt.

Nouvelles recrues

D'autres s'inquiètent des 

déchets qui s’amoncèlent 

près des points d'apports 

volontaires. De nombreuses 

demandes concernaient 

a u s s i  l e s  p r o b l è m e s 

d'invasion de charançons 

rouges sur les palmiers. Des 

réponses précises ont pu 

être données, puisqu’Alain 

Lopez avait, il y a quelques 

mois déjà,  organisé en 

mairie une conférence sur 

ce thème.

Le responsable et les em-

ployés du service « Allô la 

Seyne » ont pris bonne note 

des demandes plus techni-

ques afin de se rapprocher 

des services compétents et 

apporter les réponses atten-

dues. Ces derniers ont éga-

lement eu la joie d'accueillir 

de nouveaux conseillers de 

quartier, ce qui est aussi le 

but de ce stand nomade.

Pour cette deuxième sortie, 

il semble que ce dispositif 

réponde à une forte attente 

des citoyens en matière de 

proximité. Il a aussi per-

mis de faire connaître les 

Conseils de quartier à ceux 

qui ne connaissaient pas 

encore cette instance de la 

démocratie participative.

Sylvette Pierron

Sylvette.pierron@la-seyne.com

Mar-Vivo

En bas de chez vous
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Rendez-vous avait été pris le 22 janvier à Mar-Vivo avec les résidants pour 
une deuxième rencontre depuis la création du stand nomade. 
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Balcons fleuris
Préparez vos platebandes !
Ceci est un appel aux jardiniers, cultivant en pleine 

terre ou en pots. L’hiver tire sa révérence, il est 

temps de préparer ses platebandes de printemps. 

Comme chaque année, la Municipalité via le service 

Vie des quartiers organise le concours Balcons 

fleuris. Le jury, constitué de conseillers des quatre 

quartiers, passera voir vos jardins et balcons, en 

mai. Les inscriptions démarrent au mois d’avril au 

Comptoir citoyen rue Taylor (04 94 06 96 54). La 

remise de récompenses aura lieu en octobre autour 

d’une journée festive et d’une bourse aux plants. 

Alain Lopez, adjoint des quar-

tiers Sud s’est longuement 

entretenu avec les habitants 

de Mar-Vivo
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Q
ue de monde à la 

sortie du collège 

Curie ! Et quelle 

pagaille surtout ! C’est un 

des deux sujets de préoc-

cupation soulignés par 

l’ensemble des conseillers 

de quartier ayant pris 

part au groupe de travail 

« Cadre de vie » du sec-

teur Ouest. Stationnement 

anarchique des parents 

attendant leurs ados et 

collégiens qui ne prennent 

pas toujours conscience du 

danger quand ils sortent 

du collège : le cocktail est 

très accidentogène autour 

de cet établissement très 

fréquenté du centre-ville. 

Pour y remédier, le service 

Allô La Seyne propose un 

traçage au sol, jusqu’alors 

quasiment inexistant, afin 

de sécuriser la sortie des 

classes et de maîtriser le 

stationnement.

Piétons en danger 
au Vieux Reynier
Autre sujet de préoccupa-

tion pour les conseillers 

de l’Ouest, à Chateaubanne 

cette fois, la circulation et 

le cheminement piéton 

très périlleux au chemin du 

Vieux Reynier. L’urbanisa-

tion intensive que connaît 

le quartier depuis quelques 

années, n’a pas fini d’ap-

porter son lot de nuisan-

ces. Ce chemin est une voie 

communale de campagne, 

et n’avait pas forcément vo-

cation à accueillir des pro-

grammes immobiliers de 

cinq étages. La circulation 

et, surtout, le cheminement 

piéton est devenu plus que 

problématique.

Pour répondre aux attentes 

des riverains en matière de 

sécurité et surtout propo-

ser des solutions durables 

dans ce quartier en pleine 

mutation, une balade ur-

baine devait être organisée 

le 12 février à 10h, départ 

du lotissement des Oli-

viers. L’adjoint de quartier 

était présent, ainsi que les 

conseillers, les employés 

du service Vie des quartiers 

et le responsable d’Allô La 

Seyne. Votre magazine Le 

Seynois vous tiendra au 

courant des suites de cette 

balade urbaine le mois pro-

chain dans le journal des 

quartiers.

Sylvette Pierron

Sylvette.pierron@la-seyne.com

Cadre de vie

A l’Ouest du nouveau
Le groupe de travail Cadre de vie du conseil de quartier 
Ouest s’est réuni le 24 janvier dernier. Des problèmes 
de circulation et de sécurité des piétons ont été abordés.

Sortie de classe embouteillée 

au collège Marie-Curie
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Permanence des adjoints de quartier
- 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
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D
es mesures de simplifica-

tions des procédures dans 

la perception des attri-

butions ou renouvellements de 

concessions  et des taxes funéraires 

étaient attendues par les familles 

comme par les professionnels du 

secteur funéraire. 

C'est dans cette perspective que se 

crée une régie des recettes au sec-

teur Cimetière : « La volonté du re-

ceveur municipal, Denis Guedon, 

et du maire, Marc Vuillemot, était 

de concentrer en un seul et même 

endroit le montage des dossiers 

d'achat ou de renouvellement des 

concessions et les redevances cor-

respondantes ainsi que l'encais-

sement des taxes liées aux opéra-

tions funéraires et les vacations 

de police », résume Jacques Le No-

guès, responsable du secteur cime-

tière au sein du Service Population.  

« Jusqu'à présent, les particuliers 

ou les entreprises de pompes funè-

bres subissaient une perte de temps 

en devant se rendre à la Trésorerie 

municipale », poursuit-il. « La Tré-

sorerie tenait ensuite informé le 

Secteur Cimetière des versements 

effectués de façon à établir les ti-

tres de concessions définitifs pour 

ce qui concerne les familles ou des 

versements pour ce qui concerne le 

produit des taxes et vacations dues 

par les professionnels ».

 L'objectif de la future régie est d'évi-

ter cette lenteur et d'avoir aussi un 

suivi de l'ensemble des opérations 

le meilleur possible. A cette sim-

plification viendra s'ajouter un élé-

ment de modernisation des modes 

d'encaissements. En effet, les re-

cettes pourront être encaissées par 

chèques bancaires mais également 

par cartes bancaires.

Pour des raisons de sécurité, les 

versements en numéraire pourront 

être effectués uniquement au gui-

chet de la Trésorerie municipale.

G. A.

A compter du 25 mars prochain, la 
création d'une régie des recettes au 
service Cimetière permettra d'en-
caisser directement les concessions 
et les taxes funéraires. Une simpli-
fication pour les particuliers et les 
entreprises. 
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C’
est en accord avec le SIT-

TOMAT, Syndicat inter-

communal de transport et 

de traitement des ordures ménagè-

res de l’aire toulonnaise, que la Ville 

a décidé de passer trois secteurs du 

centre-ville élargi au tri sélectif par 

collecte en avril prochain. Aussi, 

trois conteneurs individuels seront 

distribués à chaque foyer concerné, 

à compter du 11 mars. Les ambassa-

deurs du tri du SITTOMAT vous ex-

pliqueront le nouveau dispositif de 

collecte mis en place, et vous remet-

tront le calendrier de collecte avec 

les consignes de tri ainsi qu’un sac 

de pré-collecte pour vous faciliter 

le tri du verre. A compter d'avril, la 

collecte des ordures ménagères ne 

sera plus assurée que deux jours par 

semaine, les lundis et vendredis. La 

collecte sélective sera quant à elle as-

surée les mercredis en alternance se-

lon le calendrier qui vous sera remis. 

Calendrier de distribution des bacs
Du 11 au 15 mars : Av Emile Zola, 

Max Barel, rues Jules Verne, Carnot, 

Ernest Reyer, Av Dr Mazen, Av Henri 

Petin, rues George Bizet, Maurice 

Ravel, Esplanade Gutenberg, rues 

Julien Belfort, et Av Charles Gou-

nod, une partie du boulevard du 4 

septembre.

Du 18 au 22 mars: Impasse/rue Al-

frede Galey, rues Diderot, Danton, 

A Delaune, De Lodi, Blaise Pascal, Ph 

Daumas, Voltaire, Cauquière.

Du 25 au 29 mars : Rues Flammarion, 

Pierre Loti, Kennedy, Pierre Lacroix, 

Louis Antelme, François Croce, Ni-

colas Chapuis, Camille Pelletan, im-

passes Louis Verlaque et Zunino.

L’été prochain, une partie du quar-

tier Berthe résidentialisé passera 

également au tri sélectif par col-

lecte.

Sylvette Pierron

Sylvette.pierron@la-seyne.com

Tri sélectif

Le centre-ville aussi
Début avril, une partie du centre-ville pourra trier ses 
déchets. Les jours de collecte vont changer pour s’adap-
ter à ce nouveau dispositif.

Cimetière

Démarches 
simplifiées

Fin mars, les administrés n'auront plus 

qu'un interlocuteur pour leurs 

démarches funéraires



Il a développé 
la notion de 
résilience en 
France. Avec 
son livre, 
"Sauve-toi, la 
vie t'appelle", 
il raconte sa 
propre his-
toire. Boris 
Cyrulnik nous 
reçoit à Tama-
ris, où il vit 
depuis 30 ans.
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Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, psycha-

nalyste, éthologue, directeur d'enseigne-

ment à l'université de Toulon, écrivain... 

et Seynois d'adoption !

LE MAG



Reportage
Le site de Fabrégas 
renaît. Tour du 
propriétaire pour 
une centaine de 
visiteurs

Exposition
Journée de la 
Femme : du 1er 

au 23 mars à la 
médiahèque Andrée 
Chedid
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CINÉMA 
COMÉDIES AMÉRICAINES
SALLE APOLLINAIRE 
DU 20 AU 25 MARS
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«
Quand je quitte 

La Seyne-sur-Mer, 

j'ai toujours deux 

grands bonheurs, 

dit Boris Cyrulnik. 

Le premier, c'est 

de partir me ba-

lader, d'aller voir 

un pays étranger, et le deuxième, 

c'est de rentrer. Chaque fois que 

je reviens, je me dis qu'on a de la 

chance d'être en France et d'être à La 

Seyne ! ». Enfant déjà, il rêvait d'ha-

biter sur la côte et de voir la mer à 

travers les arbres. « Je voulais être 

psychiatre à l'âge de 11 ans et j'ai un 

souvenir clair du jour où, à 10 ans, 

j'ai voulu devenir écrivain, parce 

qu'un instituteur m'avait compli-

menté ». Et si l'on s'étonne de cette 

vocation précoce à devenir psychia-

tre, plus encore qu'écrivain, lui, sait 

pourquoi : « Si j'avais été équilibré, 

j'aurais voulu devenir menuisier-

ébéniste comme mon père, or étant 

déséquilibré, je me suis mis à rêver 

comme un fou. Pour vouloir être 

psychiatre dans les conditions dans 

lesquelles j'étais, il ne fallait pas être 

normal ». Des conditions inhéren-

tes à la guerre. A peine est-il né que 

déjà, il est condamné à mourir. Ses 

parents sont déportés à Auschwitz. 

Sa mère, la veille de son arrestation, 

le confie à l’Assistance publique, es-

pérant le sauver. Peine perdue. Il est 

arrêté en pleine nuit, le 10 janvier 

1944, lors de la rafle des Juifs borde-

lais. Il parvient à s'échapper, juste 

avant d'être envoyé dans les camps 

de la mort. Il a 6 ans et demi. Son 

histoire commence véritablement 

là, point de départ de son livre “Sau-

ve-toi, la vie t'appelle”. Avec ce titre, 

il signe, pour la première fois, un 

livre intimiste. On en ressort bou-

leversé. L'auteur nous fait partager 

ses travaux sur la mémoire trauma-

tique et nous rappelle le processus 

de résilience. Un livre dans lequel il 

est à la fois sujet de son histoire et 

objet d'une réflexion scientifique.

"Le cas Boris"
« Je voulais voir si ce qui était dans 

ma mémoire correspondait à la mé-

moire des autres. J'ai enquêté pen-

dant des années, fait de nombreux 

voyages. Résultat, la mémoire trau-

matique est un remaniement de la 

mémoire. On s'arrange avec nos sou-

venirs. Même sincères, ils ne collent 

pas à la réalité. L'avantage psycholo-

gique, c'est que ça rend supportable 

quelque chose qui, sans ce réaména-

gement, aurait été insupportable ». 

Après un traumatisme, vient le mo-

ment de la résilience. Mais sommes-

nous tous égaux face à elle ? : « Non. 

A la naissance, on peut tous devenir 

résilients, mais on ne le devient pas 

tous. La façon dont nous avons été 

sécurisés pendant notre petite en-

fance, est déterminante. De même 

que notre soutien, après la blessure. 

La résilience est une bagarre de tous 

les jours ». 

Eminent spécialiste, écrivain re-

connu, Boris Cyrulnik, conteur, a le 

don de captiver son auditoire. Lors 

d'une rencontre avec ses lecteurs, à 

Charlemagne, certains, s'interpel-

laient : « Vous croyez qu'il consulte 

encore  ? ». Eh non... plus depuis 16 

ans. « J'étais trop médiatisé » expli-

que-t-il.

Paris-La Seyne-sur-Mer
Interne à Paris, en neuro-chirurgie, 

l'appel du bord de mer se manifeste. 

Le jeune médecin passe un concours 

pour Marseille, va finalement à Di-

gne et arrive dans le Var, en 1971. 

Après Hyères, puis Le Revest, il don-

ne, en 1972, des consultations en 

neurologie et psychiatrie au Centre 

médico-social de La Seyne, jusqu'en 

1991, et en 1979, il est également atta-

ché de neurologie, de psychiatrie et 

d’électro-encéphalographie à l’hôpi-

tal de La Seyne : « Un jour, en venant 

rendre visite à des amis, avec Flo-

rence, mon épouse, nous avons vu 

une maison et je lui ai dit voilà, c'est 

une maison comme ça qu'il nous 

faudrait, on voit la mer à travers les 

arbres. Nous l'avons achetée, reta-

pée et c'est là que j'ai découvert ma 

femme ! Elle était médecin, mais sa 

vraie vocation était d'être maçon ! »

Seynois depuis 30 ans
« J'ai vu La Seyne changer. Quand j'ai 

fait mes premières consultations, en 

72, les  chantiers étaient là, j'enten-

dais les sirènes quand les bateaux 

étaient lancés. Ensuite, les chantiers 

ont commencé à décliner, puis ont 

été mis en réanimation et ils sont 

morts tout de même ». Pas de rési-

lience possible alors ? « Si si, mais 

autrement, ce qui est la définition 

de la résilience. Maintenant, on voit 

des chantiers navals de tourisme, de 

grands bateaux revenir. Il y a aussi 

un projet de port. Ce qui est agréa-

ble, c'est que La Seyne est redevenue 

belle, sans le côté bling bling de la 

Côte d'Azur. Florence fait retaper la 

vieille ville, elle joue un grand rôle 

dans cette rénovation* ». 

Recherches et rencontres
« Je consacre beaucoup de temps à 

la recherche, des thèses de 3ème cy-

cle et des groupes universitaires, 

qui me prennent 90 % de mon tra-

vail ». Une vie faite de rencontres ? 

« Toujours, et même lorsque j'étais 

enfant. C'est probablement pour ça 

que j'ai été psychothérapeute, parce 

que je trouve les gens passionnants. 

On a tous un roman dans la tête ».

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

*Florence Cyrulnik, Adjointe au maire 

déléguée au domaine de la Politique 

Culturelle et Patrimoniale

Boris Cyrulnik
“Sauve-toi, la vie t'appelle”
ODILE JACOB

Un choix 
d'existence

/ Le portrait du mois

       Février 2013 - LE SEYNOIS n°40



Le site renaît
Domaine de Fabrégas

Riverains et associations voulaient savoir ce qu'il 
advenait du Domaine. Pour répondre à leur demande, le 
maire, Marc Vuillemot, les a invités à faire le tour du pro-
priétaire. Samedi 12 janvier, une centaine de visiteurs a 
parcouru l'allée bordée de palmiers qui mène à l'un des 
plus beaux joyaux du patrimoine naturel. Depuis deux 
ans, l'équipe municipale, en charge du site, s'affaire à lui 
redonner son visage d'antan. Un résultat époustouflant !

30/ LE MAG / Reportage

Devant les canaux d'irrigation, Céline Chicharro, 

responsable du projet pour la municipalité, raconte 

le travail effectué depuis 2 ans
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n ce début de matinée, ce sa-

medi, l'air est frais, mais le 

soleil, déjà levé, donne au Do-

maine de belles couleurs vives et 

chaudes. A petits pas, les visiteurs se 

dirigent vers la bâtisse que d'aucuns, 

autrefois, appelaient “le château”. Le 

maire, Marc Vuillemot, les accueille. 

Le Domaine de Fabrégas a été rache-

té au Conseil général par le Conser-

vatoire du Littoral en mars 2011, et sa 

gestion a été confiée à la commune. 

Quatre agents, gardes du littoral, y 

travaillent à temps plein, présents 7 

jours sur 7 et 24 heures sur 24. « Du-

rant près de 25 ans, le Domaine était 

à l'abandon. Aucun travail lié à l'en-

tretien pour éviter la pollution du 

site et canaliser le végétal, n'avait été 

fait », précise Céline Chicharro, la 

responsable. Ayant grandi au Domai-

ne, la nouvelle maîtresse des lieux  

possède une connaissance parfaite 

du milieu : « Avec le Conservatoire 

du Littoral, dès notre arrivée, nous 

avons travaillé sur un zonage, essen-

tiellement identifié. Nous laissons 

l'espace de forêt méditerranéenne 

tel quel, sans y toucher ni interve-

nir ». La visite commence. Chacun 

peut admirer ce site remarquable 

qui aurait pu se retrouver, lors de sa 

remise en vente, en 2009, au centre 

d'une opération immobilière pri-

vée, sans la volonté du maire, Marc 

Vuillemot. Dans l'impossibilité de 

l'acheter avec le budget de la com-

mune, il avait noué des contacts avec 

le Conservatoire du Littoral.

Le travail engagé 
« Le Domaine n'a pas vocation à être 

un parc. Donc, il nous paraît essentiel 

que sur tous les abords de la bâtisse, 

on  conserve des perspectives paysa-

gères. Certains végétaux sont rabat-

tus très bas, de manière ensuite, à 

les garder en haies. Nous coupons le 

pin, le laurier-thym, le lentisque et le 

troène qui ont énormément envahi. 

Le robinier a fait aussi l'objet d'une 

campagne d'abattage et de désou-

chage ». Car travailler à la réouver-

ture du milieu passe par plusieurs 

étapes : dépollution, coupe, abattage, 

débroussaillage, et pour finir, taille 

de formes. Les chênes, étouffés sur 

le bas, avaient poussé fin pour aller 

chercher la lumière. Maintenant, ils 

vont pouvoir respirer. « Ces espaces 

constituent l'histoire du Domaine. 

C'est pour nous, un héritage très im-

portant, qui doit revivre et trouver 

tout son sens ». Sur la zone des ves-

tiges, des restes d'un moulin à farine 

et d'un moulin à huile d'olive ; entre 

les deux, un marais, l'eau étant rete-

nue pour les alimenter. Lavoirs, ca-

naux d'irrigation... On sort son appa-

reil photo et on mitraille. « La source 

de l'Oïde a toujours été communale. 

L'an dernier, elle a donné en continu 

et cette année, pas une seule fois. Le 

Conservatoire du Littoral a autorisé 

des forages ». 

Des partenariats efficaces 
Le fonctionnement du Domaine 

est régi par un comité de gestion 

composé de six associations : les 

riverains des CIL Sud et Ouest, la fé-

dération MART, le Centre archéologi-

que du Var, les Amis de Janas, la LPO 

(Ligue de protection des oiseaux), et 

la Société de chasse seynoise. « Tous 

les ans, le Domaine de Fabrégas doit 

justifier quantitativement et quali-

tativement, de son travail et de son 

avancée ». Et avec ces 4 000 m² dé-

broussaillés, l'avancée est indénia-

ble : « Nous accueillons à la journée, 

des détenus en fin de peine du cen-

tre de détention de la Farlède. Ils dé-

broussaillent le long des pistes DFCI 

(Défense des forêts contre l’incen-

die). Avec l'association Tremplin, qui 

s'occupe des chantiers d'insertion, 

nous avons un chantier forestier qui 

en est à sa deuxième année. Le site 

a énormément souffert de pollu-

tion. Il a servi de décharge pendant 

des années ; nous sommes à plus de 

onze rotations de bennes, et nous 

n'avons toujours pas fini. On a en-

levé 7 m³ d'ossements, qu'un équar-

risseur venait déposer ici ». Plus loin, 

sur les terres, Titi, 5 ans, beau cheval 

de labour de 800 kg, commence sa 

démonstration. Le percheron a été 

élevé pour faire de la calèche et ses 

propriétaires, Pascal et Muriel, lui 

apprennent à travailler le labour. 

Parfois Titi pile et ne veut plus avan-

cer. Il faut alors une salve d'applau-

dissements pour l'encourager... 

Devenir du domaine 
« Avec nos partenaires,* nous avons 

validé la remise en culture des fri-

ches agricoles, qui sera en mode de 

maraîchage biologique. Les légumes 

pourront alimenter cantines et cen-

tres de loisirs. Les quelque 5 000 

enfants de la commune en seront 

les premiers consommateurs. Nous 

voulons également créer une ferme 

municipale pédagogique, un verger 

communal et un rucher ». Une partie 

de la bâtisse principale sera aména-

gée pour la vente des productions et, 

pourquoi pas, leur dégustation. Vi-

sites de découverte et pédagogiques 

sont prévues. Déjà, nombreux sont 

ceux qui aimeraient pouvoir accéder 

à la bâtisse, mais actuellement, il est 

impossible, par mesure de sécurité, 

d'accueillir le public. Le Conserva-

toire du Littoral devrait faire, cette 

année, des travaux sur la toiture. 

C'est un fait, le travail engagé a déjà 

conquis les visiteurs. Et comme dit le 

maire, Marc Vuillemot : « Le Domai-

ne de Fabrégas, espace public, doit 

profiter à tous ».

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

*Le Conservatoire du Littoral, la Ville, le 

Conseil Général, la DDTM (Direction dé-

partementale des territoires et de la mer), 

la Chambre d'Agriculture du Var et l'asso-

ciation Agribio Var

INFOS
Domaine de Fabrégas 
1409, route de Fabrégas
Tél : 04 94 93 54 27
Domaine.fabregas@orange.fr
Sur le site de la Ville, consultez la 
page «Domaine de Fabrégas» de-
puis l'onglet "environnement" et 
visionnez également les vœux de 
Marc Vuillemot, enregistrés au Do-
maine, depuis l'onglet "actualités".

Dans le n°12 «Regards sur l'histoire 
de La Seyne-sur-Mer», disponible à 
la Maison du Patrimoine, un dos-
sier complet sur le Domaine, réa-
lisé par Céline Chicharro.

Pascal et Muriel apprennent à Titi, 

jeune percheron de 5 ans, à travailler 

sur le labour, 
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FÉVRIER
////jusqu'au 23 février
EXPOSITION
Les œuvres des patients de 
l'hôpital de jour Saint-Martin
Le Transbordeur
Infos : 04 94 10 52 11

////jusqu'au 10 mars 
EXPOSITION 
« Le tour des mondes » expo-
sition de Hervé Di Rosa
Villa Tamaris Centre d'Art 
Infos : 04 94 06 84 00

////jusqu'au 17 mars 
EXPOSITION 
« Tu vois ce que je veux dire » 
exposition de Pierre Tilman
Villa Tamaris Centre d'Art 
Infos : 04 94 06 84 00

////jusqu'au 22 mars 
EXPOSITION
« Dans le fonds » de Ian 
Simms
Maison du Patrimoine 
Infos : 04 94 06 96 64

////jusqu'au 30 mars 
EXPOSITION
Photographies de Hélène et 
Rachel Theret
Les Chantiers de La Lune
Infos : 04 94 06 49 26

////jusqu'au 15 septembre 
EXPOSITION 
« La Nouvelle Calédonie, le 
bagne oublié » 
Musée Balaguier 
Infos : 04 94 94 84 72

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

////Lundi 18 février
APRES MIDI DANSANT
De 14h30 à 19h tous les lundis 
ainsi que les mardis et jeudis
Le Capitole
Infos : 04 94 30 77 77

////Lundi 18 au mercredi 20 
février
STAGE DECOUVERTE DES 
INSTRUMENTS
Pour vous initier à la musi-
que et choisir votre instru-
ment 
La Ribambelle
Infos : 06 81 01 83 55

«Que nous dit 
le paysage ?»
S

i vous voulez le savoir, lisez le numéro 12 de “Regards sur 

l'histoire de La Seyne-sur-Mer”, paru fin novembre 2012. La 

revue reprend les grands thèmes évoqués lors du 12ème col-

loque annuel (19 novembre 2011) de l'association Histoire et Pa-

trimoine Seynois. Chaque intervenant a porté son regard sur le 

territoire seynois et au-delà. Résultat, des articles passionnants, 

détaillés, enrichis de nombreuses photos. Au programme, le Do-

maine de Fabrégas, raconté par Céline Chicharro, l’Evolution du 

paysage industriel dans la rade de Toulon, d’ hier à aujourd’hui, 

par Lucas Martinez. Du Six-Fours antique au Toulon militaire, 

la place et l’évolution du paysage seynois (Henri Ribot), Olive 

Tamari, un peintre généreux (Marie-Paule François) et La fres-

que de la Maison du patrimoine, un surprenant paysage (Sylvie 

Oberseither).
Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com 

HISTOIRE ET PATRIMOINE SEYNOIS/REVUE ANNUELLE
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Revue disponible à la Maison du 

Patrimoine, à Charlemagne ou autres 

maisons de la presse

EXPOSITION MÉDIATHÈQUE ANDRÉE-CHEDID 

D
u 1er mars au 23 mars, une trentaine de photo-

graphies de femmes seynoises s'affichera pour 

la première exposition de la médiathèque An-

drée-Chedid. Une réflexion sur la condition féminine, 

à travers une série de portraits réalisés par Muriel Crail. 

« Nous avons repéré les personnes qui œuvrent dans dif-

férents domaines de la ville, et je les ai photographiées, 

tout en respectant leurs univers respectifs ». La photo 

sera accompagnée d'un petit texte dans lequel chacune 

parlera des femmes qui l'ont marquée dans le domaine 

du cinéma, de la musique ou de la littérature. A l'ori-

gine de la manifestation, Luc Patentreger, qui, depuis 

des années, développe la thématique de la convivialité. 

Créations, projets artistiques, réflexion sur la transfor-

mation des quartiers, culture et aménagement du terri-

toire... Avec lui, les associations se mobilisent autour de 

l'art convivial : « L'idée de la Journée de la femme, c'est 

de développer, autour de l'exposition photos, conféren-

ce, projection de films, documentaires... Tous les sujets 

traités seront sur le thème de la femme* ». Une belle fa-

çon de leur rendre hommage.

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com 

A NOTER
Pour voir le programme détaillé de ces journées 
ou pour consulter le catalogue en ligne :
www.bibliotheques.la-seyne.fr
www.patentreger.com

Journée de la femme
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////Lundi 18/02 au 1er mars 
STAGES D'HIVER
Pour les enfants de 4 à 12 
ans : arts plastiques, cir-
ques, initiation aux échecs, 
magie, et pour les adoles-
cents de 12 à 16 ans : chant. 
Espace Tisot 
Infos : 04 94 30 61 85

////Mercredi 20 février
CINEMA
« Ernest et Célestine » Er-
nest, gros ours marginal se 
lie d'amitié avec la petite 
souris orpheline Célestine. 
Espace Tisot à 14H (entrée 
1 euro)
Infos : 04 94 30 61 85

////Samedi 23 février
BLUES SINGER
Magic Buck avec en 1ère 
partie le trio Deuce (folk 
anglais). Café-théâtre 7e 
Vague à 21h 
Infos : 04 94 06 02 52

THEATRE 
« Le rire du yeoman » de R. 
Bouteille. Maison Théâtre 
Fabrégas à 20h30
Infos : 06 30 36 73 30

DINER CONCERT
Soirée Full Moon en parte-
nariat avec le club d'astro-
nomie Vega. Casino de La 
Seyne à 20h30
Infos : 04 94 29 16 67

////Dimanche 24 février
LA PENA DE BAYAMO
Musique cubaine
Fort Napoléon de 16h à 20h
Infos : 06 28 90 24 76

THEATRE 
« Le rire du yeoman » de R. 
Bouteille. Théâtre Fabrégas 
à 14h
Infos : 06 30 36 73 30

////Lundi 25 février
ATELIER D'ECRITURE   
Animé par Christophe For-
geot. Jeux d'écriture... CEP 
CERPAC, C-V à 18h30
Infos : 06 86 71 13 82

////Mercredi 27 février
CINE MERCREDI
« Couleur de peau : miel » 
de Sam Mendes. 
Apollinaire à 14h
Infos : 04 94 06 13 12

 COUP DE CŒUR / JUSQU'AU 10 MARS 

Un Sétois à La Seyne-sur-Mer
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En recevant Hervé Di Rosa, un des maîtres de la Figuration libre, la Villa 

Tamaris poursuit une exploration débutée il y a près de vingt ans. 

« la mer dans tous 
ses états... d'après 

Di Rosa »

A NOTER
Exposition Hervé Di Rosa jusqu’au 10 
mars, Villa Tamaris (04 94 06 84 00). 
En savoir + sur l’univers Hervé Di Rosa 
www.dirosa.org/ et www.miam.org

O
rganisant à Nice en 1979 l’exposition « Deux Sétois 

à Nice », l’artiste Ben se doutait-il que Robert Com-

bas et Hervé Di Rosa serviraient avec autant de for-

ce la Figuration Libre, mouvement qu’on ne peut du reste 

limiter à la seule peinture et à ces seuls artistes ? Il s’agit 

alors de convier toutes formes d’expression sans limite 

culturelle et / ou géographique, malmenant la hiérarchie 

imposée par ce qui faisait partie de la culture élitiste, et 

par déduction ou opposition, ce qui en était exclu. Pour lui 

donner corps, le contact avec d’autres cultures, expériences 

de vie et pratiques artistiques à travers le voyage s’impo-

sait. Ainsi, Di Rosa ne tient pas en place, après des débuts 

parfois rock’n’roll (avec son jeune frère Richard, Robert 

Combas et Catherine Brindel, ils défendent un répertoire 

punk rock avec les Démodés), il séjourne à New-York, Sofia, 

Tunis, la Réunion, au Vietnam, au Bénin, à Cuba, en Afrique 

du Sud, au Mexique, à Miami… et aujourd’hui partage son 

temps entre Paris, Séville… et Sète, ville singulière, cité des 

origines, que l’on quitte pour mieux préparer son retour 

un jour. Et en attendant que le bateau rentre au port, Di 

Rosa avec Combas et Belluc y fondent au début des années 

2000 le Musée des Arts Modestes qui vaut le détour autant 

pour l’originalité de sa collection que pour les événements 

produits… et bien au-delà du jeu de mots. Alors c’est dire si 

l’intitulé de cette exposition seynoise, “Le tour des mondes 

de Di Rosa”, fait référence à la fois au voyage (qui pourrait 

dans ce cas s’apparenter à une Campagne romaine, l’esprit 

de conquête en moins) au monde littéraire (l'imaginaire 

de Jules Verne) et à l’univers de la B.D (qui s’affranchit du 

temps et de l’espace). Et l’artiste de se confier au maître des 

lieux, Robert Bonaccorsi « J’ai toujours pratiqué le dessin, et 

cela depuis ma jeune enfance. J’avais une fascination pour 

les magazines, les histoires et les dessins animés. (…) De-

puis cinq ans, je m’intéresse aux techniques du numérique 

pour dessiner directement sur palette graphique, recher-

cher des couleurs, des filtres et ensuite les imprimer sur des 

matières inédites ou classiques. Pour cette exposition, j’ai 

voulu montrer de nouveaux aspects de mon travail (…) fai-

re parler mes divers “moi”, mes identités multiples ». Ainsi, 

des sculptures en acier et en résine, des gravures obtenues 

à l’aide de différentes techniques (linogravure, sérigraphie, 

xylogravure, offset) et sa participation à la manifestation 

du printemps prochain “Poésie dans la rue” marqueront 

l’escale Di Rosa à La Seyne-sur-Mer. 

Jean-Christophe Vila
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FÉVRIER MUSIQUE

Cinq rockeurs en faction !
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Créé en 2010, Faction 
Rock, c'est du rock 100 % 
français. Les cinq mu-
siciens viennent d'auto 
produire leur premier 
album enregistré en 
concert, face à un public 
déjà conquis par leur 

énergie.

L
ors de leur rencontre en 2010, 

les membres de Faction Rock 

sont déjà riches d'expériences 

diverses et d'influences musicales 

variées qu'ils mettent en commun 

au service d'une cause qu'ils souhai-

tent défendre : le rock et la langue 

française. Mais parce qu'il faut bien 

se lancer, avant de présenter leurs 

propres compositions, lors de leurs 

premiers concerts, ils reprennent 

les standards du rock français et 

anglo-saxon, de Chuck Berry à Télé-

phone en passant par ZZ Top et les 

Rolling Stones. Dès 2011, les dates de 

concerts s'enchaînent et le public est 

de plus en plus nombreux au ren-

dez-vous. Ils ont notamment connu 

un succès mérité lors du festival Off 

de Côté Pont l'été dernier De trem-

plins en festivals, Faction Rock se fait 

également connaître des profession-

nels qui les encouragent dans leur 

ascension. Jo, Jean-Fi, JP, Pascal et JC 

décident alors de passer à la vitesse 

supérieure et de signer les paroles 

et les musiques de leur  premier al-

bum. De “Bienvenue sur la planète” 

à “Reprendre le contrôle” en passant 

par “Hors de question”, au fil des 14 

titres on retrouve le pur son du rock 

français. Le groupe a déjà à son actif 

une vingtaine de compositions et se 

retrouve une fois par semaine pour 

répéter. Comme l'explique JC : « On 

a tous l'ambition de vivre un jour 

de notre musique. Mais si on a plu-

tôt l'esprit rock des années 70, on vit 

aussi avec la crise du disque des an-

nées 2000 ». Le groupe a donc auto 

produit son premier album enregis-

tré en deux jours en public à l'Espace 

des Lices de Toulon. Pour présenter 

ses titres, il multiplie les concerts et 

ses participations aux manifesta-

tions organisées par les profession-

nels. Faction Rock a ainsi été le seul 

groupe varois retenu pour l'étape 

régionale du Tremplin National 

Rock Inter régions. Les cinq garçons 

y croient : « C'est avec optimisme 

que le groupe prépare son avenir en 

gardant toujours une motivation de 

fer ». Et comme le dit un de leur titre, 

Un jour peut être...                        P.L.G.

www.facebook.com/pages/
FACTION-ROCK
www.noomiz.com/FactionRock
www.youtube.com/
FACTION-ROCK

SPORT
Football : Tournoi Open de Ber-
the. Stade Berthe de 8h à 20h
Infos : 04 94 06 77 20

////Vendredi 1er mars
DEBAT
« Tamaris » animé par 
M.Gérard et M. Jamin
Le Transbordeur à 18h
Infos : 04 94 10 52 11

////Vendredi 1er et samedi 2/03 
SOIREE SCENE OUVERTE
Humour, chansons, cinéma... 
Café-théâtre 7e Vague à 21h 
Infos : 04 94 06 02 52

////Samedi 2 mars 
CONTES ET MUSIQUE
Soirée contes du monde et 
d'ailleurs par les Enfants 
d'Atacama. Apollinaire à 20h30
Infos : 06 86 80 21 03

////Dimanche 3 mars
SPORT
Match USS/Blagnac
Stade Marquet à 15h
Infos : 04 94 94 27 72

////Mardi 5 mars 
CONFERENCE
Autour de l'œuvre d'Anne-Louis 
Girodet « Atala au tombeau » 
Café des arts, rue Cyrus Hugues 
à 16h30
Infos : 06 63 87 29 96

VERNISSAGE
« Impressions d'ailleurs » 
gravures d'Eric Monier. Tisot à 
18h30 jusqu'au 30 avril
Infos : 04 94 30 61 85

////Vendredi 8 mars
CONCERT DE JAZZ
Piero Ianetti Trio par Art Bop. 
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

////Vendredi 8 et samedi 9 mars 
HUMOUR
« Les lunatiques » un couple 
burlesque hors du commun
Café-théâtre 7e Vague à 21h 
Infos : 04 94 06 02 52

////Samedi 9 mars
Handball : match contre 
Chateauneuf Handball
Salle Baquet à 20h45
Infos : 06 50 34 39 75

Rendez-vous une fois par semaine 

chez JC au Pont de Fabre pour les 

répétitions du groupe

RAP

C’
est au début du printemps que sortira l’album 

de FOB. Groupe de rap connu dans la commu-

ne, les membres du groupe espèrent conquérir 

de nouveaux territoires avec leurs textes. Tout en reposi-

tionnant leur image, celle d'un groupe violent dans un 

premier temps qui a muri à travers la musique. Depuis 

son existence voilà déjà 10 ans, le groupe n’a jamais 

ménagé ses efforts pour obtenir des résultats. Alliant la 

musique à l’éducation populaire, passant du studio à la 

plume, et des après-midi entre copains aux après-midi 

consacrés aux enfants de la cité. « Nous voulons nous 

investir dans la vie de notre quartier, pour montrer aux 

jeunes qu’il existe une alternative pour exprimer ce 

qu’on vit à la cité, à La Seyne et dans le Var », souligne 

Tomba, de son nom de scène. Le groupe, qui a vocation à 

s’ouvrir à tout style de musique, lance une initiative. En 

effet, au prix de 20 euros, une adhésion annuelle sera 

proposée aux jeunes qui veulent écrire, enregistrer et 

apprendre à connaitre le monde musical. 

Des jeunes pleins de bonne volonté à qui la réussite fi-

nira par sourire ! Sami Bouzid

INFOS www.fobcrew.blogspot.fr

« Ecrire pour s’en sortir »
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> Mairie
Clic (information 3ème âge)  04 94 06 97 04
Comptoir citoyen 04 94 06 96 54
Cuisine centrale  04 94 98 98 72
Direction de la culture  04 94 06 96 60
Direction des sports  04 94 10 81 40
Hôtel de ville  04 94 06 95 00
Mairie sociale  04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Mairie technique  04 94 06 93 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Secrétariat des élus   04 94 06 90 60
Service de détagage  04 94 06 92 40
Service propreté  04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants   0 800 20 23 00
“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
Bibliobus  04 94 06 93 58
Bibliothèque centre-ville  04 94 87 39 59
Bibliothèque le Clos Saint-Louis  04 94 16 54 00
Conservatoire national de région  04 94 93 34 44
Domaine de Fabrégas 04 94 93 54 27
École des Beaux-arts  04 94 10 83 09
Espace culturel Tisot   04 94 30 61 85
Fort Napoléon 04 94 30 42 80
Maison de quartier Jean Bouvet 04 94 30 87 63
Maison du Patrimoine 04 94 06 96 64
Médiathèque Andrée-Chedid 04 94 06 93 65
Musée Balaguier  04 94 94 84 72
Pont Levant 04 94 89 55 39

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

BLOC NOTES 
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RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES/ DU 20 AU 25 MARS 

Comédies américaines
P

our la troisième année, Henri 

Lajous, programmateur-ani-

mateur des Rencontres ci-

nématographiques, présente une 

sélection de 10 films, à découvrir ou 

à revoir, à la salle Apollinaire. « L'ori-

gine de la comédie américaine re-

monte à 1920, au moment du cinéma 

muet. Billy Wilder et Blake Edwards 

sont des piliers du genre. Le premier, 

c'est l'ironie, avec parfois un peu de 

sentimentalisme, comme dans son 

film, "Sept ans de réflexion", pro-

jeté, pour la soirée d'ouverture, le 20 

mars ». L'acteur Tom Ewel, qui donne 

la réplique à Marilyn Monroe, avait 

déjà joué la pièce au théâtre. Un dé-

bat, "Théâtre et cinéma", animé par 

Georges Perpès, responsable de la 

bibliothèque de théâtre Armand 

Gatti et Henri Lajous, aura lieu le 

24, après projection du film "Avanti" 

du même réalisateur. Un autre de 

ses films, "La Garçonnière" sera dif-

fusé la veille* : « Un très beau scope 

en noir et blanc, avec des décors 

d'Alexandre Trauner ». Avec deux 

films, Woody Allen, n'est pas oublié : 

« Son domaine de prédilection, c'est 

la comédie intellectuelle et new-yor-

kaise, patinée d'humour juif» . "Ba-

nanas", son 3ème film, tourné à ses 

débuts en 1971, sera diffusé le 21, et le 

22, ce sera "Hollywood Ending", film 

un tantinet auto-biographique qui a 

connu un grand succès en France. A 

ne pas manquer, "Tout va bien ! The 

kids are all right" de la réalisatrice 

Lisa Cholodenko, sorti en 2010, avec 

deux actrices extraordinaires, An-

nette Bening et Juliane Moore. Un 

vrai sujet d'actualité, dû au hasard : 

« J'ai choisi ce film en mars 2012, 

avant l'élection présidentielle. Or, 

il se trouve qu'en mars prochain, le 

gouvernement va décider de ce que 

sera la PMA (Procréa tion médicale-

ment assistée)». Le projet de loi, qui 

devrait ouvrir aux couples de fem-

mes l'accès à la PMA, sera en effet 

présenté en conseil des ministres, ce 

27 mars. « Nous aurons un débat, le 

21, après la projection du film, avec la 

Ligue des droits de l'homme ». Autre 

« champion de la parodie et de la co-

médie burlesque », Blake Edwards, 

avec "The party" jouée par Peter 

Sellers : « Un sommet ! Le début est 

phénoménal ». Tout comme "Victor 

Victoria" avec Julie Andrews, et la fa-

meuse scène du restaurant, avec la 

salade agrémentée de... chut ! faut 

rien dire. Autres films, "Tootsie" de 

Sydney Pollack, « sa seule comédie et 

son plus grand succès commercial », 

diffusé le 24 au soir, et pour la soirée 

de clôture, un petit bijou de Julie Ga-

vras, "Trois fois 20 ans", sorti en 2011 

et inédit en France : « Une comédie 

américaine romantique, frétillante, 

sur un couple qui approche de la 

soixantaine ». Débats, projections et 

conférences également à la biblio-

thèque Le Clos Saint-Louis et à la mé-

diathèque Andrée-Chedid (gratuit)... 

De belles “rencontres”, cette année 

encore.                      Chantal Campana

*Le programme complet 

des «Rencontres cinématographiques» 

est à retirer dans tous les lieux publics.

Tarifs : cartes Pass non nominatives 

(20 € les 4 entrées ou 40 les 10)

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

Marilyn Monroe et Tom Ewel, dans 

"Sept ans de réflexion"

MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHEDID
•SAMEDI 23 FÉVRIER À 11H 
L'espace musique se transforme en un 

espace scénique pour les artistes locaux un 

samedi matin tous les deux mois.

Le group TIEP (Compositions françaises aux 

nuances africaines, 4 musiciens :guitare/

kora, alto, contrebasse/basse, percussions).

Journée Mondiale des droits de la femme
•2 AU 23 MARS

La médiathèque Andrée-Chedid fête cette 

année la journée de la femme du 2 au 23 

mars. AU PROGRAMME : exposition, conférence, 

lectures, projections, musique.

Et retrouvez aussi dans les bibliothèques : 
Le Club Ados-lecture, « Paroles de lecteurs », 
Heure du conte

INFOS 
bibliotheques.la-seyne.fr
BIBLIOTHÈQUE PIERRE-CAMINADE

rue François Croce
04 94 87 39 59
BIBLIOTHÈQUE LE CLOS SAINT-LOUIS

avenue Henri Guillaume
04 94 16 54 00
MÉDIATHÈQUE ANDRÉE-CHEDID

38 avenue Louis Pergaud
04 94 06 93 65
BIBLIOBUS 04 94 06 93 58

Programmation Animations
Bibliothèques de la ville / février-mars
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È
ra avant Calendas tot just. 

« Siam anats au Fòrt Napo-

leòn, e mai que d’un niston 

nos es vengut cercar per aprofie-

char nòstreis activitats de sensibi-

lisacion » nos vèn Patricia Jouve. 

Aqueu cepon dau Cèucle Occitan de 

La Seina aviá plantat cavilha pròche 

dau betlèm, mai prepausava pas de 

D’aquí / LE MAG /37

Per faire de provençau a 
l’escòla… se fau levar d’ora

Enseignement

Un bel enthousiasme a accueilli les animations calendales enfantines 
du Cèucle Occitan. Celui-ci favoriserait bien, avec le soutien du maire, l’en-
trée de l’occitan dans une école volontaire. Mais l’Académie favorisera-t-elle 
l’initiative ? Pas sûr.

santons. « Avèm fach de juecs de 

dets, de juecs dansats… tota la tiera 

deis activitats de sensibilisacion a 

la lenga. E a bèn anat ! una capitada, 

leis enfants, venguts vèire lo bet-

lèm, volián pus partir». 

Lei sòcis dau Cèucle, em' aquò se 

son avisats qu’a La Seina, li aviá pas 

encara d’escòla que prepausava de 

provençau. Mai vaquí qu’em' un 

premier contacte, la còla pedago-

gica de l’Escòla de Sant-Exupéry a 

semblat bèn favorabla, a Mar Vivo.

Ailàs, per lo moment sembla pas 

possible. « Siam un pauc victimas 

de l’esparpalhament d’activitats de 

mai que d’una escòla. E l’Acadèmia 

a crenta per leis ensenhaments fon-

damentaus, coma aprendre de le-

gir » vèn lo director de l’Escòla Ele-

mentària. « Ambé l’anglés ja es pas 

ganhat de faire una autra lenga ».

L’inspectritz de l’Educacion nacio-

nala dau relarg de La Seina Sud nos 

pareisse reticenta de son costat.« Se 

fa pas de provençau sota escampa 

que restatz en Provença ! » que vèn 

amb assegurança. « Es pas dins lei 

prioritats despartamentalas, e lo 

projècte deuriá èstre solide per pas-

sar ». Per una escòla que vòudriá far 

intrar la lenga regionala dins son 

projècte pedagogic, quauqueis eta-

pas se deuràn passar, nos ditz. « Es 

bèn la còla pedagogica que bastís lo 

projècte ; lo conseu d‘Escòla pòt ès-

tre, eventualament, consultat. Mai 

la decision serà a la discrecion de 

l’Inspector d’Academia ».

E d’ajustar, que de tot biais ren se 

podriá endraiar avant la fin de l’an-

nada escolara. Un projècte, per aver 

quauqua possibilitat de se veire 

adoptat per l’Academia dins Var, 

aurà d’èstre bèn alestit, e lei eta-

pas pòdon devenir d’empachas se 

l’Admenistracion es pas favorabla. 

Aquela prendrà l’avejaire d’un en-

cargat de mission Lenga Regionala 

que li es estacat, e segur aqueu de 

l’Inspector dau relarg onte vòu cre-

bar l’uòu, lo projècte.

L’expèriença dau departament 

pròche dei Bocas-dau-Ròse nos fa 

veire pasmens, qu’ambe una còla 

de parents d’escolans favorablas, 

una associacion que baileja l’afaire 

e de mèstres que tròbon un interés 

pedagogic a l’ensenhament de l'oc-

citan, aquò se pòt faire aisat. Li a 

entre Aubanha e Arle, un vertadier 

malhum de vint-e-sèt escòlas que 

tres oras d'occitan per setmana se 

mènan despuei vint ans. Lo nivèu 

escolar generau se ne'n tròba mil-

horat. 

Aquò dich, la còla pedagogica, dins 

Var, garda lo drech d’organisar la 

venguda d’un intervenent d’occitan 

tres còps l’an. Mai qu’aquò devriá 

èstre agradat per l’Academia.

Michèu Neumuller

Article rédigé en graphie classique avec 

les suggestions du pf. Pierre Brechet, Ser-

vice de la Langue Occitane (IEO).

LES MOTS QUI COMPTENT 
Betlèm =  crèche (représentation de la 

Nativité).

Niston = gamin. Un enfant se dit 

« enfant », si c’est un petit garçon on 

peut préciser « un dròlle », une petite 

fille sera « una dròlla», et un bébé « un 

ninet, un enfanton».

Sota escampa = au prétexte que

Retrouvez la traduction sur le site 

www.la-seyne.fr

Le Provençal produit des effets 
pédagogiques positifs mais l’ad-
ministration peut manquer d’es-
prit d’ouverture. Aux associations 
de bétonner le projet pour ouvrir 
les yeux des plus réticents.

       Février 2013 - LE SEYNOIS n°40

M
.N

.



 MOTS CROISÉS 

38/ LE MAG / détente

HORIZONTALEMENT
1 - S'est installé dans le mi-dit
2 - Relations extérieures
3 - Commune viticole du Gard  / 
Pièce jaune
4 - Ça fait du bien / Déjà allongé 
avant d'être descendu
5 - Arriéré / Saut en ligne droite 
au jeu de go
6 - Thés d'oreiller
7 - Ministre de la confirmation / 
Endosse des effets
8 -  Fin de messe / Activité de Ma 
tante
9 - Triera du minerai pour n'en 
garder que le meilleur
10 - Marron / Symbole chimique 
du fer / Déforme une bobine

VERTICALEMENT
I - Mouvement de gauche
II - Perdu il y a longtemps / 
Entre une arrivée et un départ
III - La belle n'est plus toute 
jeune / Ne manque pas à 
l'appel
IV - Retrouve sa forme initiale 
au repos
V - Ça jette un froid ! / Fuyant
VI - Pour assurer un bon plan 
/ Homme libre, sous les Méro-
vingiens
VII - Un homme à la retraite / 
Impératif d'avoir le bac pour y 
accéder
VIII - N'est plus dans les choux 
/ De nouveau prêt à l'accueil
IX - Bien né / N'est jamais 
pressé de changer de branche
X - Conservateur des hypothèses

DE
FI

NI
TI

ON
S

LE COIN DES ARBRES 

Vous appréciez les plantes exoti-
ques et vous recherchez celle qui 
sera la plus spectaculaire pour ha-
biller votre jardin ou ''verdir'' votre 
véranda ? Voici la petite histoire 
d'un arbre qui surprendra à coup 
sûr vos invités et vous fera voyager 
à travers le temps et les continents.

L'araucaria est un arbre exotique. 

Il compte plus d'une quinzaine 

d'espèces à travers le monde, tou-

tes  originaires de l'hémisphère 

Sud (Inde, Australie, Chili, Nouvel-

le-Calédonie...). Il est couramment 

appelé ''désespoir des Singes'', car 

ses feuilles en écailles sont empi-

lées telles des tuiles sur un toit et 

empêcheraient toute ascension 

par quelconque primate qui sou-

haiterait manger ses graines! 

Archibald Menziès, en quête d'un 

bois dur et facile à travailler pour 

la construction navale, le découvre 

au XVIIIe siècle dans les Andes 

chiliennes. Son nom provient 

d'ailleurs d'une tribu d'Indiens du 

Chili, les Araucans. On le rencon-

tre entre 1600 et 2000m d'alti-

tude, sur les versants rocailleux de 

la Cordillère des Andes.

Des îles et des Andes
Cet arbre, voisin du pin, forme 

des boisements denses car il est 

dioique, c'est à dire qu'il existe des 

pieds mâles et des pieds femelles. 

Il a donc besoin de ses congénères 

pour fructifier et se reproduire.

Une espèce bien connue est 

endémique à l'île de Nouvelle-Ca-

lédonie : l'Araucaria columnaris 

ou pin colonnaire, dont on peut 

admirer un jeune spécimen dans 

les jardins de Balaguier. Sa forme 

pyramidale, très architecturée, 

rappelle celle du pin d'Alep.

Il est d'une longévité exception-

nelle. Sa croissance est lente et il 

peut atteindre 70m de hauteur. 

Certains sujets peuvent vivre près 

de 1000 ans.  

Ses fruits en forme de cône 

ressemblent à des pommes de 

pin et ses graines peuvent se 

consommer en dessert à l'instar 

des pignons.

De nos jours, on le rencontre 

surtout dans les jardins pour ses 

qualités esthétiques et son aspect 

très décoratif. Son écorce grise 

et  ridée ressemble à une peau 

d'éléphant.

Dans nos maisons, il est considéré 

comme une plante dépolluante 

car il élimine les formaldéhides.

Un pin fragile
L'araucaria est aujourd'hui une 

espèce menacée dans son milieu 

naturel, son exploitation est inter-

dite depuis 1990 et les Indiens ont 

limité la récolte des graines pour 

favoriser le renouvellement des 

forêts.

Sous nos climats, l'araucaria sup-

porte mal le gel et la sécheresse. Il 

préfère les sols frais et profonds. 

Il s'acclimate facilement dans nos 

intérieurs si la température n'ex-

cède pas les 20°C.

Guilhem Bresson

L'araucaria, arbre des antipodes
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Ils nous Ils nous 
ont quittésont quittés
•19/12/2012 ACHY Antoi-
nette 
•29/12/2012 AIZAC Em-
manuel Roger Adrien
•20/12/2012 ALBERTI 
Epiphanie, Marie 
•17/12/2012 AUDIFFREN 
Antonin, Noël 
•18/12/2012 AVEILLAN 
Philippe, François, 
Louis
•21/12/2012 BATTESTINI 
François, André 
•15/12/2012 BLANC Jean, 
Emile
•28/12/2012 BREVET 
Maurice, Auguste 
•29/12/2012 CANOLLE 
Max, Maurice, Gilbert 
•21/12/2012 CAVALLI 
Maddalena 
•21/12/2012 COLONNA 
Gérard Octave 
•24/12/2012 DECHERCHI 
Laurence 
•20/12/2012 DUIGOU 
Christian, René, Gilbert
•31/12/2012 ESCORIZA 
Encarnacion 
•25/12/2012 FELICI Ma-
ryse, Fernande 
•15/12/2012 FLORY Jules, 
Roger, Elie 
•29/12/2012 FRANCO 

Odette Joséphine
•18/01/2013 AGEA Y 
COCA Antonio
•07/01/2013 ARLAUD 
André Benoit
•15/01/2013 ATHALIS 
Julien Victor
•30/01/2013 AUTHIER 
Jacqueline Marie Jeanne
•14/01/2013 AZZOPARDI 
Georges, François 
•06/01/2013 BATTES-
TINI Martine
•27/01/2013 BERNARD 
Gilbert, Robert, Henri
•06/01/2013 BÖCKLE 
Julie 
•25/01/2013 BOTTERO 
Yvonne, Augusta, Mi-
cheline
•12/01/2013 BRAUD Ray-
mond, Jean,Germain
•19/01/2013 CARRIÈRE 
Yvette, Marie
•31/12/2012 CASABONA 
Rine, Adrienne, Nym-
phe
•17/01/2013 CASSET 
René, Albert
•16/01/2013 CASTAGNO 
Béatrice, Edmonde, 
Raymonde
•14/01/2013 CAZENEUVE 
Georges
•19/01/2013 CERDAN 
Jean-Claude

Bonjour Bonjour 
les bébésles bébés
•SILLIAU Louise, Ode 
17/12/2012
 •MJID Enora 17/12/2012
•GOUAHI Romaissa 
17/12/2012 •DRAPERI 
Clara, Lucie 17/12/2012 
•LE BIHAN Clem, Loan, 
Karla 17/12/2012
•JELASSI Yasmine, Zara 
17/12/2012 
•RAMARÉ Maeva, Lyse 
18/12/2012 
•LUCAS Alexia, Bella 
18/12/2012 
•LEPERS Angéle, Lucie 
20/12/2012 
•DUROC Gabriel, 
Sylvain, Christian 
20/12/2012
•MJAHED Tesmin 
20/12/2012 
•LE NUEFF Mathys, 
Yann, Madelein 
20/12/2012
•TOUMI Serine 
21/12/2012
•DRIDI Ilyana 21/12/2012
•FERRAZ Noa, Joana 
21/12/2012
•CLERQUIN MHIMIDA 
Ethan, Mehdi 21/12/2012
•COULAIS Elina, Marie-
Anne, Monica, Sylvie 
21/12/2012

•GORRETA Cataliaya 
21/12/2012
 •BALMAT Inès, Carme-
la, Halima 22/12/2012
•ALIA Mohmaed-Lami-
ne 22/12/2012 
•GHERIBI Badis 
23/12/2012
•RIYAH Fatima, Zohra 
23/12/2012 
•ZRIBIT Mehdi 
23/12/2012
•BEN MERIEM OULIE-
RES Kellya, Katy, Faou-
zia 23/12/2012
•JOUSSET Evan, Thomas 
23/12/2012
 •VITRANT Romane, 
Jeanne 24/12/2012
•HERMET Timéo, Da-
niel, Didier 24/12/2012
•LEFEBVRE BOSSUOT 
Miléna, Laurence, Béa-
trice 24/12/2012
•GUTIERREZ LASSON-
NERY Gabrielle, Jade 
24/12/2012
•DESCAMPS RAVETTO 
Bastian, Daniel, 
Bernard, Philippe 
25/12/2012
•BEN SAADA 
Jade, Alima, Car-
men 25/12/2012
•CARMONA 
Elina, Cathe-
rine, Arlette 

27/12/2012
•RAOULT Baptiste René 
Yves 27/12/2012
•IMBERT Terry 
31/01/2013

Ils s’aimentIls s’aiment
•05/01/2013 BEN HA-
MADI Kamel et GARBAA 
Sonia
•12/01/2013 CHEIKH ALI 
Mohamed-Yassine et 
YACOUB Sarah
•26/01/2013 GALLOIS 
Pierrick, Bernard, Louis 
et ALLINIO Audrey, An-
nie, Marcelle
•05/01/2013 LABARRE 
David, Jean-Pierre, Mar-
cel et DAMES Lydia
•07/01/2013 MENOUNI 
Mohammed BOU et 
MAZA Sakina
•31/12/2012 ELIA Cédric 
et PERROTEL Vanessa, 
Laurence, Armande
•22/12/2012 SAÏDI Hi-
mède et BELAHOUANE 
Emeni
•22/12/2012 SAÏDI Adel 
et TAGHOUTI Kamilia

Etat civil / LE MAG /39
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La chorale ukrainienne "Les Perles d'Odessa" 
a réchauffé l'atmosphère à l'Eglise Notre Dame 
de la Mer, le 18 janvier dernier à Mar-Vivo.
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