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Potager 
intergénérationnel
Les enfants de l’AMIQ 

(Association Maison 
Intergénérationnelle de 

Quartier) et les seniors 
participant aux ateliers 

du “Bien-vieillir” ont créé 
début septembre un potager 

à l’espace Jean-Baptiste 
Coste. Ils se retrouvent 

ensemble une fois par mois 
pour jardiner.
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Le Seynois entre dans l’an 2013 

les pages pleines de vie. 

Des projets ou des réalisations, 

publics, privés, qui font grandir 

notre ville : le port de plaisance, 

la médiathèque... Des individus 

qui grandissent eux-mêmes 

et la font rayonner : Magic Mouss, le magicien, Gaël 

Fickou, international de rugby... 

Des étoiles aussi, accrochées au faîte 

du Chapiteau de la mer, un pied, par le Pôle national 

du cirque, dans Marseille 2013 Capitale européenne 

de la culture...

Il suffi t de feuilleter les pages de la “rétrospective 2012”, 

pour se faire une idée du chemin que parcourt chaque 

année La Seyne. 

Les Seynois se battent. Certains avec des diffi cultés 

aggravées compte-tenu de la crise, du chômage ; 

certains parce qu’ils sont confrontés à la maladie 

ou au deuil... Ainsi va aussi la ville qui, sans solidarité, `

ne serait qu’un attroupement sans âme.

Et il y a toutes celles et ceux qui se dévouent, 

individuellement ou collectivement, en association. 

Dans le social, l’humanitaire, l’éducation, le sport, 

la culture... 

A tous, je le dis : 2013 sera encore une année décisive 

pour une ville qui, malgré les retards et les diffi cultés, 

prend peu à peu un nouvel envol. 

Je vous souhaite, à titre personnel et au nom de l’équipe 

municipale, un monde plus beau, une agglomération 

de Toulon et une ville de La Seyne ambitieuses, 

et à chacune et chacun, dans sa vie privée, 

la joie d’être ensemble, tout simplement. 

Marc Vuillemot, 
Maire de La Seyne-sur-Mer

Vice-président de Toulon Provence Méditerranée

Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

VENDREDI 18 JANVIER

CHORALES
Noël russe et du 

monde : Les Perles 

d’Odessa

Eglise Notre-Dame 

de la Mer Mar-Vivo à 

20h30

JEUDI 24 JANVIER AU 
DIMANCHE 3 FÉVRIER

JANVIER DANS LES 
ETOILES

14ème festival de cirque 

contemporain par 

Théâtre Europe 

Chapiteau de la mer 

aux Sablettes

SAMEDI 19 JANVIER

JAZZ CLUB
Par La Seyne Jazz Works-

hop

Présentation du disque de 

Virginie Teychené

Fort Napoléon à 21h

SAMEDI 26 JANVIER

FETE A LA MEDIATHEQUE 
ANDREE CHEDID

De 10h à 18h : contes, 

animations musicales 

etc. 38, avenue Louis 

Pergaud 

MARDI 15 JANVIER

EXPOSITION
« Dans le fonds » de 

Ian Simms

Maison du Patrimoine 

jusqu’au 22 mars

Vœux !
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Remise de diplômes
Les élèves du lycée Beaussier, 
lauréats du bac, général 
et technologies (parmi lesquels 
31 mentions “très bien”) 
et les quatre BTS 
(Assistant manager, 
Immobilier, Technico-
commercial et Management) 
se sont vu remettre 
leurs diplômes 
lors d’une conviviale 
cérémonie organisée 
le 14 décembre
dernier salle Baquet.
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Port de plaisance : 

Deux bonnes nouvelles pour la Ville : le 10 
décembre, la justice estime qu’elle a eu rai-
son de prendre une décision ferme pour que 
le dossier du port de plaisance ne traîne plus 
; le 19 décembre, le Conseil municipal décide 
de relancer le projet en désignant un nouveau 
délégataire, la société Sifa. Avec quelque 600 
anneaux, le futur port est le fruit d’un travail 
en amont avec les acteurs économiques locaux. 
Début des travaux courant 2014.  
Janvier 2013 - LE SEYNOIS n°39                 
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 le projet relancé !
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«
 Ma position était 

risquée, mais il 

fallait avancer ». 

Le maire, Marc 

Vuillemot, résu-

me ainsi les trois 

années écoulées 

entre la résiliation de la précé-

dente Délégation de service pu-

blic (DSP) et la décision, votée le 

19 décembre par le Conseil mu-

nicipal, de relancer le projet de 

port de plaisance en désignant 

un nouveau délégataire. Pari ga-

gné : la Ville sort vainqueur de 

son bras-de-fer avec le précédent 

délégataire. Dans une décision 

du 10 décembre dernier, le Tri-

bunal administratif de Toulon a 

en effet débouté Cari-Altaréa qui 

réclamait 3,5 millions d’euros : 

« Le précédent délégataire tar-

dait à mettre en œuvre le contrat 

et ce, malgré notre proposition 

de fi nancer la dépollution du 

site alors que la Ville n’en avait 

nullement l’obligation légale », 

rappelle le maire de La Seyne. La 

signature de la nouvelle DSP avec 

l’entreprise Sifa « pour la concep-

tion, le fi nancement, la construc-

tion, l’exploitation et l’entretien du port » constitue donc une nouvelle éta-

pe : « Les plaisanciers, mais également les entreprises de la  zone Grimaud, 

de la rade de Toulon et de l’Ouest-Var en général, les croisiéristes, tous bé-

néfi cieront de cet investissement, générateur de revenus et de retombées 

pour notre ville », se félicite Marc Vuillemot. Rémunérée sur les résultats 

d’exploitation, la société Sifa, qui compte investir 41 millions d’euros, devra 

verser en effet à la Commune 250 000 euros de redevance annuelle, plus 

une part variable au prorata du résultat. Le port de plaisance parachève, 

avec le projet des Ateliers mécaniques lui aussi relancé, l’aménagement du 

site des anciens chantiers navals. Il dotera de 600 anneaux supplémentai-

res un littoral méditerranéen français qui manque cruellement de places 

(VOIR PAR AILLEURS) : « Mon prédécesseur avait obtenu de la Marine nationa-

le l’autorisation d’occuper l’espace entre le Môle d’armement et l’IPFM. Il 

s’agit aujourd’hui de ne plus perdre de temps : La Seyne-sur-Mer est la seule 

dans la rade à pouvoir accueillir un projet de cette envergure ». Une station 

de carburant, un yacht-club, 2930 m2 de commerces « contre 15 000 précé-

demment », 350 places de stationnement, des espaces de vie, un stockage 

à sec de 120 bateaux moteur jusqu’à 10 mètres et des boxes pour ranger le 

matériel des plaisanciers et des professionnels, la copie a été ajustée par 

le nouveau délégataire, après consultation des entreprises du secteur. Pour 

Denis Arcostanzo, le Pdg de SIFA, « la construction de ce port de plaisance 

sera un exemple environnemental et utilisera des solutions techniques in-

novantes qui permettront de mettre en évidence le savoir-faire “made in 

France”, avec des partenaires tels que Suez Environnement / Lyonnaise des 

eaux (Exploitation), Résidence Boat (Concepteur de ports à sec) et Orange 

(Data Mobile) ». A l’heure où nous imprimons, Ports Toulon Provence, 

l’autorité portuaire, ne s’était pas encore prononcée sur le projet. L’occasion 

pour le maire de plaider « une approche globale et coopérative de la rade, 

pour la réussite du Pôle Mer PACA et l’avenir maritime de l’Ouest-varois ». 

Le 20 décembre, en séance du Conseil communautaire, Hubert Falco s’en-

gageait pour sa part à ce que le port de plaisance de La Seyne-sur-Mer voie 

le jour, levant ainsi une partie du doute sur le consensus autour du projet... 

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com   

Sifa : Société marseillaise, Sifa a été créée en 1921 par des armateurs : Fraissinet, Pa-

quet, Fabre... L’entreprise est reprise en 1976 pour faire de l’avitaillement maritime 

aux chantiers navals et deviendra également distributeur Zodiac. Cette société est 

mise en sommeil en 1990 et relancée en 2003 autour de nouvelles solutions pour 

les ports de plaisance avec la rénovation de friches portuaires.

Défi cit d’anneaux en région PACA
Malgré les 66 500 anneaux que proposent les 142 ports de la région 
Provence Alpes Cote d’Azur, plus de 22 000 anneaux sont encore 
en attente. Alors que le Var ne représente qu’un tiers des anneaux 
proposés avec ses 45 ports, le département concentre près de la moitié 
des demandes d’anneaux en attente de la région, soit 12 000 anneaux. 
La rade de Toulon n’échappe pas à la tension du marché : l’offre reste 
drastiquement inférieure à la demande. Le futur port de plaisance de 
La Seyne-sur-Mer offrira ainsi environ 600 nouveaux anneaux.

Calendrier
2013 : autorisations 
administratives et études 
d’environnement.

2014 - 2015 : mise en 
chantier maritime avec 
jetée brise clapot, quais, 
pannes et mise en chantier 
terrestre : capitainerie, 
voirie, réseaux divers et 
locaux commerciaux.

Emprise du futur port de plaisance : 600 anneaux 

entre le Môle d’armement et l’IPFM
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Internet

Du très haut débit
Un premier tiers des logements de La Seyne-
sur-Mer bénéfi ciera du réseau “fi bre” à par-
tir du deuxième trimestre 2013.

A
u-delà de La Seyne-sur-Mer, 

qu’est-ce qui va bientôt ras-

sembler les habitants de La 

Lune, des Mouissèques, de Bala-

guier, de l’Eguillette, du Manteau-

Tamaris, du Croûton, de l’Evescat, et 

du Pas du Loup ? Le très haut débit. 

Aux côtés du maire, Marc Vuille-

mot, le directeur Orange pour le 

Sud-Est, Patrick Figuères, a dévoilé 

le plan de déploiement de la fi bre 

jusqu’aux logements (FTTH) dans 

la commune lors d’une conférence 

de presse le 26 novembre dernier 

à l’Hôtel de ville. « Les débits de la 

fi bre optique permettront de nou-

veaux usages Internet et multimé-

dia à la maison. Bientôt, les débits 

de La Fibre, jusqu’à 200 Mbit/sec, 

seront jusqu’à dix fois plus rapides 

que ceux de l’ADSL », affi rme Yas-

mina Naidji, directrice du projet La 

Fibre d’Orange sur le Sud-Est.

« C’est une vraie évolution qui 

aura des effets positifs pour le dé-

veloppement de l’économie, de la 

connaissance et la compétitivité 

de nos entreprises. Elle permettra 

aussi aux Seynoises et Seynois de 

bénéfi cier progressivement d’un 

accès ultra-

rapide à In-

ternet, à la 

télévision 

haute dé-

fi nition et 

en 3D et au 

développe-

ment d’ap-

plications 

nouvelles (télétravail, télémédeci-

ne, domotique …) », espère le maire, 

Marc Vuillemot. Les habitants des 

quartiers concernés devront pren-

dre contact avec l’opérateur de leur 

choix et leur syndic de copropriété 

afi n de s’informer des modalités de 

mise en œuvre.

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

O
rganisme solidaire-citoyen 

d’aide à la création d’entre-

prise, PlaNet Adam fait par-

tie d’un réseau national regroupant 

à ce jour dix structures en France et 

qui découlent  de l’Organisation Non 

Gouvernementale PlaNet Finance, 

fondée et présidée par Jacques Attali. 

L’antenne seynoise, dirigée par My-

riam Nesi, a permis à 61 entreprises 

d’être lancées sur notre ville avec à la 

clé la création de 67 emplois. Le ren-

dez-vous organisé à la Cyber Base de 

Berthe a permis de célébrer la 50 ème 

entreprise seynoise aidée, la société 

Transport Côte d’Azur dirigée par 

Christophe Gomis, et la 1 000ème du 

réseau national, également seynoise, 

La Pause Zen, de  Magali Leuwerse. La 

volonté de ces jeunes entrepreneurs 

a été saluée par Jacques Attali : « C’est 

un grand plaisir de voir des idées de-

venir réalité et prendre forme dans 

cette ville. PlaNet Finance existe de-

puis 12 ans et travaille dans 80 pays.  

On a eu l’idée de travailler aussi en 

France dans les quartiers avec des 

équipes capables d’accompagner 

jusqu’au fi nancement ceux qui en 

ont besoin. Le travail réalisé à La Sey-

ne est remarquable et je souhaite que 

d’autres prennent votre expérience 

formidablement réussie comme mo-

dèle ». L’adjoint délégué à la Politique 

de la Ville, Rachid Maziane, a tenu 

en conclusion à encourager cette 

démarche : « Cette action est indis-

pensable et doit se développer dans 

notre bassin d’emplois ».

P.L.G.

Economie solidaire 

PlaNet Adam reçoit Jacques Attali
L’association PlaNet Adam a célébré le 11 décembre dernier la 50ème entre-
prise seynoise et la 1 000ème au niveau national ayant bénéfi cié d’un pro-
gramme d’aide à la création initié par Jacques Attali.

Myriam Nesi, responsable de PlaNet Adam, entourée 

de Florence Cyrulnik, Rachid Maziane et Jacques Attali

Janvier 2013 - LE SEYNOIS n°39                 
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//// ASSISES 
DU SPORT
Lancement 
le 15 février
Afi n de prolonger et 
d’élargir la concertation 
déjà nouée au sein du 
Conseil consultatif des 
sports, la municipalité 
lancera les “Assises 
du sport” vendredi 15 
février au complexe 
Léry. Une première étape 
avant l’organisation 
des “Assises” au mois 
d’avril (ou mai), où le 
public pourra assister 
gratuitement au 
visionnage du fi lm sur 
le bénévolat à La Seyne 
ainsi que le bilan de 
l’étude des étudiants 
aixois de sociologie et 
d’anthropologie réalisée 
sur la commune au 
mois de novembre. 
Une conférence 
sur l’éducation et 
l’autonomie par le sport 
clôturera cette journée.

EN BREF

T
out le monde l’attend 

avec impatience et ré-

gulièrement, on vient 

aux nouvelles : « Alors, elle 

ouvre bientôt ? ». La mé-

diathèque Andrée Chedid 

fait l’objet des derniers pré-

paratifs. Un équipement 

fl ambant neuf d’environ 

1 000 m2, animé par une 

dizaine de personnes. Une 

vraie révolution dans le 

monde de la lecture publi-

que à La Seyne qui compte 

déjà la bibliothèque du Clos 

Saint-Louis, celle du centre-

ville et le Bibliobus. La nou-

velle médiathèque possède 

un seul niveau, accessible à 

tous les publics, qui permet 

d’embrasser, d’un regard, 

toutes les collections et les 

services. Face à l’entrée, une 

banque centrale d’accueil, 

spacieuse, hospitalière. Un 

terme cher à Julien Barlier, 

directeur des bibliothèques 

et conservateur : « Je préfère 

le terme “hospitalité” à celui 

“d’accueil”». Annick Rohault 

de Fleury, bibliothécaire, ac-

quiesce : « Nous voulons que 

ce soit la médiathèque de 

tous et que chacun y trouve 

ce qu’il vient y chercher, mais 

pas seulement, car notre but 

est aussi de surprendre, in-

téresser et susciter des émo-

tions ». De part et d’autre de 

la banque centrale, plusieurs 

espaces : Graines de lecteurs, 

Cinéma, Musique (avec pla-

tines d’écoute), Documen-

taires, Multimédia (doté de 

12 ordinateurs), Presse... Avec 

une carte unique et un abon-

nement annuel de 5€, les 

Seynois (10 euros pour les 

non-Seynois) peuvent pren-

dre et poser des documents 

dans n’importe laquelle des 

quatre bibliothèques du ré-

seau. 30 000 livres, 4 000 

fi lms, 6 000 CD et 100 titres 

de presse seront proposés. 

Pour les enfants jusqu’à 18 

ans, les étudiants, deman-

deurs d’emplois et bénéfi -

ciaires des minimas sociaux 

(sur justifi catifs), c’est gra-

tuit. « La médiathèque cor-

respond aussi à l’entrée dans 

l’âge numérique, ajoute 

Julien Barlier. On va ouvrir 

un portail Internet et les 

gens pourront avoir accès à 

tous les services ». Une salle 

d’animation, polyvalente, a 

été créée pour de petits spec-

tacles, expositions, lectures 

de contes : « C’est un lieu no-

dal dans l’établissement, car 

nous allons travailler avec 

tous les partenaires du quar-

tier et de la Ville. Ce sera un 

espace d’échanges et de ren-

contres ». Car le projet, initié 

dans le cadre du Programme 

de rénovation urbaine, a 

pour but d’être à la fois au 

service de tous les habitants 

de l’Ouest-Var et, en même 

temps, de faire découvrir un 

quartier - Berthe - en plein 

renouvellement. 

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

INFOS
38, avenue Louis Pergaud
Tél : 04 94 06 93 65
Ouverture à partir du jeudi 
24 janvier 2013 : mardi 14-
18h, mercredi 10-13h / 14-18h, 
jeudi 10-13h, vendredi 14-18h, 
samedi 10-18h
Sous réserve de modifi cations

Médiathèque Andrée Chedid 

Un lieu pour tous !
Inaugurée par François Lamy, ministre délégué à la Ville, la 
Médiathèque Andrée Chedid ouvre ses portes le 24 janvier. 

De gauche à droite, Julien Barlier, directeur des bibliothèques, Dalila Bechine, 

responsable de presse, Hervé Girard, discothécaire, Frédérique Martiniani, adjointe 

du patrimoine, Annick Rohault de Fleury, responsable de la médiathèque, Nathalie 

Porzi, responsable du pôle jeunesse et Akila Deroussi, médiatrice du livre

                            Janvier 2013 - LE SEYNOIS n°39

Samedi 26 
janvier, 
venez fêter  
l’événement :
de 10h à 
18h, contes, 
animations 
musicales, 
stands 
d’associations,  
visites guidées...

//// Allô La Seyne
Proximité, 
réactivité
3 000 demandes ont 
été traitées par les 
agents du service Allô 
La Seyne (ex-Gestion 
de proximité seynoise) 
depuis sa création en 
2010. Pour 2012 (de 
janvier à septembre), 
ils ont enregistré 576 
demandes. Les doléances 
se répartissent en 3 
grands thèmes : nuisances 
sonores (25 %), voirie, 
circulation, stationnement 
(58 %) et traitement des 
déchets, propreté. Les 
Comités d’intérêt local 
utilisent pour 80 % de 
leurs demandes le site 
Internet. Dans le même 
temps, 34 rencontres sur 
le terrain se sont tenues 
tout au long de l’année 
2012, la plupart du temps 
en présence du maire, de 
son adjoint de quartier, 
des élus en charge des 
insfrastructures et 
de l’urbanisme et des 
responsables de services 
de la Ville. Allô La Seyne : 
04 94 06 96 33
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B
elle idée que celle 

d’Eric Marro, prési-

dent de l’association 

Dojo Théâtre. Le concept 

avait déjà le mérite d’être 

simple et peu onéreux : à la 

place des vitrines et devan-

tures sacrifi ées sur l’autel 

de la communication sau-

vage, adapter des stickers 

géants avec des œuvres 

d’art connues pour illus-

tration (VOIR NOTRE ARTICLE DU 

SEYNOIS DE NOVEMBRE 2012 PAGE 

6). Trois semaines après son 

lancement, après des mois 

de collaboration étroite 

avec le service municipal du 

centre ancien, force est de 

constater que la mayonnai-

se a pris. Pas un seul tag, pas 

de vandalisme, et des Sey-

nois qui apprécient d’une 

part de ne plus subir cette 

pollution visuelle et, d’autre 

part, de découvrir ou de re-

découvrir des œuvres expo-

sées dans les grandes villes 

du monde. « On ne voit plus 

les vitrines sales, c’est très 

beau, remarque Jeanne Dini. 

J’espère que les gens vont 

les respecter. Pour ma part, 

ça m’a permis de découvrir 

des œuvres que je n’aurais 

jamais eu l’occasion d’ad-

mirer. » « Franchement les 

arts et les fi oritures c’est pas 

mon truc, commente un an-

cien, Vincenzo Franchitto, 

mais c’est toujours mieux 

que les réclames horribles 

qu’on voyait avant ». Non 

loin de l’église, rencontre 

avec Brigitte Di Pascuale qui 

fait son shopping de Noël 

avec sa petite fi lle, Ines. 

« Quelle belle initiative ! 

Mais les œuvres choisies 

sont un peu vieilles et un 

peu tristes. Le centre-ville 

a besoin de couleurs et de 

modernité. Si cette initiati-

ve se poursuit, ce serait bien 

d’exposer des œuvres plus 

contemporaines. » 

Côté commerçants, on est 

tout aussi ravi. « C’est ma-

gnifi que ! admire Jean-Pier-

re Baragatti, le coiffeur de la 

rue Taylor. Cette idée pour-

rait s’étendre à d’autres 

domaines que la peinture. 

On pourrait créer des rues 

à thème avec des photos de 

sport, des photos anciennes 

de la ville, etc. En tout cas 

j’aurais bien voulu avoir un 

sticker sur la devanture de 

mon magasin, ça m’aurait 

peut-être évité le tag sau-

vage et très laid de cette 

nuit. Mais la municipalité 

fait de bonnes choses pour 

le commerce du centre avec 

cette initiative et les pots de 

fl eurs géants qui décorent 

les ruelles ».

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Les clients et commerçants du cœur de ville apprécient les 
vitrines décorées de l’opération “Le Musée est dans ma rue”.

Le Musée est dans ma rue

Shopping de Noël culturel

D
u chevalier à la chevalière. C’est au nom 

du ministère de la Culture que Boris 

Cyrulnik, Chevalier des Arts et des Let-

tres, a distingué du même titre Loutcha Dassa 

lors de la Nuit du court métrage. L’occasion de 

rappeler leur destin commun de lutte, des mo-

ments tragiques de la Deuxième guerre mon-

diale à ceux de l’orphelinat. Très touchée de cet-

te attention, Loutcha Dassa a dédié sa médaille 

à ses parents disparus dans les camps nazis, et 

à ses enfants, Myriam et Daniel. Présidente du 

festival de cinéma “Portraits de femmes”, Lou-

tcha Dassa présentait cette année la onzième 

édition, sur le thème “Les hommes aussi”. G.A. 

Distinction

Chevalière des arts et des lettres
Le 7 décembre 
dernier, Boris 
Cyrulnik a remis 
la médaille 
de Chevalier des Arts 
et des Lettres 
à Loutcha Dassa, 
fer de lance 
du festival “Portraits 
de femmes”.

EN BREF
PIÉTONS
Feux sonores
Conformément 
aux termes de la loi 
Handicap 
du 11 février 2005, 
la municipalité a 
engagé un program-
me pluriannuel afin 
d’équiper les feux 
tricolores de répéti-
teurs à leds avec des 
dispositifs sonores 
à l’intention 
des personnes mal 
ou non voyantes. 
Cette opération fi-
nancée à parité par 
le Conseil régional 
et la Ville permet-
tra de sécuriser les 
parcours piétons 
et réaliser 
des économies 
d’énergie.

//// JEUNESSE
Service volontaire 
européen
La Ville a décidé de 

s’impliquer dans le 

Programme européen 

«Jeunesse en action» 

qui propose un service 

volontaire européen 

aux jeunes de 18 à 

30 ans. Dans le cadre 

de son accréditation 

d’une durée de trois 

ans, la Ville devra 

proposer un projet 

autour d’un thème, 

culture, sports, déve-

loppement durable ou 

autre et sélectionner 

les jeunes intéressés 

par cette offre mise 

en ligne. En adhérant 

à ce dispositif entiè-

rement fi nancé par 

la Commission Euro-

péenne, notre com-

mune contribuera à la 

promotion de la 

citoyenneté européen-

ne tout en instaurant 

une véritable dyna-

mique  avec les autres 

villes participantes.

En haut Brigitte Di 

Pascuale et Ines. En bas, 

Jean-Pierre Baragatti
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S
ubventions aux pro-

priétaires, mises sur le 

marché de la location 

de logements rénovés aux 

loyers maîtrisés, conseils 

aux travaux et au montage 

de dossiers, la Sagep (ex-Sa-

gem) collabore avec la Ville 

depuis de nombreuses an-

nées déjà. Via la Maison de 

l’Habitat où ses bureaux 

sont installés, la Sagep ac-

cueille le public et coordon-

ne les travaux de réhabilita-

tion du centre ancien, avec 

comme objectifs principaux 

la restauration et la mise en 

valeur du patrimoine de la 

commune et la lutte contre 

l’habitat indigne et les mar-

chands de sommeil via sa 

collaboration étroite avec 

l’ANAH (l’Agence nationale 

de l’amélioration de l’habi-

tat). La prochaine OPAH-RU* 

devait être signée avant le 31 

décembre dernier pour une 

période de 5 ans (2012/2017). 

Les objectifs de cette nouvel-

le convention ont quelque 

peu changé. « Les conditions 

d’obtention de subventions 

seront légèrement assou-

plies, assure Florence Cyrul-

nik, adjointe au Patrimoine. 

Les actions de cette prochai-

ne OPAH-RU vont se concen-

trer notamment sur la pré-

carité énergétique plus que 

sur la rénovation elle-même. 

Elle encouragera également, 

avec plus de subventions, 

les propriétaires occupants, 

afi n de ne pas soutenir la 

spéculation locative. » Pour 

illustrer cette fructueuse col-

laboration entre la Ville et la 

Sagep, quoi de plus parlant 

que la rénovation complète 

d’une maison de ville située 

3 rue Isnard. « A ceux qui 

hésitent encore à engager 

des travaux dans leur bien, 

qu’ils viennent visiter cette 

maison », assure Rachid Ma-

ziane, adjoint à la Politique 

de la Ville. 

Trois appartements design
Avec quelque 65 % de sub-

ventions aux travaux, et 

l’aide de l’architecte tou-

lonnais Rémi Sebaoun, la 

maison a retrouvé son faste 

d’antan. « Ce chantier a été 

pour moi un véritable défi  

à relever », raconte l’archi-

tecte. Au 3 rue Isnard donc, 

trois appartements très desi-

gn et tout confort seront mis 

sur le marché de la location 

maîtrisée. « Pendant 9 ans, 

précise Rachid Maziane, en 

échange de cette aide, le pro-

priétaire s’engage via une 

convention avec la Sagep à 

mettre son appartement sur 

le marché du logement so-

cial dit à loyer maîtrisé. »

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

* OPAH-RU : Opération 

programmée de l’amélioration 

de l’habitat et de rénovation 

urbaine. 

INFOS
Plus d’informations 
sur ces aides 
et opérations de conseils 
de la Sagep via l’OPAH-RU 
à la Maison de l’Habitat, 
1, rue de la République 
04 94 06 90 01

Réhabilitation du centre-ancien

Patrimoine et habitat

La Ville relance le dispositif d’aides aux propriétaires.
Objectifs : continuer la réhabilitation du centre ancien 
et lutter contre l’habitat indigne.

EN BREF
//// HABITAT 
Loi 
et logement
La Ville vient 
de renouveler sa 
convention avec 
l’Agence Départe-
mentale d’Informa-
tion sur le Logement 
du Var (ADIL). Cette 
structure offre aux 
habitants un service 
gratuit rendu par 
des spécialistes du 
droit au logement 
(renseignements ju-
ridiques, fi nanciers, 
fi scaux, lutte contre 
l’exclusion...). Les 
permanences (une 
demi-journée par 
mois) sont assurées 
dans les locaux de la 
Maison de l’Habitat 
située 1, rue de la 

République. 

////Parc auto
Véhicules 

réformés
La Ville de La Seyne-sur- Mer 
vend 12 véhicules d’occasion. 
A noter qu’ils sont vendus 
en l’état pour pièces et 
destructions. Pour toute 
remise en circulation, les 
contrôles techniques seront à 
la charge de l’acheteur avant 
cession. La liste complète est 
consultable au parc autos et 
les véhicules sont visibles en 
prenant rendez-vous au 
04 94 06 93 79. Les 
propositions d’achat sont 
à adresser par voie postale 
avant le jeudi 31 janvier.

//// SOLIDARITÉ 
Téléthon 2012
Les 7 et 8 décembre 
derniers, l’appel à la 
générosité a bien été 
entendu. Montant 
collecté : 11 977,94 euros, 
soit environ 2 000 
euros de plus que l’an 
dernier. Une soirée de 
remerciements aura lieu 
fi n janvier, en présence 
des bénévoles et du 
coordinateur de l’Ouest-
Var, Yannick Martzloff.

Visite de la maison de 

ville entièrement rénovée 

3 rue Isnard



10/  Vie seynoise

Janvier 2013 - LE SEYNOIS n°39                 

P
our mettre en valeur 

la diversité du litto-

ral méditerranéen, la 

Fédération du patrimoine 

maritime méditerranéen a 

lancé le concours “Mémoire 

des ports”, pour lequel elle 

a obtenu le label “Marseille 

Provence 2013”. Sollicitée 

par la fédération, La Seyne-

sur-Mer s’est portée candi-

date. Un gros projet, porté 

par Florence Cyrulnik, ad-

jointe au Patrimoine, et qui 

a mobilisé beaucoup de per-

sonnes : « Nous avons réuni 

un groupe de travail, super-

visé par Julie Castellani, res-

ponsable de la Maison du 

Patrimoine, et pendant un 

an, on a collecté des images 

et écrit les textes ». Premiè-

re étape, réaliser dix pan-

neaux d’exposition sur les 

10 ports, en respectant les 

critères “passé-présent-ave-

nir”. « Le panneau 1 montre 

la carte de notre littoral avec 

ses 25 km de côtes. Dans le 

panneau 2, on va à Saint-El-

me et de là, on suit les côtes, 

Fabrégas, La Verne, le port 

du centre-ville, le port des 

chantiers... ». Pari réussi : 

sur 26 candidats, 10 ont été 

sélectionnés, dont La Seyne. 

On tourne !
Place à la phase numéro 2, 

un fi lm de 13 minutes, de 

format professionnel, inti-

tulé “Mémoire du port de...” 

« On a voulu faire quelque 

chose d’original pour être 

sûr de gagner ! ». Et l’origi-

nalité, ce sont les artistes 

plasticiens de l’association 

Le GOM (Groupe obsession-

nel minimal) qui l’ont ap-

portée. « L’idée, c’était d’in-

clure dans le fi lm, du dessin, 

pour faire le lien entre les 

différentes séquences. Il fal-

lait parler de l’activité des 

pêcheurs, telle qu’elle est 

créée à partir d’un port, par 

exemple » raconte Benoit 

Bottex, le concepteur-réa-

lisateur. A la fi n de chaque 

entretien, le personnage, 

redessiné, apparaît. Le fond 

reste alors une image fi gée 

pendant quelques secondes, 

comme pour nous laisser le 

temps de la réfl exion. Un 

travail réalisé par Hildegar-

de Laszak, sur fond de musi-

que électronique composée 

par Benoit Bottex, qui ryth-

ment et accompagnent les 

séquences. Image après ima-

ge, on partage un instant, la 

vie de ces pêcheurs. Leurs 

gestes, leurs mots, évoquent 

une passion qui ne faiblit 

pas. Le fIlm commence à Fa-

brégas, avec ses barques tra-

ditionnelles. A La Verne, on 

retrouve les rampes de mise 

à l’eau des pointus, tandis 

qu’à Saint-Elme, les pê-

cheurs à la retraite côtoient 

les jeunes, en activité, dans 

une même union. Les mots 

fusent, émouvants : « On 

fait ce métier par passion 

et tant qu’il y aura des gens 

qui achèteront le poisson, il 

y aura des pêcheurs ». Ici, 

le patrimoine est humain. 

Et il nous touche. « Si avec 

tout ça, on ne gagne pas ! » 

lance enthousiaste, Julie 

Castellani. Florence Cyrul-

nik ajoute : « On remplit les 

conditions et on s’inscrit 

dans le développement du 

projet. Le fi lm revient sur 

les origines de la pêche et de 

la construction navale tra-

ditionnelles, puis on évolue 

vers la plus haute technolo-

gie représentée par Ifremer 

et on termine par le futur, 

avec Antarès ». Verdict en 

ce début d’année. En atten-

dant, le fi lm sera bientôt vi-

sible sur le site Internet de 

la ville. Et si La Seyne gagne, 

outre une exposition itiné-

rante en Méditerranée, il 

sera diffusé sur des chaînes 

de télévision européennes, 

Planète, TV5...

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Patrimoine maritime

La Seyne présente son littoral 
Engagée dans le concours “Mémoire des ports de Méditerranée”, La Seyne a 
été sélectionnée. Le fi lm, tourné pour l’occasion, attend le verdict du jury.

Education civique

Des CM2 visitent la mairie
A

près avoir découvert 

la mairie et les dif-

férents services, les 

élèves ont été reçus en salle 

du Conseil municipal pour 

poser des questions au direc-

teur général des services. Le 

blason de La Seyne-sur-Mer 

leur a ensuite été présenté. 

Une manière de découvrir 

la constitution des couleurs 

de la Ville. Ils ont également 

parlé des symboles de la Ré-

publique française, comme 

la Marianne, exposée en 

sculpture dans la salle ou 

encore la photo du président 

de la République, François 

Hollande, dont le portrait est 

affi ché sur le mur. Les élèves 

étaient ravis et fortement 

intéressés par des ques-

tions d’éducation civique 

telles que « Comment être 

maire ? » ou encore « Avez-

vous déjà rencontré le Prési-

dent ? ». Le maire a répondu 

gentiment à leurs questions 

ainsi qu’à celles des insti-

tuteurs. Une matinée inté-

ressante avec des écoliers 

attentifs et heureux d’avoir 

eu l’occasion de rencontrer 

le maire en personne. 

Aurore Tavernier

Stagiaire 

Port de Saint Elme

Des élèves de 

CM2 de l’école 

Martini en visite 

pédagogique 

à l’Hôtel 

de ville.
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Un festival de créa-

tion ! » clament en 

chœur Thierry Dion 

et Michel Almon, 

directeurs artistiques de 

Théâtre Europe, qui forme 

avec le CREAC* de Marseille, 

le Pôle national des arts du 

cirque - Méditerranée. « La 

philosophie de cette édition 

est de ne montrer que des 

nouveautés ou des specta-

cles très récents », poursuit 

Thierry Dion. En témoigne 

la compagnie italienne, Ka-

rakasa Circus (PHOTO CI-DESSUS) 

avec ses 9 clowns, acrobates, 

jongleurs et équilibristes. 

Ils sont italiens, mais aussi 

russes, roumains, hongrois 

et polonais : « C’est la pre-

mière fois qu’ils présentent 

ce spectacle en France. Leur 

univers est très félinien, 

avec des images somptueu-

ses ». Intitulé “Casa Dolce 

Casa”, le spectacle fait partie 

du projet Homeless, chargé 

de promouvoir le cirque 

social européen. Autre créa-

tion, “Tout est bien ! Catas-

trophe et bouleversement” 

de la compagnie française 

Pré-o-coupé. Trapèze fi xe, 

équilibre, corde volante, 

jonglage et clown, fi gurent 

au programme. « Un spec-

tacle surprenant, qui sort 

complètement des normes 

habituelles, sur fond de 

monde en crise dans lequel 

plus rien ne marche. Une 

époque revisitée avec hu-

mour, où la folie prend le 

dessus ». Quatre dates pour 

aller applaudir ce numéro : 

le 30 janvier à 19h, le 31 à 

20h30, le 1er février à 19h et 

le 2 février à 18h30. « L’inté-

rêt du cirque contemporain, 

c’est qu’il est visible à plu-

sieurs niveaux, aussi bien 

pour les enfants que pour 

les adultes. Certes, les en-

fants n’ont pas la même vi-

sibilité, mais ils décryptent 

le spectacle à leur manière 

et ils sont aussi captivés que 

les adultes ». 

De belles nouveautés
Qu’il soit traditionnel ou 

contemporain, « l’intérêt 

du cirque, c’est que ça reste 

magique et que le visuel 

soit très fort, ainsi que la 

performance ». Là-dessus, 

aucun doute. Car depuis 

14 ans, le festival “Janvier 

dans les étoiles” attire tou-

jours autant de monde, 

adultes comme enfants. Le 

“jeune public” pourra dé-

couvrir la Cie des Plumés, 

qui présente “Guinguette”, 

un spectacle spécialement 

créé pour le festival, à partir 

de 4 ans. Clown, équilibre, 

dressage de poules, acroba-

ties... un trio féminin drôle 

et explosif ! On pourra les 

admirer le 2 février à 15h et 

le 3 février à 14h. Une belle 

cuvée 2013 pour le festi-

val, labellisé dans le cadre 

Temps Fort Cirque Marseille 

Provence 2013 : « Tout a été 

prévu pour que les Seynois 

- et tous les autres - aient 

l’opportunité de découvrir 

des spectacles qui ont pour 

vocation à être joués un peu 

partout et dont ils auront 

la primeur ». Le tout, dans 

des chapiteaux chauffés, 

sans oublier un bar ouvert 

avant le spectacle, mais 

aussi après, pour permettre 

de belles rencontres avec les 

artistes. Un troisième chapi-

teau, d’une capacité de 250 

places, a été acheté pour des 

volumes plus petits. Durant 

11 jours, cent artistes et 40 

techniciens vont donner 

le meilleur d’eux-mêmes 

pour que la magie soit au 

rendez-vous. Première re-

présentation le 24 janvier à 

20h30 avec l’une des onze 

compagnies qui vont illu-

miner cette nouvelle édi-

tion, les Colporteurs et leur 

“Bal des intouchables”.

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

*Centre de recherche européen 

des arts du cirque 

CONTACTS
Espace Chapiteaux de la mer 
aux Sablettes
av. Jean-Baptiste Mattéi
Réservations : Offi ce 
de tourisme des Sablettes et 
points de ventes habituels 
www.theatreurope.com
www.pole-cirque-
mediterranee.com
Tél : 04 94 06 84 05

Cirque contemporain

Janvier dans les étoiles
Du 24 janvier au 3 février, le 14ème festival de cirque 
contemporain nous promet, cette année encore, 
des moments riches en émotions et en découvertes.

////JEUNESSE 

Tarifi cation 
adaptée
Le service municipal 

de la Jeunesse 

propose désormais 

une tarifi cation par 

thématiques et non 

plus par activités. 

Concernant la durée 

de validité des 

cartes d’adhésion, 

elle s’alignera sur 

l’année scolaire, avec 

une validité du 1er 

septembre au 31 août, 

et non plus sur l’année 

civile. Les cartes 

émises en 2012 seront 

exceptionnellement 

prolongées de 6 mois, 

jusqu’au 31 août 2013. 

De plus, en  direction 

des familles de ses 

jeunes adhérents, le 

service municipal de la 

Jeunesse met en place 

un “Pass Famille” pour 

un montant de 10 euros 

annuels. 

Renseignements 
04 94 94 88 67

Karakasa Circus. Représentations samedi 2 février 

16h30 et dimanche 3 à 17h30. A partir de 3 ans

«
//// ANCIENS 
COMBATTANTS
Comité local 
FNACA
La Fédération nationa-

le des Anciens combat-

tants d’Algérie, Maroc 

et Tunisie accueille les 

Anciens combattants 

(adhérents ou isolés), 

les mardis de 10h à 

11h30 et de 15h à 17h30 

(sauf jours fériés), 

à son siège, square 

Aristide Briand.

Tél : 04 94 87 30 61
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L
a deuxième édition 

des Assises de la 

jeunesse organisée 

par le service municipal 

éponyme, a réuni 200 

jeunes, de nombreuses 

associations de la ville et 

des institutions comme le 

BIJ (Bureau information 

jeunesse) le 1er décem-

bre dernier sous le cha-

piteau Circoscène. Outre 

les débats dont les thè-

mes avaient été choisis en 

amont et en groupe (éco-

logie, formation, habitat, 

bourse/loisirs), le village 

d’engagement rassemblait 

une vingtaine d’associa-

tions. Le bibliobus, sur pla-

ce pour la journée a connu 

un franc succès. En soirée, 

un Cabaret a été organisé. 

L’occasion pour bon nom-

bre de jeunes Seynois de 

dévoiler leurs talents. Une 

troisième édition est an-

noncée. « Nous nous amé-

liorerons avec le temps. 

Notre public, celui des EAJ, 

est très jeune, ce sont des 

ados. A nous d’adapter ces 

assises en fonction de leurs 

préoccupations », précise 

Isabelle Renier, adjointe à 

la jeunesse. 

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Assises de la jeunesse

Quand 200 jeunes débattent

Recensement 2013

Combien sommes-nous ?

D
u lundi au vendre-

di de 8h à 20h30 et 

le week-end de 10h 

à 20h30, les agents recen-

seurs* porteurs d’une carte 

offi cielle signée du maire 

pourront sonner à votre 

porte. « Au-delà de l’acte 

civique, leur répondre 

est une obligation légale, 

souligne Bernard Trou-

chet, adjoint de quartier et 

délégué aux élections et au 

recensement. Un premier 

questionnaire dresse en 16 

points les caractéristiques 

et le confort du logement. 

Le second, rempli pour cha-

que personne résidant dans 

le logement, comprend 26 

questions sur l’âge, le lieu 

de naissance, la nationalité, 

le niveau d’études, le lieu de 

résidence en 2008 et l’acti-

vité professionnelle.

Confi dentialité
Confi dentielles et protégées 

par la loi, les données sont 

ensuite remises à l’INSEE 

pour établir des statistiques 

sur l’emploi, le logement, 

le transport. « Elles servent 

surtout à évaluer la popu-

lation légale et, proportion-

nellement, le montant de la 

dotation que l’Etat verse au 

budget communal », pré-

cise Bernard Trouchet. Fré-

déric Renevier, responsable 

du service recensement 

rénové-adressage et coor-

donnateur communal : « La 

population mu-

nicipale com-

prend les per-

sonnes ayant 

leur résidence 

habituelle sur 

le territoire de 

la commune. 

Les personnes 

sans-abri et 

les personnes 

résidant dans 

une habitation 

mobile ont été 

recensées en 

2011 et ne se-

ront réévaluées 

qu’en 2016. 

Enfi n, la popu-

lation comptée 

à part est celle 

dont la résidence habituelle 

est dans une autre com-

mune mais qui a conservé 

une résidence sur le terri-

toire de la commune ». Avec 

plus de 10 000 habitants, 

La Seyne-sur-Mer effectue 

une enquête annuelle sur 

un échantillon de 8 % de la 

population. « Nous mettons 

pour cela à jour le R.I.L (re-

levé d’immeuble localisé 

- listing des adresses com-

munales) afi n de constituer 

une base la plus précise 

possible. En 2009, la popu-

lation totale était de 62 285 

Seynois », indique Frédéric 

Renevier. Si les personnes 

sont absentes de leur loge-

ment, un bulletin de pas-

sage sera déposé par l’agent 

dans la boîte à lettres les in-

vitant à prendre un rendez-

vous avec l’agent recenseur.                        

G.A.

* Auparavant, vous aurez été 

informés par un courrier du 

maire comportant les pho-

tographies des agents recen-

seurs

INFOS04 94 06 93 35 
ou 06 76 12 84 27

Du 17 janvier au 23 février, 
15 agents recenseurs procé-
deront au recensement 
rénové 2013 de la population. 
Ce dernier concerne 
un échantillon équivalent 
8 % de la population.

Les 15 agents 

du recencement 2013
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Magic Mouss

Trois belles minutes

C’
est trop ! Un rêve ! 

Hallucinant ! Le 

responsable des 

ateliers “magie” de l’Es-

pace culturel Tisot n’en 

revient toujours pas. Tout 

avait commencé le 12 août 

dernier, lors du festival 

“Côté pont”. Après avoir as-

suré la première partie du 

spectacle de Patrick Sébas-

tien, Magic Mouss rejoint, 

avec l’aide du responsable 

du service événementiel, 

Daniel Steger, l’animateur 

dans sa loge. « Si je peux 

faire quelque chose pour 

toi, je le ferai », lui confie-t-

il après un tour. Peu après, 

Magic Mouss enregistre 

chez Macaque productions 

à l’Impasse un DVD qu’il 

remet à l’artiste au casino 

de Hyères. C’est là qu’il ap-

prend qu’il est programmé 

à l’émission. « C’est en ap-

pelant Ali Nouira, de l’as-

sociation des magiciens 

varois, qu’ils m’ont joint », 

tient à préciser le jeune 

papa d’une petite fille de 

sept mois. La boîte de pro    

duction Magic TV gère la 

logistique. 

Un billet d’avion Hyères-

Orly, l’aventure parisienne 

peut commencer. « Un 

chauffeur me conduit à 

l’hôtel, non loin des studios 

SFP de Bry-sur-Marne ». 

Sourire aux lèvres
Et dès le premier jour, 

Mouss découvre le plateau, 

sourire aux lèvres « pour 

tous ceux qui n’ont pu ve-

nir » : « Je présente mon 

tour de mentalisme avec 

un livre : Patrick donne 

une page dont j’annonce 

les deux premiers mots. Au 

moment de vérifi er, ladite 

page a disparu et se retrou-

ve dans une enveloppe ». 

Ces trois minutes de spec-

tacle, introduites par un 

tour de balles de mousse, 

resteront gravées dans sa 

tête : « Les conseils de Ber-

nard Billis et Henri Mayol. 

Comme les larmes d’Alain 

Delon, ou la présence 

Philippe Torreton, Frédéric 

Lopez, Elsa, Olivier de 

Benoist et Dave. »

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

A l’honneur : Shanna

Deux tours magistraux le soir du réveillon, 
en direct du “Plus grand cabaret du mon-
de” : Magic Mouss a été vu par plus de 50 
millions de téléspectateurs sur France 2 
et les chaînes francophones.

Une Seynoise 
à Miami
Si avec 670 000 téléspectateurs, 
les “Marseillais à Miami” sont en 
train de battre tous les records 
d’audience de la TNT, c’est sans 
aucun doute un peu grâce à la 
personnalité, le naturel et il faut 
bien le dire, la plastique parfaite 
de la Seynoise Shanna. « Je ne suis 
pas inscrite pour participer à cette 
émission, ce sont eux qui sont 
venus me chercher » se souvient la 
jeune Varoise, arrivée à La Seyne-
sur-Mer il y a cinq ans pour vivre 
une histoire d’amour.
Mais c’est une autre aventure 

sentimentale qu’elle est venue vivre 
ici depuis son retour de Miami 
(le tournage des Marseillais à Miami  
a eu lieu en septembre dernier) : 
avec celui qu’elle a rencontré 
pendant l’émission : le beau Thibaut. 
« J’adore cette ville, c’est donc tout 
naturellement qu’après le tournage, 
Thibaut m’a suivie. On vit une super 
histoire, je suis très heureuse ici 
avec lui ». 
Connue dans le monde de la nuit 
pour être une excellente danseuse 
de Pole Dance, Shanna possède une 
autre corde à son arc : une voix. Sur 
Youtube, de nombreuses vidéos de 
reprises illustrent la voix sensuelle 
et très Rythm ‘n Blues de Shanna. 
« Quand on m’a proposé cette 

émission, je n’ai pas dit oui tout de 
suite, j’ai bien réfléchi et je me suis 
dit que c’était une bonne occasion 
de me faire aussi connaître comme 
chanteuse. Je ne regrette pas, la 
chaîne W9 est aux petits soins avec 
nous. Beaucoup critiquent cette 
émission mais, pour ma part, j’y ai 
trouvé une vraie bande de potes, 
l’amour et l’occasion unique de vivre 
une aventure exceptionnelle. J’ai 
hâte de participer à la saison 2, 
s’ils m’appellent… »
Toute l’équipe du Seynois lui 
souhaite bonne chance
et lui dit haut et fort le mot 
de Cambronne. 

Sylvette Pierron

Magic Mouss, en compagnie 

de Jeff le ventriloque 

peu avant le spectacle
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////Diagnostics 
énergétiques
La Maison 
de l’Habitat 
informe
Vous avez fait des tra-
vaux dans un logement 
et vous souhaitez le 
mettre sur le marché 
de la location ou de la 
vente. Sachez que dé-
sormais, les diagnos-
tics énergétiques sont 
obligatoires. Pour plus 
d’informations sur ces 
modalités instaurées 
par une loi découlant 
du Grenelle de l’envi-
ronnement, contactez 
la Maison de l’Habitat, 
1 rue de la République 
au 04 94 06 90 01. Vous 
trouverez sur place une 
plaquette explicative 
éditée par le Conseil 

général.

S
uite à l’urbanisation de l’ave-

nue Esprit-Armando, décision 

fut prise de la passer en sens 

unique pour une période d’essai. 

Cet automne, une consultation dans 

le cadre de la démocratie participa-

tive a été organisée. Les riverains se 

sont exprimés. Une petite majorité 

a voté pour que le sens de circula-

tion reste tel qu’il est. (VOIR NOTRE AR-

TICLE PAGE 21 DU MOIS DERNIER).

Travaux annoncés
A l’annonce des résultats, fi n no-

vembre, André Patiès, présidente 

du CIL des Mouissèques se réjouis-

sait : « la démocratie a parlé ». Mais 

cette dernière pointait du doigt les 

aménagements de voirie nécessai-

res suite à cette décision. Le 12 dé-

cembre, le maire Marc Vuillemot 

et Martial Leroy, adjoint de quartier 

Centre-Est annonçaient la mise en 

œuvre de travaux d’aménagement 

de voirie au carrefour des collines 

de Tamaris et plus bas, à l’intersec-

tion du chemin Jacques-Casanova 

et de la corniche du Bois sacré. Un 

rond-point et un parking de 30 pla-

ces de stationnement gratuit ver-

ront le jour en face d’Aldi et un autre 

giratoire permettra de fl uidifi er un 

trafi c, devenu trop dense, au croise-

ment du chemin Jacques-Casanova 

et de la corniche. Sur l’avenue Ar-

mando, un vrai piétonnier sécurisé 

sera réalisé côté villas. Le marquage 

au sol sera réalisé en blanc. « Mon-

tant des travaux 250 000 euros TTC. 

Le maximum de ce qu’il sera possi-

ble de réaliser en interne sera fait », 

assure le maire, Marc Vuillemot.

Une transversale à la Présentation
Enfi n, pour répondre à ceux qui 

souhaitent le retour au double sens, 

argumentant les longs détours im-

posés par le sens unique, le maire a 

annoncé pour 2013 la création d’une 

voie transversale (du Sud vers le 

Nord et inversement) entre la bou-

levard Toussaint-Merle et l’avenue 

Armando, au niveau de la Présenta-

tion. « La démocratie participative 

n’est pas un gadget, insiste Marc 

Vuillemot. Au-delà de la question 

de la circulation c’est bel et bien une 

consultation des résidants dans le 

cadre de leur qualité de vie qui a été 

choisie. L’exercice de la consultation 

publique est toujours utile ».

Sylvette Pierron

Sylvette.pierron@la-seyne.com

La démocratie 
participative s’est 
exprimée. Le 
sens reste unique 
à Armando. Les 
aménagements 
nécessaires seront 
réalisés.

EN BREF Armando

Dans le bon sens

30 places de parking devant Aldi 

et un giratoire seront réalisés

////Berthe

Electricité 
renforcée
Dans le cadre du 
Projet de rénovation 
urbaine de Berthe 
et, en adéquation 
avec les futurs pro-
jets au Messidor, 
ERDF renforce les 
réseaux électriques, 
avenue Rostand 
prolongée et ce, 
jusqu’aux petites 
maisons de Berthe 
qui seront bientôt 
rénovées elles aussi 
(VOIR NOTRE ARTICLE PAGE 
20 DANS LE SEYNOIS DU 
MOIS DERNIER).

Les Sablettes

Du neuf à Bœuf
Les employés du service Infrastructures préparent les beaux 

jours de l’esplanade Bœuf aux Sablettes. En attendant le retour 

des estivants et des amateurs de bains de soleil, ils ont remplacé les 

assises des bancs en bois par des assises en composite, plus solides 

(VOIR PHOTO CI-CONTRE). La peinture a également été refaite sur tous les 

bancs de l’esplanade. De l’autre côté de l’anse, un muret a été instal-

lé au niveau de la promenade de Saint-Elme, côté plage. Par ailleurs, 

les responsables de ces travaux entièrement réalisés par les person-

nels communaux étudient actuellement la possibilité de mettre 

en place des pédiluves (lavabos pour se rincer les pieds). A suivre !

Sylvette Pierron



Travaux /15

       Janvier 2013 - LE SEYNOIS n°39

Fluidité du trafi c

Trois carrefours rénovés

L
e 13 janvier, les travaux d’un 

rond-point ont démarré ave-

nue de l’Europe au niveau de 

la rue Bartolini, à la place du croise-

ment aux trois feux, entre Renault, 

Auchan et Leader-Price. Du 21 Jan-

vier à fi n Mars, un plan de déviation 

sera mis en place : en venant du Sud, 

il ne sera plus possible de sortir de 

la Route Départementale 26 en di-

rection des centres commerciaux et 

les véhicules seront invités à pren-

dre un itinéraire bis empruntant le 

giratoire du 11 novembre, puis le gi-

ratoire Pèle Mêle.

Le Pèle Mêle fi n 2013
L’aménagement de ce dernier est 

d’ailleurs inscrit au PRU, le Projet 

de rénovation urbaine de Berthe. 

Il s’agit de créer une place dont les 

objectifs sont entre autres de requa-

lifi er l’entrée de la ville, de marquer 

l’entrée du quartier, de jouer le rôle 

d’articulation entre Berthe et la 

zone commerciale, de fédérer tou-

tes les fonctions urbaines : les com-

merces de grande distribution en 

pleine expansion (Auchan, Leclerc), 

le petit commerce existant dans le 

triangle Pèle Mêle (boucherie, res-

taurant, location de voitures, etc) 

et les résidences d’habitation, et de 

répondre aux besoins en matière de 

déplacements et d’échanges sur les 

principaux axes routiers (avenue 

Lamarque, boulevard de l’Europe, 

boulevard Rabin, rue Marcel Paul. 

Travaux programmés de novembre 

2013 à mai 2014. Le coût estimatif est 

de 1,5 M€ HT. Le fi nancement : Au-

chan (64 %), Conseil général (18  %), 

TPM (13,6 %), la Ville (4,4 %). 

Le PRU a également destiné des cré-

dits pour améliorer le trafi c d’un 

des plus gros nœuds de circulation 

de la ville, le carrefour de Lattre de 

Tassigny. Il consiste à transformer 

ce nœud routier en une place en 

forme de haricot et dont les objec-

tifs sont : de permettre le raccor-

dement de l’avenue Louise Michel 

sur le boulevard Maréchal Juin, de 

désenclaver le Messidor, de jouer 

le rôle d’articulation entre Berthe 

et le centre ancien, de favoriser les 

échanges piétons entre le quartier 

et le centre ancien et réguler au 

mieux les déplacements et échan-

ges sur les principaux axes routiers 

(avenue Lamarque, Anciens com-

battants d’Indochine, boulevard 

Stalingrad). 

Les travaux sont programmés de 

mai 2014 à fi n 2014.

S. P.

La rénovation du carrefour 

De Lattre de Tassigny est pro-

grammé en 2014 par le Program-

me de rénovation urbaine

De KFC jusqu’à la passerelle du com-
plexe Léry, les trois rond-points du 
boulevard de l’Europe vont être réha-
bilités. But : fl uidifi er le trafi c.

Square Aristide-Briand

Lumières sur le boulodrome
Les nombreux boulistes habitués 

du square Aristide Briand appré-

cieront de pointer ou de tirer sur un 

boulodrome rénové dès les beaux 

jours. Les travaux sont réalisés en 

régie municipale (sans l’interven-

tion d’une entreprise extérieure). Ils 

vont se concentrer essentiellement 

sur l’éclairage avec l’installation de 

nouveaux candélabres. Les terrains 

de boule seront également refaits 

à neuf. Les employés du service des 

infrastructures ont déjà enlevé les 

anciens réverbères et assurent que 

tout sera prêt pour les premiers 

beaux jours.

Ces travaux ne changent rien à la 

disponibilité du parking gratuit 

créé par la municipalité entre le 

square et la mer.

S. P.

Vivement le printemps pour les 

premières soirées de pétanques
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Guide de la Petite enfance

Accueillir les tout-petits
Crèches municipales, associatives, assistantes maternelles 
ou micro-crèches, le guide de la Petite enfance compile 
l’ensemble des modes d’accueil présents sur la commune.

«
 Il s’agit d’éviter aux futurs pa-

rents le parcours du combat-

tant ». En préambule à la pré-

sentation du guide, Isabelle Renier, 

adjointe à la Petite enfance, rappelle 

qu’on répond ainsi « à une demande 

formulée dès le début de la mandatu-

re » : « Nous devons aider les parents 

à se poser les bonnes questions en 

amont de la naissance. Quelle structu-

re est la mieux adaptée aux besoins de 

notre enfant ? À nos niveaux de reve-

nus ? A nos trajets domicile-travail ? ». 

Car si les quatre crèches municipales 

totalisent 179 places, les crèches asso-

ciatives en offrent 190, la crèche de la 

CAF 30, les quatre micros-crèches 40 

et les assistantes maternelles plus de 

200. « Les gens imaginent souvent que 

les crèches non communales sont plus 

chères. C’est faux. La CAF aide les pa-

rents à fi nancer leur garde, et une par-

tie des versements est déductible des 

impôts », insiste l’adjointe.

Autre dilemme pour les assistantes 

maternelles : « Certains parents leur 

préfèrent la crèche, pour mieux socia-

liser l’enfant. Mais le Relais assistantes 

maternelles de la crèche associative 

Les Contines permet aux enfants de 

se retrouver. Par ailleurs, l’amplitude 

horaire des assistantes maternelles est 

bien commode ». 

Attachée à la qualité du service public, 

Isabelle Renier rappelle « l’effort bud-

gétaire conséquent de la Ville pour la 

Petite enfance » : « C’est une volonté 

politique, qui s’illustre notamment 

par l’emploi exclusif de puéricultrices 

qualifi ées dans les crèches munici-

pales ». Autre effort de la Ville, l’opti-

misation des taux d’occupation des 

structures municipales, oscillant de 68 

à 95 % : « Le multi-accueil permet d’ac-

cueillir un enfant trois jours lorsqu’un 

autre vient deux jours. Les directions 

des crèches ont compris qu’elles pou-

vaient faire de la qualité tout en aug-

mentant l’occupation », précise pour 

sa part Josette Cauffopé, directrice du 

service Petite enfance.

A noter que le guide, disponible dans 

l’ensemble des accueils publics de la 

mairie, liste également l’ensemble des 

associations d’aide à la parentalité.

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

EN BREF
//// PLAN 
DE SAUVEGARDE 
ET PRÉVENTION 
DES RISQUES
Agents de 
sensibilisation

La Ville recrute pour 
un an quatre agents 
de sensibilisation aux 
risques majeurs (in-
cendies, inondations, 
séismes). Agés de 16 à 
25 ans, les candidats, 
désireux de s’engager 
au service de l’intérêt 
général, doivent être de 
nationalité française, 
ressortissant de l’Union 
Européenne ou justifi er 
d’un séjour continu 
de 1 an en France. Ils 
doivent par ailleurs 
disposer des diplômes 
« Premiers Secours en 
Equipe » Niveaux 1 et 
2. Au sein du service 
Plan de sauvegarde et 
prévention des risques, 
ils sensibiliseront la 
population, notam-
ment les 16-18 ans, sur 
la conduite à tenir en 
cas de crise. De ma-
nière préventive, par le 
débroussaillement, le 
maniement de la moto-
pompe et la distribu-
tion de pastilles d’iode. 
Et de manière active 
lors des crises en parti-
cipant au confi nement 
ou à l’évacuation de la 
population. Ils familia-
riseront également le 
corps enseignant aux 
exercices d’évacuation 
et participeront aux 
missions de la Réserve 
Communale de Sécurité 
Civile et à leur forma-
tion. L’indemnité est de 
465 euros net mensuel, 
et la restauration le 
midi assurée.

Adresser lettre 
manuscrite et CV 
à Monsieur le maire 
de La Seyne-sur-Mer
Direction des ressources 
humaines - 
Secteur mobilité - 20, 
Quai Saturnin Fabre
83500 La Seyne-sur-Mer
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«Faire de 
la qualité tout 
en optimisant 
l’occupation»

A la crèche Josette Vincent comme 

dans l’ensemble des crèches munici-

pales, les enfants sont encadrés par 

des puéricultrices diplômées



Saint-Antoine

Au plus près de chez vous

Le journal des 

Quartiers               
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Le service Vie des quartiers anime un “stand nomade” afi n de promouvoir la 
démocratie participative et attirer de nouveaux conseillers de quartier.

N
ombreux étaient les loca-

taires de la résidence Saint-

Antoine, malgré le mistral 

et la tombée de la nuit, à répondre 

à l’invitation du “stand nomade” 

des conseils de quartier. Pour ac-

cueillir ces quelque quarante rési-

dants, deux employés de la Vie des 

quartiers et Martial Leroy, adjoint 

de quartier Centre-Est. Après une 

première sortie le 8 novembre aux 

Jardins de Mathilde (Gai-Versant), 

le “stand nomade” a choisi de ren-

contrer les locataires de cette petite 

cité réputée tranquille, coincée en-

tre le centre-ville et le quartier des 

Mouissèques, une zone qui subit 

une urbanisation assez intense. « Le 

but est de promouvoir les conseils 

de quartiers auprès de la popula-

tion, explique Martial Leroy. Mais 

le but est aussi et surtout de cibler 

les poches de territoire qui ne sont 

pas vraiment représentées au sein 

des conseils de quartiers ». Les ré-

sidants de Saint-Antoine, ravis de 

rencontrer des représentants de la 

municipalité, se sont renseignés sur 

les modalités et surtout les intérêts 

de faire partie du conseil de quar-

tier Centre-Est. 

« Je ne vois pas le trou »
Mais ils ont aussi profi té de cette 

visite pour faire part de leurs dif-

férents problèmes dans le quar-

tier.« Mon balcon s’effondre, s’alar-

me une locataire. Un technicien des 

services techniques de l’Offi ce HLM 

est venu, il m’a dit qu’une entrepri-

se viendrait faire les travaux, j’at-

tends depuis 6 mois. » Cette même 

petite dame doit, à chaque fois 

qu’elle rentre chez elle, appeler son 

fi ls pour qu’il lui ouvre la porte. Une 

lumière est bien installée au-dessus 

de la porte de son entrée, mais elle 

s’allume de l’intérieur. « Et comme 

la résidence ne possède qu’un seul 

réverbère très éloigné de ma porte 

d’entrée, je ne vois pas le trou de la 

serrure ». Le manque de lumière, 

c’est la principale revendication 

des résidants de Saint-Antoine avec 

le stationnement anarchique. Une 

barrière a bien été installée à l’en-

trée principale de la résidence mais, 

hélas, un autre accès est possible 

par l’arrière. Les gens du quartier, 

résidants des nouveaux immeubles 

où seul une place a été prévue par 

appartement, l’ont bien compris, et 

profi tent allègrement de ce parking 

gratuit et semi-fermé, au grand dam 

des habitants de Saint-Antoine, qui 

doivent aller chercher une place 

ailleurs. 

Sylvette Pierron

Sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS
04 94 06 96 54
au Comptoir citoyen
rue Taylor

Les prochaines escales du stand nomade : le 18 

janvier à Janas et le 22 à Mar Vivo

                Janvier 2013 - LE SEYNOIS n°39
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//// Berthe
Nouvelles 
adresses
Depuis le premier 
janvier, les résidants 
du Prairial et Germinal 
(A4, E et F) ont une 
nouvelle adresse postale. 
Exemple : un locataire 
qui habite aujourd’hui 
au Germinal E1 a 
comme nouvelle adresse 
“Résidence Jules Renard, 
388 avenue Jules-Renard”. 
Pour éviter les renvois 
de courrier, les locataires 
doivent déclarer cette 
modifi cation à leurs 
correspondants et aux 
administrations. Un 
plan du secteur avec les 
appellations anciennes 
et nouvelles, un tableau 
de correspondance 
entre anciennes et 
nouvelles adresses, ainsi 
qu’un mini-guide du 
“changement d’adresse” 
sont disponibles au GIP 
Nouvelle Seyne, Tour C 
de Berthe. 
Tél : 04 98 03 09 00

////Bus Gai-versant

Un nouveau 
circuit
Une rencontre 

du comité des 

usagers des 

transports avec 

les réprésentants 

de TPM (Toulon 

Provence 

Méditerranée) 

et du réseau 

Mistral a permis 

de proposer un 

nouveau trajet 

pour la desserte du 

quartier. Certains 

arrêts restent 

à préciser. La 

décision fi nale sera 

prise après une 

visite sur le terrain

EN BREF
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 Les Moulières

Les travaux expliqués 
aux riverains

L
e 29 novembre, une quaran-

taine de personnes (conseillers 

de quartiers, membres de CIL, 

résidants) ont répondu à l’invitation 

du premier magistrat et de la Gestion 

de proximité seynoise “Allô La Seyne” 

dans le cadre des visites de terrain 

du maire. Une rencontre à la maison 

générationnelle Jean-Bouvet pour an-

noncer des travaux très attendus entre 

l’avenue Auguste-Renoir et le carre-

four de la Ferme.

L’Oïde et la Ferme
Plus de sécurité pour les piétons et 

moins de vitesse pour les véhicules 

étaient les souhaits des résidants. Les 

services Infrastructures et voirie pro-

posent un programme de travaux qui 

débute en ce moment. Réaménage-

ment de la voirie, du parking, un espa-

ce partagé piétons/vélos et un plateau 

traversant pour les protéger et amener 

les automobilistes à lever le pied. Sur-

tout au niveau de l’entrée/sortie de 

la station de lavage où le va-et-vient 

est quelque peu dangereux (VOIR NOTRE 

PHOTO). Des problèmes d’éclairage pu-

blic ont également été évoqués et le 

responsable des services techniques 

a pris note des écueils. Puis le maire 

a expliqué la deuxième phase de tra-

vaux qui concernera le chemin de l’Oï-

de (sécurisation des piétons et vélos) 

et la troisième qui se concentrera sur 

le carrefour de la Ferme.

Sylvette Pierron

Sylvette.pierron@la-seyne.com

Les abords de l’entrée et de la sortie 

de la station de lavage automobile 

doivent être sécurisés

Rencontre avec les résidants des Moulières à propos 
du futur réaménagement de la voirie.

Permanence des adjoints de quartier
- Christian 
Bianchi 
adjoint de quar-
tier 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 quar-
tier 
Centre-Est 
Comptoir Citoyen, 
rue Taylor
Uniquement sur 
rdv
04 94 06 96 54

- Alain Lopez
adjoint de quar-
tier Sud
Maison St-Geor-
ges 
Tous les jours 
et uniquement sur 
rdv
04 94 22 23 74

- Bernard 
Trouchet 
Bernard Trouchet, 
adjoint des quar-
tiers Centre-Ouest 
Ecole Eugénie 
Cotton. 
Tous les jours 
et uniquement
sur rdv
04 94 06 95 24
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D
es primo accédants, des loca-

taires d’appartements issus 

d’investissements type loi 

Scellier ou des ayants-droit sociaux. 

Les premiers occupants de la résiden-

ce Kisling sont à l’image de la politique 

de mixité sociale mise en œuvre par 

l’offi ce Terres du Sud Habitat (TSH) : 

« Offrir un logement pour tous nous 

met face à un paradoxe : combiner 

logement social, parcours résidentiel 

pour les jeunes, habitat de standing 

pour les plus aisés », relève le maire 

et président de TSH, Marc Vuillemot. 

Rappelant un autre paradoxe, ce der-

nier a souligné que la « construction 

à outrance pouvait également être 

génératrice de mal-vivre » : « Notre 

révision du PLU en 2008 visait à évi-

ter les abus et préserver une qualité de 

vie qui passe par des infrastructures et 

des services publics adaptés à l’affl ux 

de population ».

504ème logement neuf
Le directeur général de TSH, pour sa 

part, a confi é que « l’offi ce fêtait là son 

504ème logement neuf en quatre ans » : 

« Nous avons intérêt à poursuivre nos 

transactions en VEFA (Vente en état fu-

tur d’achèvement ; NDLR : Achats sur 

plan) et à nous concentrer sur notre 

cœur de métier : la gestion quotidien-

ne de 5 000 familles en diffi culté », 

martèle Joël Canapa. Au chapitre éco-

nomique, Marc Vuillemot s’est félicité 

du soutien à l’emploi et à l’insertion 

sociale des décideurs publics : « Si le 

tiers des logements sont sociaux, leur 

construction répond à un cahier des 

charges impliquant l’embauche de de-

mandeurs d’emploi de l’Ouest-Var ».

A noter que la résidence Moïse Kisling 

tient son nom du peintre franco-polo-

nais, ami de Modigliani, engagé dans 

la Légion étrangère et blessé sur le 

front de la Somme en 1915. Décédé à 

Sanary en 1953, c’est l’aïeul de l’entre-

preneur de BTP qui occupait les lieux.

Gwendal Audran

Gai-Versant

175 nouveaux logements

Située avenue Estienne D’Orves,

 la résidence Kisling a accueilli ses 

premiers occupants

La résidence Moïse Kisling a été 
inaugurée le 12 décembre dernier.
70 logements sur 175 ont été acquis 
par l’offi ce Terres du Sud Habitat.

////Quartier Sud

Conseil 
de quartier
L’adjoint au quar-
tier Sud Alain 
Lopez invite les 
habitants à décou-
vrir les missions et 
actions du conseil 
de quartier le 
mardi 22 janvier 
2013 à 10h30 sur 
le parking du cen-
tre commercial de 
Mar-Vivo

EN BREF

////CITÉ SNCF
Précision
Parmi les 
illustrations de 
l’article “La grande 
famille du rail”, paru 
dans le Seynois de 
novembre dernier, la 
photo panoramique 
de l’Annexe Traction 
(Dépôt) de La Seyne-
sur-Mer avait été 
réalisée en 1970, peu 
de temps après la 
mise en service de 
l’électrifi cation de 
la section Marseille 
– Les Arcs, par 
Yvan Montazel. A 
l’époque de la fi n de 
la traction vapeur, 
ce dernier a tenu à 
conserver le souvenir 
de ce petit dépôt 
appelé à disparaître 
en prenant un 
certain nombre 
de clichés qui font 
actuellement partie 
de la documentation 
du Musée du Chemin 
de Fer, Conservatoire 
des techniques 
ferroviaires, Allée 
des Cyprès, à Mar-
Vivo, visitable sur 
rendez-vous.
Tél. : 04 94 06 22 50
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D
ans un climat hivernal mais une am-

biance chaleureuse, Marc Vuillemot 

a inauguré  le carrefour du Floréal, au 

terme d’une visite des aménagements réalisés 

dans le cadre des travaux de résidentialisation 

du PRU, le Programme de rénovation urbaine. 

Situé au croisement entre la nouvelle rue de la 

Chaulane et l’avenue Jean Bartolini, un panneau 

signalant ce carrefour retrace l’histoire du quar-

tier. Les lundis, mardis et jeudis précédents, les 

élus, venus en nombre, avaient arpenté les rues 

Léo Ferré, Georges Brassens et Jean Ferrat. Les 

rencontres avec les habitants des nouvelles ré-

sidences ont permis de mesurer tout le chemin 

parcouru au long de ces deux années de résiden-

tialisation et de dresser la liste des ajustements 

nécessaires. Après avoir apprécié les créations 

des enfants du Foyer Wallon Berthe (VOIR AUSSI 

P. 24 ET 25), de la MAEFE et de Nouvel Horizon, 

le premier magistrat a souligné l’importante 

métamorphose du quartier et souhaité que les 

résidents s’approprient rapidement leurs nou-

veaux espaces de vie. 

Pivoines, Coquelicots...
Cette semaine de mise à l’honneur de l’ex-Flo-

réal s’est clôturée sur un spectacle musical et 

par une interprétation émouvante de Georges 

Brassens par les enfants du foyer Wallon. Le 

poète de Sète aimait à dire : « La seule révolu-

tion possible, c’est d’essayer de s’améliorer soi-

même, en espérant que les autres fassent la 

même démarche. Le monde ira mieux alors ». 

Ces paroles, reprises par Marc Vuillemot pour 

illustrer son propos, symbolisent la pérennité 

des aménagements réalisés dans le cadre du 

PRU qui ne sera assurée que par l’appropriation 

des lieux par les résidents des Pivoines, Coque-

licots et autres… 

Bienvenue chez vous !

Sylvette Pierron

Sylvette.pierron@la-seyne.com

Berthe

Festoyons à résidence !
L’ex-Floréal a dévoilé son nouveau visage 
lors d’une fête de la résidentialisation 
samedi 8 décembre.

Dévoilement de la plaque du carrefour 

du Floréal et de ses nouvelles dénominations

La Marine nationale a procédé 
début décembre avec le concours 
des services de la Ville à une 
opération de déminage au large 
de l’anse des Sablettes.

S
ept engins explosifs de charges 

comprises entre 130 et 294 kg ont 

été découverts reposant à plus de 

40 m de fond. Les plongeurs démineurs 

de la Marine nationale sont intervenus 

les 5 et 6 décembre derniers à bord du 

chasseur de mines Orion afi n de procé-

der dans un premier temps au désamor-

çage de trois roquettes. Aucune mesure 

de protection terrestre n’était requise 

le jour de l’intervention. En revanche, 

un périmètre nautique situé entre la 

pointe de St-Elme et la pointe de Selon 

a dû être évacué. La municipalité a ap-

porté un soutien logistique à l’opération 

avec le concours de son service Plan de 

Sauvegarde et de Prévention des Risques 

(PSPR). Le jour J, 17 points de surveillance 

ont été mis en place. Le périmètre de 

sécurité a été assuré par les agents de 

la Police municipale, en collaboration 

avec la Réserve Communale de Sécurité 

Civile mais aussi les services de la Police 

nationale, de la Préfecture du Var et de la 

Préfecture maritime. Au total, une tren-

taine de personnes ont ainsi été mobili-

sées afi n de contribuer à la réussite de 

l’opération.                   P.L.G.

Les Sablettes 

Trois roquettes 
désamorcées

Les services municipaux ont apporté leur 

concours logistique
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 OPPOSITION 
A l’heure où nous imprimons, le texte de cette tribune libre ne nous est pas parvenu.

Marianne d’or
Terres du Sud habitat honoré au Conseil 
constitutionnel
Mardi 11 décembre dernier, le président de l’offi ce 

Terres du Sud habitat, Marc Vuillemot, et son 

directeur, Joël Canapa, ont reçu la Marianne 

d’or du Développement durable au Conseil 

constitutionnel. Rappelons que l’Offi ce HLM 

participe à un des plus importants programmes 

de rénovation urbaine en France. Démolitions-

reconstructions de 800 logements, réhabilitation 

de 2 300 logements, résidentialisation de quartier, 

aménagements des espaces publics, création 

d’équipements publics. Point fort : le dialogue 

tant avec les partenaires institutionnels que les 

locataires afi n d’offrir un habitat et des services de 

qualité.
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Seniors
Mini-réveillon convivial
Le traditionnel mini-réveillon des seniors s’est 

tenu l’après-midi du mardi 18 décembre au Palais 

de la Réception, en présence de Solange Andrieu 

(ici au micro), adjointe déléguée à la politique de 

la Solidarité et aux personnes âgées et de Danielle 

Dimo Pérez Lopez, conseillère municipale déléguée 

à l’animation sociale. L’ambiance musicale était 

assurée par l’orchestre Mélodia.

Remise de clés
Un minibus pour la Méduse

Le maire, Marc Vuillemot, a remis au nom du Conseil régional 

PACA les clés d’un minibus au responsable du club de la Méduse, 

Jean Fioretti. Le club de canoés, kayaks de mer et pirogues dispose 

ainsi d’un outil pour ses déplacements. 
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De La Seyne-sur-Mer 
à Marcoussis, Gaël 
Fickou a toujours 
reçu le soutien de 
son frère Jérémy
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Coup de cœur
Saison 2013 au fort 
Napoléon PAGE  30

PAGE 29
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“2013 avec lucidité 
et confi ance”. 
Interview du maire 
et retour en images 
sur 2012.

G
aël Fickou. Voilà le 

nom qui revient dans 

toutes les bouches, 

lorsqu’on évoque la 

balle ovale. 18 ans de-

puis le mois d’août, il a déjà l’étoffe 

d’un très grand. Pour les observa-

teurs, il ne semble faire aucun doute 

que Gaël sera la prochaine étoile du 

XV de France. Nos meilleurs enne-

mis d’Outre-Manche vont encore 

plus loin. Le prestigieux quotidien 

anglais “The Guardian” a tout ré-

cemment fait l’éloge du jeune trois-

quart centre formé à l’école seynoise 

de rugby. Il le présente déjà comme 

le nouveau phénomène du rugby 

mondial ! Il faut dire qu’ à peine ma-

jeur,  intégrer la pré-liste de la sélec-

tion nationale, cela impressionne. 

Lors de ses débuts en H Cup avec le 

Stade Toulousain, face à Leicester, sa 

prestation lui a valu la récompense 

d’homme du match, symbole fort 

pour une première participation en 

Coupe d’Europe. Le sélectionneur 

national Philippe Saint-André l’a re-

tenu sur la liste des 32 joueurs pour 

les tests d’automne. Une suite logi-

que à des débuts si prometteurs. 

Du FCS à l’USS
L’histoire était pourtant loin d’être 

écrite à l’avance. Ses premières ar-

mes, Gaël les fait avec un ballon 

rond. A la Jeunesse Sportive Sey-

noise, tout d’abord. Lui, le gamin du 

Germinal, élève à l’école Victor Hugo. 

Puis un passage de quatre ans au 

Football Club Seynois sous les ordres 

de Christophe Graziani. « Ce gamin, 

c’est de l’or en barre, affi rme l’édu-

cateur seynois.  Il est gentil, respec-

tueux, reconnaissant. Et pourtant, il 

vient de la cité avec les a priori qu’on 

peut avoir sur ces gamins issus des 

quartiers diffi ciles. Il donne une 

image positive grâce à une éducation 

irréprochable de ses parents dont je 

suis encore très proche. Il était bon 

au foot. Mais lorsqu’il est venu me 

voir pour me dire qu’il voulait pren-

dre une licence au foot et au rugby, il 

était tout gêné. Je lui ai dit qu’il aille 

se faire plaisir à l’USS, car après avoir 

discuté avec ses entraîneurs de rug-

by de l’époque, son avenir était tout 

tracé ». Sous l’infl uence de son frère 

Jérémy, actuel pilier de la Nationale B 

de l’Union Sportive Seynoise Rugby, 

il s’essaye donc à la balle ovale au 

stade Léry. « Dès les premiers entraî-

nements, on a vu qu’il avait quelque 

chose de spécial, raconte le co-pré-

sident de l’Ecole de rugby seynoise, 

Didier Bonnabel. Il allait déjà plus 

vite que ses camarades, et il voyait 

les choses avant les autres. En plus, 

il était grand. Il nous a fait des tour-

nois énormes face à des adversaires 

réputés comme Clermont ou Mont-

pellier. Il était un cran au-dessus. 

Mais on a souhaité le garder le plus 

possible avant d’aller franchir un cap 

à Toulon. Cette année supplémen-

taire en -15 ans qu’il a faite avec nous 

lui a fait le plus grand bien ». De ces 

années-là, Gaël garde d’excellents 

souvenirs. «  J’adorais me retrouver 

à l’entraînement ou en match avec 

mes partenaires avec lesquels j’ai 

toujours gardé le contact. Il y avait 

une énorme solidarité. On devait 

compenser certaines faiblesses, ce 

qui m’a permis de faire évoluer mes 

aptitudes et mon registre technique. 

On se défonçait l’un pour l’autre. On 

a réalisé de belles performances face 

à des équipes présumées plus fortes 

que la nôtre ». Parti à 15 ans à Tou-

lon, il a évolué trois saisons sous les 

couleurs du RCT avant de rejoindre 

Toulouse cet été. Un choix qui n’a 

pas été simple mais qu’il ne regrette 

nullement aujourd’hui. « Guy Noves 

me voulait vraiment. Son discours 

m’a de suite séduit. Il m’affi rmait 

que si j’étais bon, peu importe les 

noms de mes partenaires, je joue-

rai. J’ai senti beaucoup de confi ance, 

retranscrite dans ses actes lors des 

entraînements et en match. Toulon, 

c’était différent…  Mais dans ma tête, 

la décision était prise. Je ne cache pas 

que c’était diffi cile de partir loin de 

ma famille et du RCT, un club qui m’a 

fait rêver petit ». Lors de son passage 

à La Seyne début novembre, le maire, 

Marc Vuillemot, et les élus délégués 

aux sports l’ont rencontré pour le fé-

liciter et lui souhaiter une longue et 

belle carrière. Gaël en a profi té pour 

revoir sa famille et ses amis qui lui 

manquent. Il s’est aussi prêté aux 

nombreuses sollicitations de l’école 

de rugby mais aussi des élèves du 

centre de pré-formation ou du collè-

ge Wallon avec lesquels il a échangé 

et s’est fait photographier. Preuve 

que, malgré le succès, il est resté sim-

ple et disponible.

Sébastien Nicolas

Une étoile est née
Formé à l’école de rugby de l’USS, Gaël Fickou 
est déjà une star du rugby français. A 18 ans, le 
gamin du Germinal est titulaire au Stade Tou-
lousain. Une future étoile du XV de France.

/ Le portrait du mois

PAGE  27
Spectacle
Du cabaret avec 
les Amis de 
Fernand Bonifay
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Réussir ensemble !
Foyer Wallon Berthe

Depuis 1972, le foyer Wallon Berthe propose et dévelop-

pe de multiples activités socio-éducatives en direction 

des jeunes et des familles. La structure est animée par 

une équipe de huit intervenants, tous passionnés par 

leur mission et unis par un même projet : aider les jeu-

nes à développer leur plaisir d’apprendre, à expérimen-

ter la vie en société dans le respect des règles.

L’équipe dynamique du foyer

Janvier 2013 - LE SEYNOIS n°39                 
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S

itué au cœur du collège Hen-

ri Wallon, le foyer se donne 

à l’origine pour objectif de 

compléter les missions d’éducation 

du collège et des écoles élémentai-

res du secteur en développant des 

activités socio-éducatives périsco-

laires et extra scolaires en colla-

boration avec les enseignants. Le 

foyer a ainsi été un site pilote dans 

le cadre de l’aménagement des 

rythmes de vie scolaire et il lance 

alors de multiples projets en direc-

tion des enfants, des jeunes et de 

leurs parents. Au sein du collège, 

le foyer devient très vite un lieu 

incontournable pour les élèves. Et 

c’est toujours le cas aujourd’hui. 

Ouverte toute l’année, la structure 

ne ferme ses portes qu’une quin-

zaine de jours en août. 

Adhésion des jeunes
En semaine, le foyer accueille dès 

huit heures du matin les jeunes 

pour un petit déjeuner convivial 

avant les cours et après la journée 

de classe pour partager diverses ac-

tivités. Le lien avec les animateurs 

est évident et les adolescents ex-

priment tous leur profond attache-

ment à la structure. Chris, 15 ans, 

est un fi dèle de longue date : « Je 

fréquente le foyer depuis la 6ème. 

J’ai commencé à venir pour l’aide 

aux devoirs, puis j’ai découvert les 

multiples activités proposées par 

les animateurs. Il y a une super 

bonne ambiance, c’est vraiment 

bien de disposer de ce lieu au sein 

même du collège ». Même constat 

pour Sabine, 14 ans : « Ici, on se dé-

couvre de nouveaux centres d’inté-

rêt, en ce qui me concerne le dessin 

et la peinture. Je n’aurais peut-être 

jamais fréquenté une telle structu-

re si elle n’était pas dans le collège. 

L’équipe est vraiment à notre écou-

te ». Enfi n, Sophiane, 14 ans, est 

également un habitué : « J’ai parti-

cipé à tout ce qui peut être proposé 

au sein du foyer ». Et il faut dire que 

les actions menées sont nombreu-

ses : aide aux devoirs, ateliers divers 

(arts plastiques, musique...), temps 

festifs, échanges culturels, voyages 

de solidarité, école parentale... Les 

animateurs interviennent en di-

rection des jeunes du collège, mais 

aussi au sein de l’école Jean Zay et 

en collaboration avec de nombreu-

ses autres associations. Les huit 

membres de l’équipe se réunissent 

chaque lundi après-midi afi n de 

discuter des différents projets en 

cours et de développer de nouvel-

les initiatives. Autour d’Anne-Lau-

rence Petetin et de Kate Imperiale, 

qui travaillent toutes deux au sein 

du foyer depuis près de vingt ans, 

s’est constituée au fi l du temps une 

solide équipe. 

Un même objectif
Issus d’horizons divers, tous ont 

attrapé le virus de l’animation en 

intégrant le foyer Wallon. Frédéri-

que Tua exerçait une activité dans 

le secteur de l’écologie et de la bio-

logie : « En arrivant ici il y a six ans, 

j’ai eu le déclic. On croit en ce que 

l’on fait. C’est un enrichissement 

personnel énorme ». Hanane Ra-

chidy travaillait quant à elle dans le 

domaine de la banque et des assu-

rances : « J’ ai intégré le foyer pour 

un contrat de trois mois et cela fait 

aujourd’hui 11 ans que j’y travaille. 

J’ai passé mes brevets d’animation 

et aussi beaucoup appris de mes 

collègues. On a tous les mêmes ob-

jectifs : provoquer chez les jeunes 

l’envie, la curiosité, leur donner 

des outils pour l’avenir, quel plus 

beau métier ? ». Ancienne élève du 

collège Wallon, Christel Guidicelli 

affi che également onze ans d’an-

cienneté : « Il n’y a pas de routine, 

on apprend tous les jours. J’ai mes 

racines dans ce quartier, j’aime tra-

vailler au contact de ces jeunes et 

les voir s’ouvrir à de nouveaux ho-

rizons ». Titulaire d’un Master en 

droit public et Politique de la ville, 

Priscillia Michel, la dernière arrivée 

de l’équipe, s’est aussi reconver-

tie dans l’animation : « Mais cette 

activité, je ne veux l’exercer qu’au 

sein du foyer et avec cette équipe ». 

Initialement spécialisée en science 

de l’environnement, Stéphanie Col-

lignon met à profi t ses connaissan-

ces dans ce domaine pour dévelop-

per certaines actions dans le cadre 

de l’accueil loisirs jeunes/familles 

de Jean Zay dont elle s’occupe plus 

particulièrement. Il y a également 

Danièle Massena qui, après être 

passée un temps par l’animation, a 

remis ses compétences de compta-

ble au service du foyer. Enfi n, seul 

homme de l’équipe, Grégory Ker-

mac est là depuis six ans : « Je ne 

me verrais pas travailler au sein 

d’une autre équipe ni avec un autre 

public. On tente de créer des situa-

tions valorisantes pour les jeunes, 

on les aide à sortir de la spirale de 

l’échec. Notre satisfaction est de les 

voir progressivement changer d’état 

d’esprit et reprendre confi ance ». La 

plus belle des récompenses pour 

l’ensemble de l’équipe étant de voir 

parfois revenir d’anciens adhérents 

témoigner de ce que le foyer leur a 

apporté dans la construction de leur 

vie d’adulte. « Je suis fi ère d’avoir au 

fi l du temps suivi l’évolution de ces 

nombreux jeunes que nous avons 

accueillis et je souhaite poursuivre 

encore longtemps cette mission », 

souligne Kate Imperiale. Une vo-

lonté que partage Anne-Laurence 

Petetin. « C’est une grande chance 

de venir tous les jours travailler  

avec le sourire, dans ce foyer au plus 

proche des jeunes, au sein d’un éta-

blissement scolaire, afi n de créer 

quelque chose ensemble et il faut 

que cela continue », conclut-elle. 

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

Parmi les nombreuses activités 

proposées, l’atelier arts plastiques 

remporte un franc succès
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JANVIER
////jusqu’au 10 mars 
EXPOSITION 
« Le tour des mondes » 
d’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 » 
de Pierre Tilman
Villa Tamaris Centre d’Art 
Infos : 04 94 06 84 00

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

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

////Mardi 15 janvier
EXPOSITION
« Dans le fonds » de Ian 
Simms. Maison du Patrimoi-
ne jusqu’au 22 mars
Infos : 04 94 06 96 64

////Mercredi 16 janvier
VERNISSAGE
Peintures modernes de Sté-
phane Peignier. Offi ce de tou-
risme des Sablettes jusqu’au 
31 janvier
Infos : 06 11 28 54 83

////Vendredi 18 janvier
VERNISSAGE
Exposition de photographies 
de Hélène et Rachel Theret
Les Chantiers de La Lune à 
19h. Jusqu’au 30 mars 
Infos : 04 94 06 49 26

CHORALES
Noël russe et du monde 
Les Perles d’Odessa 
Eglise Notre-Dame de le Mer 
Mar-Vivo à 20h30
Infos : 06 77 75 00 76

////Vendredi 18 et samedi 19 
janvier
THEATRE
« La croyable légende de Bert 
Falcomochère » par Tonton 

« Je suis la marquise de Carabas »
Pour son premier roman, la Seynoise Lucile Bordes nous emmène 

sur les traces du théâtre de marionnettes Pitou de ses arrière-

arrière-grands-parents.

Q
uand on ouvre un livre, 

se pose toujours la ques-

tion, va-t-on l’aimer ? Et 

d’ailleurs, le sait-on dès la pre-

mière page, ou bien au fur et à me-

sure qu’on avance dans la lecture ? 

Toutefois, un signe ne trompe pas, 

c’est l’empressement que l’on met 

à retrouver notre ouvrage, le soir 

venu, une fois la journée bien fi -

nie et les tâches expédiées. Lucile 

Bordes fait partie des belles décou-

vertes de cette rentrée littéraire. 

Professeur de Français au lycée 

Langevin, entre autres établisse-

ments, enseignant-chercheur à 

l’Université de Nice et Maître de 

conférences, elle anime également 

des ateliers d’écriture. Son premier livre reçoit un excellent accueil. L’auteur maîtrise parfaitement l’art 

consommé de la description. Avec elle, les virgules ondulent au rythme des marionnettes et l’on se sent 

comme au spectacle. Il faut même parfois se retenir de ne pas applaudir ! « J’ai beaucoup travaillé le 

rythme du texte, tant au niveau de l’alternance des chapitres, qu’à l’intérieur de chacun, de manière à 

faire entendre des voix très différentes. Je voulais que chaque morceau puisse être lu à voix haute et 

que le lecteur devienne aussi, un peu, un spectateur...  d’où l’importance des descriptions imagées ». 

Pari tenu. Sa “lune cendreuse” éclaire doucement les pages, au fi l du récit. Magie du destin peut-être, 

parmi les générations de saltimbanques qui l’ont précédée, l’écriture était déjà là : « Elle était mise au 

service du spectacle car il s’agissait d’adapter les grands romans de Jules Verne pour qu’ils puissent être 

joués par les marionnettes. J’aimerais avoir hérité d’eux ce côté “spectaculaire”, et que mon roman ait 

une dimension théâtrale ». Aucun doute là-dessus. Tels des tableaux de théâtre, en effet, les chapitres 

se succèdent et à chaque fi n, on s’attend à ce que le rideau rouge tombe. Mieux, on se prend à aimer ces 

marionnettes et à leur prêter une âme. « Les marionnettes se sont imposées en cours d’écriture, comme 

de véritables personnages, et j’ai voulu faire passer dans mon écriture, de manière presque charnelle, 

le lien entre le marionnettiste et la marionnette ». Auguste, son arrière-arrière-grand-père, fondateur 

du Grand Théâtre Pitou, aurait approuvé. Lui qui leur portait une véritable affection, se fâchait quand 

certains s’offusquaient de leur omniprésence au sein de la famille, « ce sont les marionnettes qui nous 

font vivre ! ». En 1850, le jeune homme quittait son travail de garçon épicier pour se consacrer au spec-

tacle. Autodidacte, il a transmis son art aux futures générations. « Notre place est sous les étoiles » 

disait-il. Il y a deux ans, Lucile Bordes commençait l’écriture de ce premier roman. Et il ne serait pas 

impossible qu’Auguste ait tiré les fi celles...
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com 

A NOTER
Lucile Bordes sera prochainement invitée par la médiathèque Andrée Chedid, dans le cadre des “Rencontres”.
«Je suis la marquise de Carabas», Editions Liana Levi
Librairie Charlemagne et points de vente habituels

LECTURE 
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Djé et jouée par Paul-Noël 
Jourdan.
Café-théâtre 7e Vague à 21h 
Infos : 04 94 06 02 52

////Samedi 19 janvier
JAZZ CLUB
Par La Seyne Jazz Work
shop. Présentation 
du disque de Virginie 
Teychené
Fort Napoléon à 21h
Infos : 06 11 55 14 75

////Dimanche 20 janvier
ART MARTIAL
Coupe régionale de Chuong 
Qwan Khi Dao.Gymnase 
Baquet de 9h à 20h
Infos : 04 94 94 47 06 

RUGBY
La Seyne/Châteaurenard
stade Marquet à 13h30
Infos : 04 94 94 27 72

////Lundi 21 janvier
VERNISSAGE
« Nous, venus d’ailleurs. 
Immigrer, vivre et tra-
vailler à La Seyne »
Jusqu’au 15 février
Centre social et culturel 
Nelson Mandela
Infos : 04 94 74 98 60

////Mardi 22 janvier
CONCERT
« Miroirs » deux duos de 
piano avec Pauline Des-
charmes et Romain Des-
charmes puis Katherine 
Nikitine et Anaïs Serekian
Auditorium du CNR de La 
Seyne, rue Jacques Laurent 
à 20h
Infos : 04 94 93 34 29

////Jeudi 24 janvier
CONFERENCE 
« Autour du chemin de 
Bonaparte à La Seyne-sur-
Mer, Ollioules, Saint-Man-
drier » avec Dominique 
Marcellesi
Maison du Patrimoine à 
17h30
Infos : 04 94 06 96 45 

VERNISSAGE
Exposition de l’atelier 
Recherche de l’Ecole mu-
nicipale des Beaux-arts. 
Galeries du fort Napoléon 
à partir de 18h30
jusqu’au 16 février
Infos : 04 94 30 42 80

GALERIES DU FORT
•Atelier Recherche Ecole municipale 
des Beaux arts
du 25 janvier au samedi 16 février, 
vernissage jeudi 24 janvier, à partir 
de 18h30
•Pilar (peintures) 
du vendredi 1er mars au samedi 27 
avril, vernissage jeudi 28 février 2013
•Flore, Une femme française en Orient
du vendredi 17 mai au samedi 29 juin, 
vernissage jeudi 16 mai, à partir 
de 18h30
•Sylvia Rambaud
du vendredi 13 septembre au samedi 5 
octobre, vernissage jeudi 12 septembre, 
à partir de 18h30
•VIe Vagabondages photographiques, 
avec Gilles Favier « Sur les traces 
de Fatumbi, du Bénin à Bahia » du 
vendredi 11 octobre au samedi 16 
novembre, vernissage jeudi 10 octobre, 
à partir de 18h30
GALERIE TÊTE D’OBSIDIENNE
•Affi nités barjolaises, avec Christiane 
Ainsley, John Francis, Sylvie Guimont 
et Katharina Sharer du mardi 30 avril 
au samedi 29 juin, vernissage samedi 
27 avril 2013, à partir de 18h30 
•Sylviane Bykowski, Les quatre saisons 
du fort du mardi 8 octobre au samedi 
16 novembre, vernissage samedi 5 
octobre 2013, à partir de 18h30
CONTACT FORT NAPOLÉON : 04 94 30 42 80 
FORTNAPOLEON@VOILA.FR

L
a peinture est à l’honneur en début d’année avec l’ac-

cueil de Pilar, une jeune artiste marseillaise qui propo-

se un retour sur 10 années de travail, y intégrant bien 

sûr des œuvres récentes, dont certaines inédites. Ayant déjà 

exposé dans des lieux reconnus pour leur choix esthétique 

tels que le Château de Servières et la Galerie Mourlot (Mar-

seille), Pilar étudie des objets aussi divers que la représenta-

tion de l’herbe ou du visage, livrant avant tout une émotion 

du vivant. C’est ensuite l’association Art Mandat que reçoit 

la Galerie tête d’obsidienne, pour un événement intitulé 

“Affi nités barjolaises” (avec Christiane Ainsley, John Francis, 

Sylvie Guimont et Katharina Sharer), une manière de rendre 

hommage à cette belle et heureuse expérience que tente la 

structure installée dans une ancienne tannerie dans le haut 

Var et résolument tournée vers l’art contemporain. Et pen-

dant ce temps... dans les galeries du fort, Flore expose les 

photographies d’une “Femme française en Orient”, 40 tira-

ges argentiques noirs et beaux, un rappel nécessaire de la 

diffi culté d’être dans certaines parties du monde. Voilà l’été, 

voilà l’été... la clé de sol s’empare du fort Napoléon et réson-

nent alors les sons cubains, jazz et classique... donc rendez-

vous en septembre avec le reportage décalé sur les villages 

andalous de Sylvia Rambaud, sa première démonstration. 

Début octobre à la tête d’obsidienne, Sylviane Bykowski, eth-

nologue de formation et photographe par raison, entre au 

fort par la grande porte avec une exposition spécialement 

dédiée au lieu. “Les quatre saisons du fort”, puisque c’est le 

titre, offrent une vision bucolique du bâtiment, l’artiste hyé-

roise intégrant dans ses œuvres des végétaux qu’elle rend, 

par ce procédé plastique, conceptuellement endémiques. 

Enfi n, le cycle consacré à la photographie documentaire - 

les Vagabondages Photographiques - est organisé pour cette 

6ème édition avec l’association Cetavoir. Cette structure est à 

l’initiative du festival Images Singulières qui, en mai et juin, 

présente à  Sète une quinzaine d’expositions à l’aura interna-

tionale, à l’instar du festival Visa pour l’Image de Perpignan. 

Grâce à cette collaboration, Gilles Favier, reporter, membre 

de l’agence Vu, présente un travail entre ethnographie et 

esthétique “Sur les traces de Fatumbi, du Bénin à Bahia”, 90 

témoignages d’une recherche qui l’a conduit sur la route des 

esclaves, de leur mémoire et de leur représentation. 

Jean-Christophe Vila

 COUP DE CŒUR / SAISON 2013

Une saison au fort
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Présentation de la programmation arts plastiques du fort Napoléon, 

une saison 2013 placée sous le signe de la recherche, de l’expérimenta-

tion, de la découverte et de la confi rmation de talents.

“Caminin Kedi, 
Istanbul” de Flore
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JANVIER TOPPING SCRABBLE SEYNOIS

Le goût des mots
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Un nouveau club de 
scrabble vous accueille 
en toute simplicité à la 
Maison des associations, 

rue Gounod.

« 
Je connaissais le scrabble, 

sans y avoir joué. Comme 

j’ai le goût des mots, j’ai 

tout de suite accroché ». Passée 

l’appréhension des premières par-

ties, Andrée Albérelli est ravie de 

passer ses lundis et mardis soir au 

Topping scrabble seynois. Un club 

né en octobre dernier d’une passion 

commune : « Avec Eric Parpal, Régis 

Pépino et Fabien Sartre, nous sou-

haitions nous regrouper pour nous 

affi lier à la Fédération française et 

faire partager notre passion », ra-

conte la présidente, Brigitte Hour-

tal. Loin de tout élitisme, le club 

fonctionne sur le mode de l’en-

traide. Concentration et stratégie se 

développent au contact de la quin-

zaine de membres : « Nous avons la 

chance de compter parmi nous l’un 

des meilleurs mondiaux, relève An-

drée Albérelli. « C’est passionnant, 

Eric Parpal nous commente les cinq 

premiers coups de la partie. Nos 

progrès sont palpables... ». L’Offi -

ciel du scrabble (ODS), dictionnaire 

francophone dédié au jeu et régu-

lièrement mis à jour, tranche les 

litiges. «  En classique, les joueurs 

tirent 7 lettres à tour de rôle. En du-

plicate, chacun a les mêmes lettres 

et doit en tirer la solution optimale 

en un temps imparti : on appelle ça 

le top », explique Brigitte Hourtal. A 

noter que le “topping”, qui a donné 

son nom au club, désigne aussi une 

forme d’entraînement minutée par 

ordinateur. « C’est un sport. Plus 

fatiguant encore que le tennis ! », 

confi rme Brigitte Hourtal. Rendez-

vous donc rue Gounod pour se mus-

cler les méninges...Gwendal Audran

INFOS
Initiation les mardis à 19h
Séances de jeu les lundis 
et mardis à 20h
06 01 13 44 71 ou 06 64 45 90 16
http://topingscrabbseynois.jimdo.com/

topsseynois@hotmail.fr

////Jeudi 24 janvier au dimanche 
3 février
JANVIER DANS LES ETOILES
14ème festival de cirque 
contemporain
Espace Chapiteaux des Sablettes
Infos : 04 94 06 84 05

////Vendredi 25 janvier
VERNISSAGE
« S’il te plaît, raconte-moi les 
méthaniers » par le Centre de 
Ressources de la Construction 
Navale. Maison du Patrimoine 
à 17h30
Infos : 04 94 06 96 45

LECTURE
Eddy Pallaro lit des extraits de 
ses deux dernières pièces 
« Intimités » et « De cristal »
Bibliothèque théâtrale Armand 
Gatti à 19h30
Infos : 04 94 28 50 30

JAZZ
Paul Pioli Trio par l’association 
Art Bop : Paul Pioli guitare, Lio-
nel Dandine orgue hammond, 
Cédric Bec batterie
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

////Vendredi 25 et samedi 26 
janvier
HUMOUR
Benjy Dotti : imitation, parodies, 
actu, co-écrit avec Pascal Sellem. 
Café-théâtre 7e Vague à 21h 
Infos : 04 94 06 02 52

////Samedi 26 janvier
FETE A LA MEDIATHEQUE 
ANDREE CHEDID
De 10h à 18h : contes, anima-
tions musicales etc
38, avenue Louis Pergaud
Infos : 04 94 06 93 65

HANDBALL
La Seyne/Martigues
Salle Baquet à 20h45
Infos : 06 50 34 39 75

////Dimanche 27 janvier
VOILE
Régate 31.7 Seyne Cup : bateaux 
habitables de type First 31.7
Départ 10 h du fort Saint Louis
Infos : 04 94 87 20 07
SALSA
Après-midi 100 % cubaine !
Fort Napoléon de 16h à 20h
Infos : 06 28 90 24 76

“Remue Méninges” 

à la maison des associations

CRÉATION

S
i aujourd’hui le mobilier en carton fait partie des 

tendances incontournables, c’est qu’il est à la fois 

design, écolo, robuste, et qu’il nous permet de réa-

liser nos envies les plus farfelues. Toutefois, avant de 

recycler l’emballage de notre nou-

velle cuisinière pour en faire une 

commode, mieux vaut apprendre 

la technique ! Sophie Ruiz, carton-

niste, l’enseigne, en session de 15h, 

fractionnée en 5 samedis de 3h 

chacun. Invitée de l’association “Faire du neuf avec vous”, 

la jeune femme est une véritable artiste. Prochaine ses-

sion, les samedis 12, 19, 26 Janvier et 9 et 16 Février 2013 

dans le local du Relais citoyen, au 36, avenue Gambetta. 

On y apprendra à confectionner une commode (H70, 

L30, P22) et on repartira avec. Et selon l’expression, ça va 

faire un carton ! C.C.

Fabriquer des meubles en carton 
Sophie Ruiz, 2ème 

en partant de la 

gauche, entourée 

de ses stagiaires

INFOS 06 60 39 43 33
faireduneuf@gmail.com
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 > Mairie
Hôtel de ville  04 94 06 95 00
Secrétariat des élus   04 94 06 90 60
Mairie sociale  04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Clic (information 3ème âge)  04 94 06 97 04
Mairie technique  04 94 06 93 00
Direction des sports  04 94 10 81 40
Direction de la culture  04 94 06 96 60
Service propreté  04 94 06 92 40
Service de détagage  04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants   0 800 20 23 00
Comptoir citoyen 04 94 06 96 54
“Allô La Seyne” 04 94 06 96 33
Caisse des écoles 04 94 06 97 88
Guichet unique 04 94 06 97 70
> Culture /Bibliothèques municipales
Archives municipales   04 94 87 52 24
Bibliothèque le Clos Saint-Louis  04 94 16 54 00
Bibliothèque centre-ville  04 94 87 39 59
Bibliobus  04 94 06 93 58
Domaine de Fabrégas 04 94 93 54 27
École des Beaux-arts  04 94 10 83 09
Conservatoire national de région  04 94 93 34 44
Villa Tamaris centre d’art   04 94 06 84 00
Maison du Patrimoine 04 94 06 96 64
Musée Balaguier  04 94 94 84 72
Maison de quartier Jean Bouvet 04 94 30 87 63
Espace culturel Tisot   04 94 30 61 85
Pont Levant 04 94 89 55 39
Fort Napoléon 04 94 30 42 80

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

BLOC NOTES 
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«LE PETIT CABARET DE FERNAND BONIFAY»/ A PARTIR DU 20 JANVIER 2013 

Que le spectacle commence !

L’
association “Les amis de Fer-

nand Bonifay” se lance dans 

le cabaret et invite des ar-

tistes à venir chanter. Première, di-

manche 20, avec Barbara Laurent.

Au Relais citoyen, 36 avenue Gam-

betta, chanteurs et musiciens vont 

se succéder, tout au long de l’année, 

au rythme d’un dimanche après-

midi par mois. Objectif, lancer ou 

relancer les jeunes et moins jeunes 

talents de la chanson française, or-

ganiser des concerts avec des per-

sonnes connues ou inconnues du 

public, et surtout, perpétrer l’œuvre 

de Fernand Bonifay, célèbre auteur 

compositeur seynois. En 1955, aux 

Sablettes, celui-ci avait lancé le 

“Bar des vedettes”, en partenariat 

avec RMC. Le défi  était alors de fai-

re découvrir de nouveaux talents, 

à la manière d’un radio-crochet, 

« c’était l’équivalent de la Star’Ac 

d’aujourd’hui » lâche la cousine du 

chanteur et présidente de l’associa-

tion, Andrée Bonifay. En août 2013, 

il y aura 20 ans que le compositeur 

a disparu. Et ici, comme dans le 

monde du music-hall, personne ne 

l’a oublié. En partie grâce à l’éner-

gie de l’association qui œuvre pour 

qu’on se souvienne de lui. Petit clin 

d’oeil du destin à celui qui écrivit 

pour Johnny Hallyday ”Souvenirs, 

souvenirs”. En tout, ce ne sont pas 

moins de 3 000 chansons, dont 120 

“tubes” destinés aux plus grands in-

terprètes des années 50/60, qui ont 

été créées. En attendant que soient 

réglées toutes les ententes adminis-

tratives pour ce genre de projet, c’est 

l’auteur-interprète Barbara Laurent 

(également comédienne) qui va 

ouvrir le bal ! La jeune chanteuse 

revisite les classiques de la chanson 

française et entraîne le public dans 

son univers doux et chaleureux. 

Médaille d’or des «Estivales Var Ma-

tin» en 99, elle a depuis, enchaîné 

de nombreuses émissions TV. En 

2004, Pascal Sevran l’avait invitée 

sur le plateau de “Chanter la vie”, 

tout comme Thierry Ardisson, plus 

tard, dans “Tout le monde en parle”. 

Andrée Bonifay a également retenu, 

pour les mois suivants, Jennifer 

Marchiona, Cyril Wanjberg, Laurent 

Lenne et bien d’autres encore. Cer-

tains, inconnus du public, auront 

également la chance de faire leur 

première scène à La Seyne ! C’est le 

but de ce ”Petit cabaret de Fernand 

Bonifay”.                Chantal Campana

INFOS  06 60 39 43 33
amis.fernand.bonifay@gmail.com

www.barbaralaurent.book.fr

Rendez-vous avec Barbara Laurent, 

le 20 janvier prochain à 15h

bibliotheques@la-seyne.com
Retrouver toute la programmation des 

bibliothèques pour le mois de janvier : 

Club Ados-lecture, Paroles de lecteurs.... 

sur notre site  www.la-seyne.fr
04 94 16 54 00

Programmation Animations
Bibliothèques de la ville / Janvier

C
ette année, place aux 

comédies américaines, 

à revoir ou à découvrir, 

en versions originales sous-

titrées en français. Proposées 

par Henri Lajous, les Rencon-

tres cinématographiques, pour 

leur 3ème édition, vont encore 

nous régaler. Salle Guillaume 

Apollinaire, dix fi lms seront 

projetés : Sept Ans de réfl exion, 

La Garçonnière et Avanti de 

Billy Wilder, Bananas et Hol-

lywood Ending de Woody Allen, 

Tout va bien !The Kids Are All 

Right de Lisa Cholodenko, The 

Party et Victor Victoria de Bla-

ke Edwards, Tootsie de Sydney 

Pollack et Trois fois 20 ans de 

Julie Gavras. Dans notre édition 

de février, nous vous livrerons 

tous les détails de ces program-

mations.  C. C.

* Prochainement sur vos écrans

NFOS 
Rencontres cinématographi-
ques, du 20 au 25 mars
04 94 06 96 60

CINEMA 20 AU 25/03

Coming 
soon*...

Marilyn Monroe et Tom Ewell 

dans “Sept ans de réfl exion”



Marc Vuillemot : “2013, av
De 2012 à 2013

Le maire revient sur les grands enjeux 2012-2013. 
Redressement fi nancier, équipements pour l’avenir 
et réactivité des services municipaux : trois moteurs 
pour faire décoller La Seyne... 

30/ LE MAG / Interview

Le Seynois : Les fi nances tout 

d’abord : est-ce que la situation 

se redresse ?

Marc Vuillemot : Les services de 

l’État sont formels : La Seyne est 

en bonne voie. Nous avons réussi, 

dès 2010, à renverser la tendance 

et à amorcer notre redressement. 

La durée de remboursement de 

la dette a été ramenée à 19 années 

alors qu’elle était de 46 ans en 2007 

(et même 200 ans en déduisant une 

aide exceptionnelle du départe-

ment aujourd’hui disparue !) Mais 

ce n’est pas suffi sant. Il faut passer 

à 10 ou 12 ans.    

La diffi culté pour emprunter 

est-elle seulement due à notre 

situation ? 

Non, pas uniquement. Les banques, 

de manière générale, ne jouent pas 

assez la carte de la croissance. Pre-

nons un exemple ici, à La Seyne. 

Nous ne parvenons pas à emprun-

ter 2,5 millions d’euros (ce qui est 

relativement peu) pour réhabiliter 

les quais pour accueillir plus de 

yachts de grande plaisance. C’est 

absurde ! Cet investissement serait 

vite amorti et il contribuerait à re-

dresser nos fi nances et à nous ren-

dre plus solvables !  

«Pas question 
d’augmenter 

la pression fi scale»

Les impôts vont-ils augmenter ? 

Il n’en est pas question. Les taux 

communaux resteront les mêmes 

car les contribuables sont déjà très 

sollicités et les efforts sur ce plan-là 

ont été consentis. 

Songez-vous à les baisser ? 

Oui, bien entendu. C’est tout le sens 

des projets mis en oeuvre tels que le 

Casino ou l’accueil des croisières ou 

encore le port de plaisance. L’objec-

tif reste de compenser la baisse des 

impôts par une augmentation des 

redevances versées à la Ville. Cet ob-

jectif est clairement identifi é dans 

le temps : il ne pourra pas raison-

nablement être envisagé avant le 

milieu de prochain mandat car ces 

équipements là doivent produire 

leurs effets. 

Mais alors, comment faire pour 

avancer ? 

Il suffi t de feuilleter l’album 

photos de la ville dans les pages du 

“Seynois” pour se convaincre que 

bien des dossiers avancent. Je veux 

qu’en 2013 on mette bien l’accent 

sur l’amélioration concrète, quasi-
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vec lucidité et confi ance !”
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quotidienne, du cadre de vie des 

Seynois. Justement parce que nos 

moyens sont limités, je veux qu’on 

les mobilise au service de mes 

concitoyens. Avec le service “Allô La 

Seyne”, nous sommes déjà passés 

de trois mois à trois semaines de 

réactivité.  

Donc les écoles, les équipements 

sportifs, les espaces verts, la 

voirie...

Tout cela fi gure dans nos priorités. 

On ne peut pas tout faire, c’est cer-

tain. On voudrait bien construire 

une école par exemple, pour rem-

placer de vieux espaces. Nous ne le 

pouvons pas pour l’instant. Malgré 

cela, nous continuons à rénover les 

équipements scolaires ou sportifs 

selon un plan pluriannuel. Et bien 

des travaux sont confi és à nos pro-

pres services, dont je salue la per-

formance, au passage.  

Mais les grands équipements ?

Là encore, nous allons à l’essentiel : 

la cuisine centrale, le nouveau ci-

metière, le parc Braudel aux Sablet-

tes... Nous achevons également le 

Programme de rénovation urbaine 

de Berthe. En sachant que cela pro-

fi te non seulement au nord, mais à 

toute la ville, telle la nouvelle gran-

de médiathèque dont la ville avait 

besoin, et que nous inaugurons ce 

mois-ci... 

«Priorité à ce qui 
est indispensable 

et ce qui peut 
rapporter à la ville»

Et vous mettez à contribution le 

secteur privé...

Oui, quand c’est bon pour la ville, 

nous déléguons le service public 

(DSP) : crématorium, port de plai-

sance, casino, et bientôt, sous une 

autre forme, l’aménagement des 

ateliers mécaniques... Ces investis-

sements ont des retombées directes 

et indirectes pour notre commune... 

Ils nous aideront à nous redresser.

La participation des Seynoises 

et des Seynois compte-t-elle pour 

vous ?  

C’est presque vital pour moi. Il y a 

les Comités d’intérêt local (CIL), qui 

ont un rôle fondamental ; le comité 

de suivi du stationnement, celui 

des transports, le Conseil consul-

tatif des sports... Et bien sûr, nous 

avons relancé les Conseils de quar-

tiers. Sans oublier les nombreuses 

rencontres sur le terrain (une di-

zaine pour les deux derniers mois 

de 2012 !). Et je ne peux pas tout 

énumérer : les rencontres avec les 

chefs d’entreprises, les seniors, les 

“référendums” localisés...  

Nombre de réclamations viennent 

des nuisances dues à des chantiers 

ou aux conséquences de l’urbani-

sation débridée... 

Qu’on soit clair : ce que nous subis-

sons aujourd’hui est le fruit amer de 

décisions prises avant mon élection 

en 2008. Nous avons d’ailleurs mis 

en place, il y a deux ans, une com-

mission de surveillance des chan-

tiers. Cela a parfois abouti à des rap-

pels à l’ordre, voire à des sanctions, 

contre certains promoteurs. 

Mais il fallait régler le problème sur 

le long terme.  La révision d’un Plan 

local d’urbanisme (PLU), ça prend 

du temps, et heureusement nous 

sommes l’une des rares communes 

où il n’a pas été contesté. Du coup, 

des permis ont dû être délivrés sur 

la base de l’ancien PLU qui a été en 

vigueur jusqu’en 2011. Et ces permis 

sont valables trois ans ! Mais nous 

avons désormais les moyens de 

maîtriser notre urbanisme.

«La qualité de vie 
au quotidien ? 
Une priorité !»

Reste la qualité de vie au quotidien...

C’est une priorité. Par exemple la 

propreté, sur laquelle nous faisons 

beaucoup de progrès avec le nou-

veau marché passé fi n 2012, ou la 

sécurité, la tranquillité publique, 

notamment en Centre-ville, qui 

doit être attractif pour de nouveaux 

habitants ayant un pouvoir d’achat 

suffi sant pour relancer le commer-

ces, mais aussi bien sûr pour les 

touristes.  

La situation du centre-ville vous 

préoccupe particulièrement ? 

Je veux agir. J’ai obtenu que l’État 

le classe en zone de sécurité priori-

taire (ZSP). C’est un premier pas, et 

cela renforcera à la fois les forces de 

police et la prévention. Mais il faut 

aussi que la pauvreté et l’habitat 

dégradé reculent. Cela ne dépend 

pas seulement de nous, mais nous 

y travaillons quand même, en réno-

vant l’habitat, en travaillant avec les 

commerçants, en créant de nouvel-

les animations, telles que le “Musée 

est dans ma rue”. Et, en 2013, nous 

allons créer un “Chemin du patri-

moine”, un système de signaléti-

ques valorisant notre cœur de ville, 

notamment auprès des touristes...

«Le pôle de compétitivité 
Mer est une chance à 

la fois pour La Seyne et 
pour la rade !»

Toulon-Provence-Méditerranée, 

c’est une chance pour La Seyne ?

C’est une chance pour tous et pour 

chacun. Nous avons d’immenses 

atouts que nous serions fous de ne 

pas valoriser. En premier lieu l’éco-

nomie technologique et industrielle 

du Pôle Mer. Mais aussi le tourisme, 

la plaisance... J’ai récemment dû éle-

ver la voix pour que les intérêts de 

La Seyne, comme ceux des autres 

communes du pourtour de la rade, 

ne soient pas mis en concurrence 

avec ceux de Toulon. Nous avons 

tous intérêt à coopérer intelligem-

ment, au-delà de tout clivage parti-

san. C’est à mes yeux l’un des enjeux 

forts de 2013, qui sera pour La Seyne 

une année charnière que j’aborde 

avec lucidité et confi ance !

Propos recueillis par la rédaction 

du Seynois
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32/Retrospective 2012

Du festival 
cubain 

« Bayamo » au 
festival de jazz, 
la cour du Fort 

Napoléon n’a 
pas désempli.

Le festival 
“Bulles en 
Seyne” a 
rassemblé 
comme chaque 
année en juin 
les passionnés 
de BD sur le parc 
de la Navale.

A la Toussaint, rallyes 
et jeux de piste des centres aérés 

ont permis aux enfants de mieux 
connaître leur ville.

“I am” sur scène, 
c’était en mai 2012 au festival 
“ Couleurs urbaines ”.
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Fin avril, Thalassa installe son plateau
en direct avec la goëlette “Le Bel Espoir”
au pied du Pont-Levant.

 L’allée centrale, 
désormais dénommée 
“Danielle Mitterrand”, 

et les bassins du parc 
Braudel ont été remis 

en état.

Remise des Trophées 
du sport lors de la 10ème 

édition de “ Faites du 
sport” sur le parc de la 
Navale.
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La 2ème édition 
du festival 

« Côté Pont » 
accueillait en 

août dernier “La 
fi lle à marins”, 

pièce de Jérôme 
Savary.

JUILLET. Ouverture du casino 
provisoire 

des Sablettes. 
SEPTEMBRE. 

Début des travaux de carottage 
sur le site du futur casino 

de l’esplanade Marine.
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TPM Coych vainqueur 

de l’édition 2012 
du Tour de France 

à la voile.

La nouvelle place Saint-Jean, 
inaugurée le 19 juin dernier 
au cœur du quartier Berthe.

Le rond-point des Villes amies, 
réalisé à l’occasion de la fête 

de la Ville, le 30 juin dernier.

Visite de chantier 
du futur crématorium, 
avenue Robert Brun. Livraison fi n 2013.
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- Pose la pointe d’un crayon ou d’un bout de bois 
au centre de la rose des vents.
- Laisse le tomber et avance du nombre de points 
indiqués soit 1, 2, 3 ou 4.
- Chacun joue à tour de rôle dans le sens des aiguilles 
d’une montre. 
- Le premier qui fait un 4 commence.
- Il rejoue et avance du nombre de cases indiqué par 
la Rose des Vents.
- Tu ne peux sortir ton pointu qu’avec un 4.  
- Ton pointu arrive sur une case déjà occupée par un 
adversaire, renvoie celui-ci à son port d’attache.
- Tu ne dois pas dépasser un autre pointu, recule 
de 3 cases afi n de respecter la distance de sécurité. 

Fin du Jeu
Ton pointu a fait le tour complet de la Rade 
et se trouve exactement sur le chenal de sa couleur 
(passage permettant la navigation )
Le Gobi bleu n’est plus loin !
Attention ! Maintenant, tu ne peux plus jouer qu’une 
seule fois ! Bravo, si tu fais :
 le 1 : tu as repéré la cachette du Gobi bleu et  
 tu seras toujours chanceux !
 le 2 : tu as aperçu le Gobi bleu et tu seras   
 toujours heureux !
 le 3 : tu as touché la queue du Gobi bleu et   
 tu seras toujours amoureux !
 le 4 : tu as essayé de manger le Gobi bleu et   
 tu deviendras fada ! (tout fou)  

RÈGLES DU JEU 
(DE 2 À 4 JOUEURS)
CHACUN EMBARQUE 
SUR LE POINTU 
DE SON CHOIX (PION, 
COQUILLAGE, CAILLOU, 
BOUCHON, CAPSULE,...) 
ET DÉMARRE 
D’UN DES 4 PORTS  
DE LA RADE (JAUNE, 
ROUGE, BLEU OU VERT)

BUT DU JEU 
A bord de son pointu, 
petite barque de 
pêche provençale, 
chacun doit tenter 
d’apercevoir le Gobi 
bleu, petit poisson 
mythique de la Rade 
de Toulon.
- Pour avancer, pas 
besoin de dé.
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L
ei ban de mar fan de bèn, se-

gur. Venguèron de touto Euro-

po per se bagna, lei touristo, e 

despui l’an pèbre ! Mai per Nadau, 

fau èstre mai que bravaire. « Pas 

tant qu’acò, que l’an passa l’aiga 

èro a 13° » que nous vèn Raimoun 

Gay, quatre vint-e-tres an, e d’ajus-
tar : « va farai pus, laissi aquelei ba-

gnoulejado a pus joine que ieu ».

L’an passa, ai Sableto, siguèron pas-

mens cent seissanto a se metre a 

l’aigo de mar bèn fresqueireta. Vous 

rasseguran, se n’en soun tòutei 

tourna viéu. Li a lei Seinen, segu, la 

majo part, mai vènon tambèn dau 

ròdou. « Aqueu ban tradiciounau 

D’aquí / LE MAG /37

Per Calendo, gi de sapin mai un 
bèu cabus dins la mar

Bain de Noël

Le traditionnel bain de Noël attire à La Seyne des baigneurs de toute la baie, 
et même au-delà. La raison : le bon niveau d’animations que ses organisa-
teurs successifs ont toujours su proposer. Ecoutons ce qu’en disent les deux 
derniers hommes orchestres de cet événement hivernal.

de La Seino es pus poupulari per 

que li a d’animacien poulido » vèn 

mai moussu Gay. « Un ourquèstro 

acoumpagno lou mounde, e sus lou 

passage escampan de sucrarié ».

E siguè coum’aco lei vuech an que 

s’en occupè, moussu Gay. Mai vèn 

de passa la man. « V’aviéu fa que 

degun va voulié countugna, après 

que lo foundatour, moussu Maurin, 

qu’eu tanben tèn sei mai que quatre 

vints an, lei avié leissa. »

Mai, vaqui, l’assouciacien de Rai-

moun Gay, ACTE (per Art e Culturo 

Tourismo Evenimen) tèn ja uno 

mostro artistico cado doas semano 

a l’Oufi ci dóu Tourisme, e li fa uno 

obro dei grosso. Voulié pas se subre-

carga coumo acò d’an e d’an.

Raimoun Gay vèn adoun de passa la 

man a Bernat Benet. Lou president 

de l’Assouciacien dei Coumerçant 

dóu Sud a uno bèlo voio. « Fa trento 

an que beilejan d’animacien, segu 

es pulèu l’estiéu ! » que nous disié 

avans l’evenimen. « Alor quand Rai-

moun Gay me v’a demanda, a pas 

fa un ple. D’autant mens que ieu, 

èri un afouga d’aquelo bagnado. 

Per vous dire la verita, fi ns’aro, n’en 

èri pulèu regardaire. Mai aquel an, 

segur, m’en vau traire a l’aigo, prou-

més ! » L’enfetant es que degun pòu 

nous dire quand a coumença aque-

lo tradicien. E pamens se perde pas 

dins la nieu dei temps… Acò li fa ren 

dóu moument que tout lou moun-

de s’esgaiejo. « Fau dire qu’amé la 

Coumuno, sian ajuda, e qu’en 2012, 

avèn agu lou sousten de quatre su-

permarca dóu relar seinen. Am’aco, 

avèn pouscu regala lou mounde 

‘mé de capèu dóu Paire Nouvè ». 

Aquelei qu’aurés vis dins l’aigo …

Es bèn verai, l’animacien fa la ca-

pitado d’aqueu ban. Uno annado, 

lo Paire Nouvè es arriba sus un jet 

ski. Mai en 2012 es uno assoucia-

cien dóu Castelet qu’a fa uno grosso 

sensacien. Avién mena de loup per 

esplica soun biais de viéure.

Enfi n, i a agu de prèmi, per mai que 

d’un : per lou pus joine, per lou pus 

vièi, per aqueu qu’es vengu dóu 

pus luen. E tòuti se n’en son tourna 

‘m’ un diplome. Lo ban de Novè es 

premier un partage, e d’en segon 

un brave mejan de tremola de fre 

ensemble.

Michèu Neumuller

Texte rédigé avec les suggestions de 

Pèire Brechet, professeur certifi é d’occi-

tan-provençal, Service de la Langue IEO.

LES MOTS QUI COMPTENT 
Afouga = passionné

nous vèn = dit-il

ajustar = ajouter

biai de viéure = façon de vivre

sucrarié = friandise

s’esgaieja = se détendre

Le 23 décembre dernier, les plus 
courageux ont bravé les frimas 

de l’hiver
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 MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT
1 - Diffi cile de retrouver sa voie 
s’ils nous dépassent
2 - Gigantesque poisson d’eau 
douce / Le premier de tous
3 - Enveloppe souvent les femmes 
et emballe rarement les hommes
4 - Mal exprimé / Capture 
commune sur nos rivages
5 - Cents romains / Pour le bon 
lieu / Se tirent à l’anglaise
6 - Etat d’urgence
7 - Seuls les majeurs y entrent / 
Droit à la portée du premier venu
8 - Pratique le métier à fi ler
9 - Entre dans les détails
10 - Nourrit une partie du corps / 
Descendants

VERTICALEMENT
I - Action à la hausse
II - Signale un grand temps 
de présence
III - Donne rendez-vous aux 
femmes toutes les semaines
IV - Dépourvu de toute valeur / 
Bâtons du maître
V - Culture intensive
VI - Drame populaire / Cause 
de décès
VII - Courant d’Eire / Sur les 
voitures de l’Ile Maurice
VIII - Ils proposent des mesures 
pour favoriser celle des enfants
IX - Guère froide / N’aura jamais 
son bac
X - Symbole chimique 
de l’étain / Liquide solide

DE
FI

NI
TI

ON
S

 LE COIN DES ARBRES 

Ce premier numéro de l’année 
2013 est l’occasion de vous pré-
senter une nouvelle formule 
vous racontant l’histoire des 
grands arbres de France.
En janvier, un arbre est spectacu-

laire par sa fl oraison précoce et 

abondante qui donnera en août 

prochain des fruits secs très utilisés 

dans la cuisine méditerranéenne.

Un arbre d’Asie mineure
Le Prunus amygdalus (Prunier aux 

amandes) a pris racine dans les 

montagnes d’Afghanistan et du 

Turkestan. Cet arbre se propagea 

vers les plateaux de Perse (Iran) où 

il est cultivé depuis près de 5 000 

ans. Il poursuivit son expansion 

jusqu’en Grèce et en Egypte. Il est 

introduit en Europe par les Grecs 

et au Maghreb par les Arabes. 

L’arbre aux dragées
En 1220, un apothicaire de Verdun 

décide d’enrober une amande de 

sucre et de miel durcis à la cuisson 

pour faciliter son transport et sa 

conservation. La dragée était née. 

A cette époque, les dragées étaient 

vendues et offertes aux femmes 

enceintes comme bienfaisantes 

pour leur grossesse. 

L’arbre du Sud
Ce petit arbre aime les terrains 

secs et rocailleux et les climats 

chauds. De ce fait, il trouve natu-

rellement son implantation dans 

le bassin méditerranéen. Grâce à 

son écorce épaisse et son bois dur, 

il peut résister à des températures 

allant jusqu’à -25°C. C’est pour cet-

te raison qu’on le retrouve sur les 

plateaux élevés des Alpes de Hau-

te-Provence. Ce petit arbre trapu 

et tortueux peut vivre plus de 200 

ans. Il a pourtant les pieds d’argile, 

car la fl oraison a lieu avant les 

« Saints de Glace » (février/mars) : 

L’arbre est alors très fragile, les 

fl eurs supportent mal les frimas et 

tombent très rapidement.

On trouve encore cet arbre à l’état 

naturel dans nos garrigues mais 

attention, car les fruits (amandes 

amères) sont toxiques. 

Un arbre nourricier
C’est la variété “sativa”, qui sert à la 

préparation des sirop d’orgeat et à 

la frangipane des galettes des Rois. 

Dès le Moyen-Age, nos ancêtres 

avaient constaté que les amandes 

contiennent autant de protéines 

que la viande, des minéraux essen-

tiels et des vitamines à profusion. 

De nombreux cosmétiques et 

soins sont fabriqués grâce à l’huile 

d’amande douce aux vertus cal-

mantes et apaisantes.

Guilhem Bresson

L’amandier, fl eurs fragiles
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Les bébésLes bébés
Vous pouvez 
retrouver la liste 
des naissances des 
enfants seynois  
nés hors de la 
communce sur
www.la-seyne.fr

Ils nous Ils nous 
ont quittésont quittés
•20/11/2012 
NANS Lucienne, 
Thérèse, Hélène
• 22/11/2012 
MONTES Joséphine
• 23/11/2012 
MOLINARI Sandra, 
Michelle, Adeline
• 24/11/2012 
ISTRIA Maryse, Jean-
nine, Anne, Marie
• 24/11/2012 
RISSO Mathilde, 
Henriette
• 26/11/2012 
LIEVIN Jean-Pierre, 
Paul
• 26/11/2012 
NAVARRO Cécile, 
Louise
• 27/11/2012 
BOTEILLA François, 
Vincent, Joachim

• 29/11/2012 
CHASTRE Lucien, 
Edouard, Toussaint
• 29/11/2012 
DUMONTEIL Marthe
• 30/11/2012 
CHIPEAUX Bruno, 
Bernard
• 02/12/2012 
RIVET Adrienne, 
Mathilde
• 03/12/2012 
BOIS Edwige, Lucie, 
Madeleine
• 03/12/2012 
PAROLINI Jacque-
line, Marie
• 03/12/2012 
SARRAZIN Andrée, 
Marie, Thérèse
• 04/12/2012 
CIARDELLI Liberta
• 04/12/2012 
COCORULLO 
François
• 04/12/2012 
STARK Charles, 
Frédéric
• 05/12/2012 
BERGIA Judith, 
Fernande
• 05/12/2012 
FRANSSEN Roger, 
Jacques, Alexandre
• 05/12/2012 
LEBLOND Norbert, 
Raymond, Joseph

• 05/12/2012 
PELTIER Marguerite, 
Eugénie, Aline
• 05/12/2012 
TROJANI André, 
François
• 06/12/2012 
BARRÈRO Victor
• 06/12/2012 
BERTOLUCCI 
Vittoriano
• 06/12/2012 
DEMARIA Yolande, 
Catherine
• 06/12/2012 
MAURIZIO Vincent, 
Louis, Omer
• 07/12/2012 
COUSIN Andrée, 
Marcelle
• 07/12/2012 
LONGO Virginia
• 07/12/2012 
PENISSON André, 
Camille, Joseph
• 09/12/2012 
WALLON Suzanne 
• 08/12/2012 
BERMOND Jeanne, 
Mauricette
• 08/12/2012 
LAUPIES Andrée, 
Philomène
• 08/12/2012 
VINCETELLI Francis, 
Joseph

• 09/12/2012 
THIEBAULT Georges, 
Alfred, Jules
• 10/12/2012 
PALLADINI Maria, 
Isolina
• 11/12/2012 
HILAIRE Roger, 
Maurice, Pierre
• 12/12/2012 
MAURO Thérèse, 
Joséphine
• 14/12/2012 
MAYNARD Fernande, 
Charlotte
• 15/12/2012 
BLANC Jean, Emile
• 15/12/2012 
FLORY Jules, Roger, 
Elie
• 15/12/2012 
SEVIN Pierrette, 
Marthe
• 15/12/2012 
TAUZIN Ginette 
• 17/12/2012 
AUDIFFREN Antonin, 
• 17/12/2012 
MAUDINET Claudine, 
Madeleine, Jeanne

Ils se sont Ils se sont 
mariésmariés
• 14/12/2012 
BRACQ Franck, 
Jacques, Jean 
et SIDA Farida
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       Janvier 2013 - LE SEYNOIS n°39

Colis de Noël
En raison d’un acte de vandalisme dont a été victime
le fournisseur de la municipalité, la traditionnelle 
distribution des colis de Noël aux personnes âgées 
a subi quelque retard cette année.
Le problème a fi nalement été réglé. 
Les services municipaux ont tout mis en œuvre 
pour palier cette carence : un nouveau fournisseur a pu 
être trouvé. La distribution (NOTRE PHOTO) aux personnes 
âgées à revenus modestes vivant à leur domicile 
a pu se faire jeudi 20 décembre à la Bourse du travail et 
vendredi 28 décembre à la maison de retraite  “Toussaint 
Merle”. Mais en exprimant tous ses regrets pour ces 
retards totalement indépendants de sa volonté, la Ville 
informe qu’elle ne pourra distribuer que courant janvier 
2013 les colis de Noël aux résidants des foyers logements 
“Bartolini” et “Croizat”, ainsi qu’au foyer “API-Provence”.
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