LE

SEYNOIS

N° 45
JUILLET/AOÎT
2013

WWW.LA-SEYNE.FR
L E JOURNAL DE LA SEYNE-SUR-MER

François Otto,
50 ans,
aquaculteur,
participera
à la fête
de la mer en
centre-ville

Destination
mer

Reportage p. 36 et 37

12

PORTS DE LA SEYNE
À L'HONNEUR
PAGE 32

Port de plaisance Corniche
Feu vert de Ports Toulon
de
Tamaris
Provence
VOIR EN PAGE 9

Requalification
en marche
VOIR EN PAGES 4 ET 5

seynois45.indd 1

10/07/13 10:54:55

2/ Sommaire
Evénement /4 et 5
Corniche de Tamaris

Vie seynoise / 9
Le plan canicule
Faîtes du sport 11ème édition
Visite ministérielle
du pôle mer

/18

La semaine
des quatre jours ½
en question

Passage de la Porte
des chantiers
Rendez-vous désormais traditionnel de la fête de la ville, le
passage de la porte principale

Le Seynois c'est vous / 19
Jean-Renaud Daniel
Jacqueline Rose

Quartiers/21
Sens unique à l'Evescat
Mieux circuler à Stalingrad

LE MAG
Le Portrait du mois / 27
Jean Arese

D’aquí / 35
Pêche et tradition

des anciens chantiers navals,
organisé par l'AMIANS (Association pour le Maintien des Intérêts des Anciens de la Navale à La
Seyne) a rassemblé les Seynois.
A découvrir
bientôt à la fête
de la science qui
se déroulera le 26
septembre au 11
octobre sur le parc
de la Navale

Mais qu'est-ce donc ?
(A suivre...)
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Le mot du maire
Excellent été !

Village des pêcheurs
A l'occasion de la Fête
de la ville, les Seynois sont
venus nombreux déguster
les délicieux mets concoctés par leurs concitoyens
pêcheurs, mytiliculteurs
et aquaculteurs. Au menu :
moules farcies, coquillages,
bouillabaisse, bourride,
poissons grillés... Le 20
juillet prochain, on remet
ça au centre-ville, avec un
autre village des pêcheurs.

/3

Ça y est, la saison brille enfin de
mille feux. La fête de la ville des
28 et 29 juin a forcé les portes de
l’été. Nous avons passé la Porte
des chantiers ensemble, toutes
générations confondues, main
dans la main, dans ce rituel convivial et vivant. Nous avons arpenté les rues entre les
fanfares, les terrasses pleines à craquer, en longeant
le port jusqu’au centre-ville où partout la fête battait
son plein. L’engouement populaire s’est propagé aux
quatre coins de La Seyne et cet esprit continue, car
notre ville est belle des gens qui la composent, de tous
ceux qui la vivent et la font vivre, de ceux, enfin, qui la
font rayonner, et vous, qui lisez ces lignes, en êtes sans
doute l’une ou l’un de ses meilleurs ambassadeurs.
C’est indéniable, La Seyne avance, voilà le schéma
directeur de réaménagement de la corniche Tamaris
adopté à l’unanimité du Conseil municipal le 24 juin
dernier, les travaux du crématorium engagés et la
validation définitive du projet de port de plaisance !
Les efforts paient et aboutissent. Au fil des pages de ce
double numéro estival, je vous laisse le soin de
retrouver les bibliothèques à la plage, les rues
s’embellir d’initiatives artistiques originales, le plaisir
de découvrir la Corniche merveilleuse, enfin ouverte
aux visites, toutes nos plages belles et sauvages et de
goûter à la variété des événements culturels et festifs.
Excellent été à toutes et tous !
Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

JUSQU'AU DIMANCHE 21
JUILLET

FESTIVAL CUBAIN BAYAMO
Fort Napoléon

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE

CHANTIERS DE LA LUNE
10 ANS D'ART
Exposition “L'horizon
des possibles” 31, place
Benoît Frachon
04 94 06 49 26

MERCREDI 24
ET JEUDI 25 JUILLET

TOUR DE FRANCE
A LA VOILE
Esplanade Marine

MERCREDI 24 AU
DIMANCHE 28 JUILLET

28ÈME FESTIVAL DE JAZZ
Soirée inaugurale avec
La Seyne Jazz Workshop
Fort Napoléon

JUSQU'AU 31 AOÛT

LES MOMENTS FORT
DE BALAGUIER
Théâtre, musique classique, pop music, opérette
Fort Balaguier
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46/ L’événement

Corniche de Tamaris : c’e
Le site méritait bien un dessein à la mesure de son
caractère exceptionnel… Et celui-ci se dessine enfin :
le “schéma directeur d’aménagement et de revalorisation de la Corniche de Tamaris” a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal de La Seyne le 24 juin dernier.
A l’ordre du jour, cette fois-ci, un projet qui tient la route.
Dans tous les sens du terme.
Concilier les différents usagers,
c'est le principal enjeu de la
requalification de la corniche
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est pour de bon !
L

a phase de diagnostic
qui vient de s’achever
a en effet démontré
qu’il ne suffirait pas de rénover le bitume sur les cinq
kilomètres de chaussée qui
vont des Sablettes au centreville, mais qu’il fallait bel et
bien consolider en profondeur cette voierie en frange
côtière, soumise aux aléas
climatiques, en l’occurrence
aux largades. Il s’agit ainsi
de sécuriser ce lieu très prisé
des usagers tout en œuvrant
pour la pérennité d’un territoire remarquable. Et pour
cela, il convenait donc dans
le même temps, de prendre
en considération les usages
très divers pratiqués à un
endroit de la commune qui
« appartient à tout le monde,
et pas qu’aux riverains »,
comme l’a souligné le maire
Marc Vuillemot. Lieu privilégié pour la pêche et la promenade tout au long de l’année, touristique en saison, la
Corniche de Tamaris c’est à la
fois un cadre naturel à préserver (la baie du Lazaret…), un
site reconnu pour sa richesse
patrimoniale et historique à
valoriser (héritage de Michel
Pacha, œuvre de Fernand
Pouillon, forts…) et un territoire sur lequel s’exercent de
nombreux métiers de la mer
(mytiliculture, aquaculture,
voilerie, charpenterie marine) à dynamiser…

Intérêt communautaire
C’est dire si les enjeux sont
multiples, à plus forte raison,
compte tenu de l’intérêt communautaire que représente
cette porte d’entrée sur la ville de La Seyne, trait d’union
terrestre et maritime entre
Saint-Mandrier et Toulon.
« C’est toute la rive Sud de la
rade qui est en jeu », fait re-

marquer le maire. Aussi, les
services municipaux, qui ont
travaillé sur le projet auprès
des élus dans le cadre d’un
comité de pilotage (la phase
“diagnostic” a été menée
avec l’agence Citelum), ont
élaboré un schéma directeur
qui propose “d’aborder le territoire par la mer” et “dans
sa globalité”. Une approche
inédite qui rend ce projet de
requalification fondamental
au-delà des frontières communales, le plaçant ainsi « au
croisement des compétences
de la Communauté d’agglomération Toulon-ProvenceMéditerranée, de l’autorité
portuaire Ports Toulon Provence, du Département, de
la Région et de l’Etat », explique Marc Vuillemot. Ce qui
permet de l’inscrire dans des
dispositifs tels que le Contrat
de développement signé entre TPM et le Conseil régional
ou le Contrat de territoire et
l’appel à projets Mer et littoral lancés par le Conseil
général. Et ainsi d’obtenir
des financements. En ce qui
concerne sa réalisation, la
Ville reste néanmoins à la
fois maître d’œuvre et maître d’ouvrage, et dans le cas
où l’étude d’impact préalable obligatoire soit conduite
pas ses services, les travaux
pourraient démarrer dès le
premier semestre 2015. Mais
en attendant, rassure le maire : « Ce n’est pas parce qu’on
s’engage dans une démarche
globale structurelle de fond
qu’on ne va pas s’occuper du
quotidien ». Il pense en particulier à la question du stationnement, mais aussi à la
chasse aux incivilités, ou encore à l’entretien et aux petites réparations sur la voierie.
La rédaction

Du diagnostic
aux conclusions
Des contraintes physiques
C'est une voirie à la fois urbaine et littorale,
soumise aux contraintes climatiques et
géographiques : étroitesse de la bande à
aménager, exposition aux largades détériorant
les infrastructures.
Ces contraintes empêchent de la requalifier en
voie verte sachant que cheminement piétonnier
sécurisé et piste cyclable figurent parmi les
objectifs.

Mode de déplacement partagé
La réflexion sur les déplacements a conduit
à privilégier le mode partagé : automobiles,
piétons, cyclistes et transports en commun
(navettes terrestres et maritimes avec la
perspective de développer le cabotage).
Le projet est conçu avec une vision beaucoup
plus large en termes de transports et de
déplacements, pour prendre en compte
l’intermodalité dans son ensemble au sein de
l’agglomération. L’idée étant de privilégier les
modes de déplacements doux et, notamment,
de faciliter la liaison avec la gare. La Ville, à
la fois maître d’œuvre et maître d’ouvrage, a
missionné pour l’assister dans ce domaine de
compétences, l’agence d’urbanisme Audat.

Circulation
La circulation des véhicules reste à double
sens, à une vitesse limitée à 30 km/h. La
circulation des poids lourds sera « contrainte »
et il est préconisé que des bus de plus petit
gabarit assurent le transport en commun.
Une piste cyclable et un cheminement piéton
seront aménagés côté mer, sans interruption,
des Sablettes au parc de la Navale (à l’aide, à
certains endroits, d’infrastructures créées sur
la mer).

Stationnement
La question du stationnement devrait être
résolue en utilisant les voies limitrophes à la
corniche. L’organisation des places de parking
serait ainsi partagée entre usagers et riverains.
Ces derniers seront par conséquent concertés
selon le principe de la démocratie participative.

20 stations
Tous les 200 mètres environ, la promenade doit
être jalonnée de stations d’arrêt valorisant la
diversité du patrimoine : de Porte Marine à la
Porte de la corniche en passant par le hangar
CPM, le fort de l’Eguillette, Balaguier, le port du
Manteau, le Croûton, etc.

Financement
L’enveloppe globale n’est pas encore
déterminée. L’adoption de la délibération par le
conseil municipal permet de lancer la recherche
de partenariats institutionnels et financiers,
notamment de solliciter Conseil régional et TPM
(dans le cadre du Contrat de développement) ;
le Conseil général (dans le cadre de l’appel à
projet Mer et littoral).

Le calendrier
Une étude d’impact réglementaire doit être
réalisée après procédure de cadrage préalable
(d’ici la fin de l’année).
Si l’étude d’impact est menée en interne, elle
pourra être mise en œuvre dès le premier
semestre 2014, les appels à projets pourront
être lancés en parallèle, et les travaux
pourraient démarrer au premier semestre 2015.
Si l’étude d’impact est externalisée, elle sera
conduite à partir du premier semestre 2015, les
travaux démarreront donc en 2017.

*Le comité de pilotage est composé du directeur général
des services, de représentants des services de la Ville
et des cabinets d’études mandatés par la Ville, ainsi que
d’élus.

Retrouvez l'ensemble des visuels sur www.la-seyne.fr
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6/ Retour
en images
L’événement
Succès au rendez-vous
pour cette 5ème édition
du festival Couleurs
urbaines. La scène
dressée sur l'esplanade
Marine a rassemblé
plus d'un millier de
spectateurs venus
écouter Biga Ranx,
HK & Les Saltimbanks
et Flavia Coehlo. Le
lendemain, la Bourse
du travail clôturait le
festival avec “Battle
sur Seyne IV”. Le trio
varois Dirty Lerko
Kingz a remporté ces
rencontres de danse
hip hop, organisées
par Beebish.
A l'occasion
des 25 ans des
« Cahiers de
l'égaré », la
bibliothèque
de théâtre
« Armand Gatti »
organisait sur
la place Martel
Esprit un aprèsmidi de lectures,
rencontres et
bitumineuses
impressions.
Fête du vélo le 2 juin
dernier au parc de la
Navale. Le Collectif
pour l’Essor du Vélo
et la commune coorganisaient cette
troisième édition,
partagée cette année
entre le centre-ville
pour la route et Janas
pour le VTT. Les
animations estivales
à retrouver sur http://
lamassecritique.fr
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Retour
en
Politique
de images
la Ville
L’événement

Deux jours de
fête, deux jours
d'effervescence où la
ville s'est retrouvée
en ébullition... Le
grand feu d'artifice a
clos cette 5ème édition
de la Fête de la Ville.
Une fête fédératrice,
créatrice de lien
social, qui commence
aujourd'hui à
s'inscrire dans les
traditions.

Le parc de la Navale s'était
transformé pour l'occasion
en grande aire de jeux avec
une course en escarpins
exclusivement féminine,
des structures gonflables
en tout genre (labyrinthe
géant, rochers d'escalade,
parcours d'obstacles...), un
mini-parcours d'aventure
acrobatique, et un spectacle
de contes qui a transporté les
enfants jusqu'au royaume
des songes...
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8/ Retour en images
Les 8 et 9 juin derniers,
sur le parc de la Navale,
le 5e festival
Bulles-en-Seyne
rassemblait auteurs et
lecteurs pour des séances
d'autographes.

Reportée d'une
semaine en
raison des
conditions
météorologiques,
« la Poésie est
dans la rue »
a permis aux
écoliers et
collégiens de
sillonner le
centre-ville
pour présenter
Gilles Luka, du groupe Ocean Drive
leurs travaux
et célèbre compositeur de la BO des
sur l'œuvre du
Anges de la téléréalité, de passage
peintre Di Rosa.
dans sa ville natale, a tenu à rendre
visite à sa grand-mère.

Dans le cadre du
tournoi annuel
« Lei pitchoun »,
organisé par
l'Union sportive
seynoise, les jeunes
rugbymen de 5 à 15
ans s'en sont donné
à cœur joie sur les
pelouses du stade
Marquet. Chapeau
pour la coupe !
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Politique
la Ville
Vie de
seynoise
Plan canicule

EN BREF

Quête de fraîcheur

////

Port Toulon
Provence

Effectif depuis le 1er juin, le plan canicule 2013 repose sur la
vigilance des pouvoirs publics mais aussi et surtout sur la
solidarité du voisinage.

L'

été est là. Boire 1,5
litre d'eau environ
dans la journée, éviter l'alcool, ne pas sortir aux
heures chaudes, donner des
nouvelles, vérifier l'innocuité des traitements médicaux
ou encore passer du temps
au frais dans les espaces
publics climatisés*. Telles
sont les consignes à respecter en cas de canicule. « Un
tiers des Seynois ont plus

de 60 ans. Je sais pouvoir
compter sur la solidarité du
voisinage. Sur les maisons
de retraite, le tissu associatif
seynois (Secours Populaire,
Petit frères des pauvres...) et
les services municipaux également », souligne Solange
Andrieu, adjointe aux personnes âgées. Le nouveau
plan canicule gouvernemental prévoit désormais quatre niveaux d'alerte. « Sauf

prolongation des chaleurs,
la veille saisonnière (NDLR :
CARTE VERTE) court jusqu'au
31 août. Nous vérifions la
mobilisation des référents
canicule, recensons les personnes isolées par l'envoi
de courriers aux 13 000 seniors et aux professionnels
de santé », résume Françoise Aubry, directrice du
service Solidarité-insertion.
Le deuxième niveau d'alerte
(carte jaune) signale l'arrivée
de pics de chaleur. Le troisième (carte rouge), alerte
canicule, conduit à appeler
les 2 000 personnes inscrites au fichier pour s'assurer
qu'elles s'hydratent correctement. « Cette alerte a été
déclenchée en 2004 et 2006.
En l'absence de réponse, les
agents de la Réserve communale de Sécurité civile, de
la Police municipale ou de la
Police nationale se rendent

sur place », poursuit-elle. Le
niveau 4, enfin, équivaut au
plan Orsec. Jamais déclenché
à ce jour, il est entièrement
piloté par la préfecture. Rappelons que la petite enfance,
les sportifs et les travailleurs
extérieurs sont tout aussi
concernés par les consignes
du Plan canicule.
Gwendal Audran
*Centre : Espace J-B Coste.
Chemin Aimé Genoud. Sud :
Maison intergénérationnelle
St-Georges. Route de Fabrégas.
Nord : Maison d'animations
Marcel Traversa, “Les Mimosas”
entrée 3 39, rue Jean Ferrat.
Foyers Ambroize Croizat, rue
Ferrandin, et Jean Bartolini,
cours Toussaint-Merle

Feu vert
pour le port

Le 27 juin dernier, le syndicat
mixte Ports Toulon Provence a
émis un avis favorable sur le projet de nouveau port de plaisance.
La conception et la réalisation
sont confiées à la société Sifa
via une délégation de service
public. Le projet prévoit l'accueil
de 600 bateaux à flot, 120 unités
de moins de 10 mètres à sec, une
station de carburant, commerces
et stationnements... A terme, les
retombées pour la Ville ne seront
pas négligeables : environ 50
emplois indirects, 250 000€ de
redevance annuelle, ainsi qu'une
partie liée aux recettes.
Après le contrôle de légalité en
préfecture et une fois la procédure administrative terminée,
les travaux pourront commencer
en 2014.

Hommage

///

Maurice Oustrières
n'est plus

INFOS Bureau informations seniors 04 94 06 97 04
1, rue Renan du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et
13h à 16h

Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

Les coordonnateurs
s'accordent
Le 12 juin dernier, l'Association régionale des coordonnateurs (ARC) CLSPD se réunissait pour la première fois
à La Seyne, Maison des Services publics. Mutualiser les
pratiques sur les territoires, travailler à un statut du
coordonnateur, tels étaient les objectifs de la réunion de
12 représentants de Contrats locaux de prévention de la
délinquance de la région PACA. « Depuis la création de
l'ARC-CLSPD, nous nous sommes déjà réunis à Salon de
Provence et Aix en Provence. C'est donc la première fois que La Seyne-sur-Mer accueille cette association », note Hana Valentova, coordinatrice du CLSPD de La Seyne. La matinée a permis d'échanger sur l'avancée des travaux des uns et des autres
sur la prévention de la délinquance. L'après midi sur le travail du Centre départemental de l'accès au droit (CDAD) du Var :
« Les interventions auprès des mineurs ou des seniors, les conférences de magistrats, les visites scolaires de tribunaux ou
encore le droit des étrangers et leurs rapports avec la préfecture ont été évoqués », enchaîne-t-elle. Une manière de compléter utilement le rôle d'interface que jouent les CLSPD entre collectivités, justice, police et établissements socio-éducatifs.
G.A.

Résistant, journaliste,
écrivain, Maurice Oustrières
s'est éteint le 19 juin dernier
à l'âge de 89 ans. Figure de
la Résistance bien connue
à La Seyne, ce résident des
« petites maisons » de la
cité Berthe fut longtemps le
président actif de l'ANACR
(Association nationale
des anciens combattants
de la Résistance) avant
d'en devenir le président
d'honneur. Lycéen à
Montauban, il avait rejoint
le maquis dans le Sud-Ouest
jusqu'à la fin de la guerre.
Journaliste au Petit varois
puis à la Marseillaise, il avait
foi en la jeunesse. Le maire,
Marc Vuillemot, a rendu
hommage à «l'engagement
de ce grand homme, dont la
parole auprès des scolaires
a permis d'élever les
consciences».
Juillet-Août 2013 - LE SEYNOIS n°45
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EN BREF

Programme de rénovation urbaine

Chalet
des sports

Adieu Berthe B !

////

Bronzez
musclés
Jusqu'au 23 août,
de 9h à 19h, les 18
moniteurs du chalet
des sports aux
Sablettes proposent
quotidiennement des
activités de remise
en forme. Step, gym
douce, fessiers, zumba,
marche dans l'eau,
marche nordique,
gym aquatique sont
proposées le matin.
L'après-midi, des
tournois de foot, rugby
et volley sont organisés
sur l'espace dédié sur
la plage. 5 euros la
semaine, 2 euros le
week-end.
Infos : 04 94 24 05 62

Théâtre

////

Improvisations
Cet été, les Tréteaux
de la Place Bourradet
s'animeront tous les
lundis soir avec la
Radit. Des séances
d'improvisation conviviales, interactives où
public et acteurs amateurs multiplieront les
facéties.
Infos sur laradit.fr et
06 78 67 86 44

Restauration
scolaire
///

Aides
Les inscriptions pour l'aide à la
restauration scolaire se feront
jusqu'au vendredi 23 août de
8 heures à 14 heures au Centre
communal d'action sociale à
la mairie sociale, 1, rue Ernest
Renan. Merci de vous munir
d'une attestation C.A.F. récente
mentionnant le quotient familial.
Infos : 04 94 06 97 32

Après la mobilisation du maire et son intervention auprès
de l’Agence nationale de rénovation urbaine, le Berthe B sera
démoli et le cœur du quartier sera aussi rénové

L

e cœur du quartier
Berthe avait été oublié
du Programme de rénovation urbaine (PRU de
2006). Idem pour la crèche
Le Petit monde. Un oubli
vécu comme une injustice
pour les habitants des plus
anciennes résidences de
Berthe que le maire a souhaité réparer. Après moult
interventions auprès de

l’Agence nationale de rénovation urbaine, Marc
Vuillemot a obtenu que la
crèche et les résidences du
“vieux Berthe” soient incluses dans le PRU. Après un
ballet de parapheurs entre
les différentes administrations partenaires du PRU,
un avenant de la convention ANRU de février 2006,
la colonne vertébrale de ce

programme pharaonique,
l’un des plus importants de
France, a été signé en mairie le 4 juin dernier.
Logements décents
pour tous
« Avec ce réajustement,
explique Marc Vuillemot,
nous créons les conditions
d’un retour à la vie d’une
vraie ville. Des citoyens
égaux de l’urbanité ordinaire dans un habitat décent avec des espaces et
des services publics, une
vie sociale, des commerces
et des moyens de transports en commun. Réalisé
à 70 %, après 7 ans de chantier, nous avons économisé
sur certains champs. Nous
avons donc pu demander
des bonus ». Le bonus, c’est
l’intégration totale des résidences de Berthe avec la
réhabilitation de toutes

les petites maisons et des
tours. Le Berthe B (NOTRE
PHOTO) quant à lui, sera démoli. Les résidents seront
relogés.
Les représentants de l’IFAPE, de l’office Terres du Sud
Habitat et le préfet du Var
se félicitaient du déroulement sans faille du programme seynois. « Nous
avons changé la vie de nos
locataires », se réjouissait
la représentante de l’office. « La confiance est là,
assurait Laurent Cayrel, le
préfet. De quoi encourager
Marc Vuillemot pour l’obtention d’un PRU2 pour le
centre-ville. « Ce cœur de
ville qui relie le Nord et
le Sud de la ville, si différents… »
A suivre…
Sylvette Pierron
Sylvette.pierron@la-seyne.com

Réhabilitation

Ça rénove
à la Présent’

A

lors qu’un peu plus haut, au Mont des oiseaux, la réhabilitation
s’achève, les travaux de rénovation de la Présentation ont débuté
en janvier pour une durée d’environ 16 mois. Après des travaux
de menuiserie, d’électricité, de plomberie, de peinture, de faïence et
de revêtement de sol, les travaux de recouvrage des façades par du polystyrène afin d’assurer une barrière écologique contre la chaleur et le
froid sont en cours. S’en suivront les travaux de serrurerie. En collaboration avec l’association Nouvel Horizon, Terres du Sud Habitat réalise un
Citystade à la Présentation. Le joueur de rugby, Sébastien Chabal, fer de lance de cette opération intitulée “Mieux-vivre ensemble sur tous les terrains”
a visité le chantier en compagnie du directeur de l’office, des membres de
Nouvel Horizon, des joueurs et supporters des Rouges et Bleus du USS
et de nombreux admirateurs du joueur surnommé “caveman” (l’homme
des cavernes) (VOIR NOTRE PHOTO P. 2).
S.P.
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Découvrir le centre-ville
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, le chemin de la
mémoire du centre historique sera inauguré lors des Journées du patrimoine. L'occasion pour croisiéristes, Seynois
et nouveaux arrivants de mieux comprendre la naissance
du village et sa croissance.

////

Faire du Neuf

Cours
d'anglais
L'association “Faire du
neuf avec vous” crée un
nouvel atelier d'anglais
débutant et semi-débutant, au centre ville, 36
av. Gambetta. 36 séances
d'une heure se tiendront
de septembre à juin pour
l'année scolaire 2013/2014,
les vendredis de 12h30 à
13h30 pour les débutants
et de 13h30 à 14h30 pour
les semi débutants. Pour
les confirmés, les cours
auront toujours lieu à la
Maurelle. Le prix est de
140 euros les 36 h + adhésion impérative (13 euros
pour 2013/2014).
Infos : 06 60 39 43 33

Logement

///

Permanences
Pour toute information,
Emprunter le parcours,
une manière de découvrir
l'histoire d'une ville
provençale ouverte sur la mer

E

n 2009 était inauguré
sur le site des anciens
chantiers le chemin
de la mémoire de la Navale.
A la rentrée, ce sera le tour
de celui du centre-ville : « Il
s'agit de proposer aux croisiéristes, scolaires, Seynois
et nouveaux arrivants une
continuité du chemin, au
départ de la porte de la Rotonde vers le cœur de Ville », commente Françoise
Manaranche, directrice de
la culture. Car si la Maison
du Patrimoine, la Maison de
l'Habitat et l'Hôtel de ville
avaient leurs plaques descriptives, aucun parcours
ne reliaient les constructions patrimoniales. « L'itinéraire, de 2 km environ,
est basé sur la construction

de la Ville, son développement, et emprunte les artères commerçantes du cœur
de ville », relève-t-elle. Huit
bornes traduites en anglais
et disposant de flashcodes
décrivent la chronologie de
la Ville. « Les premiers hameaux ont été bâtis début
XVIIe, sur du dur, derrière
l'actuel parking Martini ».
Car le littoral de l'époque,
vaseux, remonte au niveau du parvis de l'actuelle
église Notre Dame de Bon
Voyage, la place Laïk, la rue
de la République et la place
Bourradet. « Les chemins
de l'époque descendent à
la mer. L'actuel cours Louis
Blanc, la rue Messine ou la
rue Evenos étaient des sentiers perpendiculaires au

rivage parsemés de maraîchers... », raconte Françoise
Manaranche.
Du môle au port
La construction d'un môle
se prolongeant à l'emplacement du Monument aux
Morts va permettre aux
bateaux à plus grand tirant
d'eau d'accoster : « Il s'agit
d'une pièce maîtresse pour
comprendre la future Seyne. Car la suite de la croissance va se faire autour du
port », insiste-t-elle. Le premier creusement du port va
en effet permettre d'avancer le littoral et d'ériger des
constructions jusqu'au quai
Fabre. « Au XVIIIe siècle,
les environs du rond-point
Rabin sont animés par
des artisans en lien avec le

Retrouvez sur www.la-seyne.fr le programme des Journées du Patrimoine du 11 au 21 septembre
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premier chantier naval, à
l'emplacement du Kyriad.
Les rues Plâtrière ou des
Celliers témoignent de cette
époque ». Aux lendemains
de la Révolution, l'activité
des chantiers se décale vers
la place de la Lune et les
Mouissèques. « Ce quartier
a été bâti au XIXe siècle par
l'émigration bas-alpine puis
italienne. L'absence d'assainissement y entraînera le
dernier choléra, en 1865 ».
A noter qu'entre chaque
borne, des stations (panonceaux) indiqueront les
détails
supplémentaires
économiques et architecturaux remarquables tels que
génoises, porches et autres
ferronneries.
Gwendal Audran

accompagnement ou
autre problème rencontré
par les locataires
seynois, l'association
Consommation, Logement
et Cadre de Vie (CLCV)
assure des permanences à
la Maison de l'habitat,
1 rue République le lundi
de 14h à 17h et le mercredi
de 9h à midi, et au
Fructidor A4, du lundi au
vendredi de 9h à 14 h.
Infos au 09 54 36 25 50

Cartes postales

////

12e salon
Le XIIe salon de la
carte postale aura
lieu dimanche 4
août au gymnase
Sauvat aux Sablettes.
Organisé par
l'association des
Amis cartophiles
varois, il sera cette
année consacré aux
gares de Provence.
Infos 04 94 06 56 34
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Topping
scrabble

////

Vicechampions
de France !

Le Topping scrabble
seynois a participé
début juin à la finale
des Championnats de
France par équipes.
Ce tout jeune club
s'est distingué en
remportant ses matchs
de poules avant de
s'incliner en finale
contre de redoutables
Strasbourgeois. Il s'est
par ailleurs illustré
lors des Championnats
de France individuels
en plaçant deux de
ses joueurs dans le
Top 10 de l'épreuve en
temps rapide. Ouvert
à tous les Seynois
désirant découvrir
le jeu de scrabble, ou
s'y perfectionner, le
Topping scrabble restera
ouvert tout l'été les
mardis soir à 20h, à la
Maison des associations,
rue Gounod.
Infos 06 01 13 44 71

Observatoire
Antarès

////

Appel

En 2014, l'association
fêtera ses 50 ans.
Pour la réalisation
d'un ouvrage relatant
l'histoire du club,
Chantal Pinson
recherche photos et
témoignages d'anciens
membres (élèves du
collège Martini des
années 1957,58 et
59), des participants
à l'expédition
en Mauritanie
pour l'éclipse du
solaire (1973) et des
enseignants ayant
visité l'observatoire
avec leurs élèves, à des
fins pédagogiques...
Chantal Pinson : chpinson8306@gmail.com
Tél : 06 87 83 44 15

Stade Raymond Januzzi

Le bonheur
est dans le pré

Un nouvel espace synthétique
pour le Football Club Seynois

A

près les stades Sébastien
Squillaci et Daniel Valentini, la
commune est désormais équipée d’un troisième terrain en synthétique. Dans le cadre du projet de rénovation urbaine, le terrain du stade de
Berthe - renommé Raymond Januzzi
a retrouvé une seconde jeunesse :
pose d’un gazon synthétique dernière génération, réfection des clôtures,
aménagements dans les vestiaires et
autour de l’enceinte. Un équipement
qui a coûté 450 000 euros, subventionné à 70 % par l’Etat (plus les participations de TPM, de l’ANRU et de la
Ville), inauguré le 15 juin dernier par

le maire, Marc Vuillemot. Le premier
magistrat était entouré de l’adjoint
aux sports, Toussaint Codaccioni, mais
aussi de Raymond Januzzi et du président du Football Club Seynois, Makki
Boutekka, qui a eu une pensée pour
« tous les footballeurs qui ont laissé
une jambe sur ce stabilisé redouté
par de nombreuses équipes adverses
de l’époque ». Une pelouse artificielle
qui ne demande qu'un minimum
d’entretien : ni tonte, ni produits phytosanitaires, un arrosage modéré, générateur de conséquentes économies
dans le temps. Marc Vuillemot s'est
satisfait de cette « rénovation qui per-

Dans le cadre
du projet de rénovation urbaine,
un revêtement
synthétique a été
posé au stade de
Berthe - renommé
stade Raymond
Januzzi - qui a donné plus de 40 ans
de sa vie au club
de football de la
Jeunesse Sportive
Seynoise.
mettra de dynamiser les pratiques
sportives dans le quartier ». Il a par
ailleurs insisté pour que « cette structure soit ouverte au maximum aux
habitants de la commune » tout en
louant son utilité dans « l’éducation,
l’accompagnement social mais aussi
le temps scolaire ». Référence aux
écoles élémentaires Jean Zay et Georges Brassens, situées à proximité du
stade, tout comme le collège Wallon.
Cet équipement sportif flambant neuf
ne sera pas le dernier dans le quartier.
En effet, une structure socio-éducative
et sportive composée d'un gymnase de
plus de 300 m2 et d'un Espace Accueil
Jeunes ainsi que de nouvelles aires de
jeux pour les enfants et un city-stade
compléteront l'aménagement du site.
Début des travaux, dernier semestre
2014.
Sébastien Nicolas

Hommage à Raymond Januzzi
« Raymond Januzzi a joué très jeune au football en Tunisie où il a été
sélectionné trois fois en équipe nationale tunisienne », explique Toussaint
Codaccioni, adjoint délégué aux sports. « Lorsqu'il est rentré en France,
il a joué à Tours, puis au stade de Reims avec Roger Piantoni mais
également à Versailles. Son arrivée à Toulon renforce le club de l'Arsenal
avant qu'il n'intègre la Jeunesse sportive seynoise (JSS). D'abord joueur
puis entraîneur, il fait monter le club de 1ère série en division d'honneur
(4 divisions) ». Président pendant 20 ans, il a cessé ses activités en 2008.
Âgé aujourd'hui de 80 ans, il a consacré quarante années de sa vie à la JSS.
Une délibération du conseil municipal du 23 mai dernier était adoptée
pout baptiser le stade de Berthe de son nom.
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Faites du sport

11

ème

édition !

“Faites du sport” est l’événement majeur
de la rentrée sportive. Plus de 5 000 personnes sont attendues le week-end du 7 et
8 septembre sur le parc de La Navale pour
découvrir la palette d’activités sportives
municipales et permettre aux clubs seynois
de promouvoir leur discipline.

3 QUESTIONS À

Toussaint Codaccioni
ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX SPORTS

Que représente pour vous « Faites du sport » ?
Une manifestation capable de rassembler 5 à 6 000
personnes l’espace d’un week-end. Cela prouve le savoirfaire de notre service public et la capacité d’organisation et
de rassemblement du monde associatif seynois, particulièrement riche dans notre cité. On répond aussi à la population qui profite de la rentrée pour chercher une activité
pour la famille. Aussi bien les grands que les petits. Cette
notion d'intérêt général est essentielle dans l'action qui est
menée.

Tous au parc de la Navale !
L'occasion de découvrir de
nouvelles disciplines

L

orsqu’on
souhaite
pratiquer une activité
sportive municipale
ou en club, “Faites du sport”
est devenu un passage obligé. Un événement incontournable dans le microcosme du monde sportif local.
L’endroit où vous pourrez
tout savoir sur les différentes activités sportives proposées à tous les publics,
allant des babies jusqu’aux
seniors, sans oublier les
handicapés ou les malades
avec la présence du service Santé et solidarité de
la Ville. Une organisation
menée de main de maître
par la Direction des sports,
en collaboration avec de
nombreux autres services

municipaux. « Tout est fait
en régie », souligne JeanJacques Bres, le directeur
des sports. Pour un résultat
quasi-parfait.
Meilleurs sportifs
de la ville
Si la fête se place avant tout
sous un aspect ludique où
chacun, notamment les
enfants, peuvent s’essayer
aux activités proposées,
elle est aussi le moment
choisi pour récompenser
les meilleurs sportifs de
la ville. « Nous souhaitons
mettre aussi en valeur les
performances des sportifs
et des clubs, ajoute l’adjoint aux sports, Toussaint
Codaccioni. L’histoire qui
lie le tissu associatif, les

Cela semble vous rendre fier ?
Lorsque j’ai pris les rênes de ma délégation en 2008, j’étais
inquiet. Hormis le rugby, je ne connaissais pas grandchose du tissu associatif sportif local. En 2009 et 2010, j’ai

bénévoles et la ville est très
forte. Nous nous attachons
à être au plus près des clubs
afin de répondre au mieux
à leurs attentes en fonction
de nos moyens ». Pour cette
onzième édition, les associations et les personnes
encadrant la journée seront présentes dès 8 heures
pour la préparation des différents ateliers et l’accueil
du public. Elles devraient
être nombreuses. Comme à
chaque fois, dans une ambiance toujours conviviale
en espérant que le beau
temps soit de la partie.
Sébastien Nicolas

découvert un univers qui m’a séduit grâce à la richesse
humaine de ces centaines de bénévoles qui sont les piliers
de la réussite de nos clubs. Cette phase d'apprentissage fut
très enrichissante. Depuis, je suis fier de toutes les actions
qui ont été menées grâce à une politique sportive en phase
avec les attentes de mes concitoyens et à l’idée que je me
fais du service public.

Quelle est votre plus grande réussite ?
Je suis particulièrement satisfait d’avoir fait vivre la démocratie participative en travaillant de manière étroite avec
tous les acteurs du mouvement sportif seynois. Hommes,
femmes, enfants, seniors, scolaires, handicapés, etc. Il y
a eu des actions significatives : le Conseil Consultatif des
Sports, le livret nautique, la charte des sports, la charte de
qualité, le Pass'Sport ou encore le label « La Seyne Sport
Passion Commune ». Sans oublier le point d'orgue des
« Assises du Sport» de février à avril dernier.

S.N.
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Le 13 Bis – espace Solidarités

Conseil
municipal

Troc, partage et culture

////

Durée de
désendettement
Lors de la présentation,
le 25 juin dernier, du
compte administratif
2012, le maire, Marc
Vuillemot, a donné
les éclaircissements
nécessaires sur l'abaissement de la dette : « Nous
avons dégagé, en 2012,
9 M€ de capacité d'autofinancement. L'encours
de la dette est de 146 M€
au 31/12 de l'année.
Ainsi, l'évolution de sa
durée de désendettement est aujourd'hui
de 16 années». Le calcul
est simple : encours de
la dette divisé par autofinancement = nombre
d'années de désendettement (146 : 9 = 16).
Et ce, sans l'aide exceptionnelle du Conseil
général, qui était de
3 M€ jusqu'en 2006,
puis, amputée d'un
quart en 4 années,
jusqu'en 2010. « Depuis
2010, je n'ai plus cette
aide ».

Prévention
routière

////

Code
de la rue
L’association Toulon
Var Déplacements
(TVD), en collaboration avec la Ville,
vous invite à une
journée de
sensibilisation
au “code de la rue”
(piétons, vélos,
motos et voitures)
mercredi 18/09
sur le parc de la
Navale avec des
conférences-débats
et des animations
ludiques.

Installé depuis peu rue Pierre-Lacroix, dans les ex-locaux
d’Anconnetti, le « 13 bis » a trouvé l’espace pour réaliser
ses nombreux projets solidaires. Reportage.

R

econnu d’utilité publique et d’intérêt général, l’espace Solidarités Le 13 bis a enfin trouvé
des locaux à la mesure de
ses activités. Dominique
Boudraa, la présidente, le
docteur Luc Patentréger, le
vice-président, sont aidés au
quotidien par 9 salariés et 32
bénévoles qui ne manquent
pas d’enthousiasme pour
animer ce lieu de rencontres

où la lutte contre l’isolement
social est une bataille à mener de front. Une bataille
avec des armes concrètes,
des activités : aide à la scolarité, cours d’informatique,
alphabétisation, pâtisserie,
cuisine, sorties, couture,
théâtre, gym douce, des
aides administratives et un
accès à la culture pour tous.
« Mais, nuance la présidente,
il est difficile d’apprécier un

Moulin à paroles

20 ans déjà !

spectacle à Chateauvallon le
ventre vide. En partenariat
avec la banque alimentaire,
nous vendons pour un euro
des colis solidaires (NDLR :
D’UNE VALEUR DE 10 EUROS ENVIRON). Mais ce n’est qu’un
“produit d’appel”. Le but de
ces colis est de faire venir
les gens au 13 bis. Quand ils
attendent leur tour, ils papotent et créent des liens, entre
eux et avec nous. Les mamans seules, les personnes
âgées dans le besoin et bien
d’autres, ont souvent honte
de frapper à la porte ».
Mix de générations
Tous les vendredis soir,
l’équipe mitonne un repas
de fête. « Vendredi, c’était
super bon, s’exclame Arlette. Salade landaise, magret
de canard ou poulet aux
cèpes et tarte aux pommes
maison. Dix euros pour bien
manger et faire la fête. C’est
que du bonheur ». Et Dominique d’expliquer : « Il s’agit
de réunir sous quelque prétexte que ce soit des générations autour d’une même

table. Et ainsi lutter concrètement contre les souffrances liées à l’isolement. » Cet
été, le 13 bis continue à déployer ses nombreuses activités et proposera trois lotos
avec de jolis lots le 27 juillet
et, les 10 et 24 août à 18h. « A
la fraîche ! », souligne Dominique. Les personnes seules
ont souvent un compagnon
à quatre pattes. En partenariat avec la fondation Brigitte Bardot, le 13 bis permet
à ses membres de faire stériliser et tatouer leur animal
préféré pour 20 euros. Enfin,
si vous désirez aider cette
association ouverte à tous,
rappelons qu’elle est reconnue officiellement d’utilité
publique et que vos dons seront donc défiscalisés.
Sylvette Pierron
Sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS
Le 13 Bis, espace Solidarités
13 bis-15 rue Pierre Lacroix
09 50 34 15 82.
www.espacesolidarites.com
espacesolidarites@yahoo.fr

INFOS
Tél : 04 94 94 03 74

Le 14 juin dernier, au Centre social Nelson Mandela, était
célébré l’anniversaire du Moulin à Paroles. L’association fondée par Marie-Claude Dufour, qui lutte contre l’isolement
des familles et qui aide à la construction de l’identité de
l’enfant, a permis la libre circulation de la parole. Le projet
s’est traduit par un grand nombre d’actions répondant à des
besoins fondés et qui remplissent des missions de service
public. Partis de ce qui pouvait exister par ailleurs, celles et
ceux qui ont fait vivre et évoluer le projet depuis 20 ans ont
mis toutes leurs expériences et leurs savoir-faire pour assurer la pérennité et le développement de l’association. F.O.
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Opération humanitaire

De l'eau pour tous
Dans la continuité de la
Charte des Porteurs d'eau
signée en 2008, la Ville
participe avec Action contre
la faim (ACF) à un processus
de coopération décentralisée
en Indonésie.

D

évelopper la couverture en eau par des
systèmesgravitaires,
assurer l'assainissement par
la construction et l'entretien
de latrines, et gérer 7 mois
de sécheresse annuelle. La
mission Asie d'ACF dans la
province indonésienne du

Timor occidental a bénéficié de 1 % du budget annexe
de l'eau. Pour beaucoup
de résultats : « Les 8 500
euros financés par la Ville
ont permis de débloquer
350 000 euros de l'agence
de l'eau Rhône Méditerranée
Corse, sur un budget global

de 600 000 euros », tient
à préciser Nathalie Mille,
conseillère municipale déléguée à l'eau et l'assainissement. « Ce partenariat avec
la Ville assure par ailleurs
une lisibilité à notre action »,
se félicite Elodie Chambon,
représentante d'ACF dans le
Var. Thierry Dalmas, Directeur général des services, a
pour sa part souligné que la
loi Oudin-Santini permettait
de « non seulement centraliser les aides des collectivités
locales, mais de transmettre
leurs savoir-faire précieux,
notamment dans la gestion
de l'eau ». « Seuls 49 % des
habitants de la province de
Nusa Tengarra Timur ont
l'eau potable », témoigne

Peintures aux enchères

17 300 euros pour le
Secours populaire

Fabrice Carbone, directeur
de la mission venu faire un
point de l'action. « Depuis
2007, avec les agences locales
de l'eau, nous avons renforçé
auprès de 20 000 personnes
le débit du réseau existant,
diffusé les mesures d'hygiène et appris à mieux gérer
la ressource ». Une action de
développement concrète qui

Les enfants du Timor
occidental découvrent l'eau
courante
permettra aussi de sensibiliser les écoliers seynois aux
enjeux de “l'Or bleu”, dans
une région, la Provence,
traditionnellement exposée
aux problématiques de sécheresse.
Gwendal Audran

Le 8 juin dernier, 17 300
euros étaient récoltés au
profit du Secours populaire
lors de la vente aux enchères
des œuvres de Claude-Henry
Pollet.

I

l y avait foule ce jour-là
au Cercle des travailleurs,
rue Lagane. Plus de 160
œuvres de Claude-Henry
Pollet étaient mises en
vente, à l'initiative d'André
Rives, ami de l'artiste belge
de la Banane. Œuvres graphiques (dessins, aquarelles,
lithographies, polygraphies)
et objets divers (chevalet et
sculptures...) le matin, vente
des huiles l'après-midi, les
prix s'échelonnaient de 5
euros à plus de 500 euros.
Au total, plus de 17 300
euros ont été récoltés au

profit du Comité seynois
du Secours Populaire.
Une semaine auparavant, le
Centre culturel Nelson Mandela accueillait le fils de l'artiste lors d'une cérémonie
célébrant la donation d'une
autre partie de ses œuvres
à la Ville. Rappelons que ces
dernières sont visibles dans
les accueils et les structures
culturelles de la commune.
La Villa Tamaris Pacha prévoit une exposition hommage, avec 90 œuvres de
l'artiste début 2014.
G.A.

Mise aux enchères
au Cercle des travailleurs
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Pôle de compétitivité Mer

“Une croissance
bleue et durable”
Visite commentée par le maire,
Marc Vuillemot

«

L'avenir passera par
la mer. La France,
deuxième surface maritime au niveau mondial, a
cette chance». A bord de la
navette Lou Pitchoun, le mi-

nistre, Frédéric Cuvillier, découvre la rade, « au potentiel
énorme de développement
économique », et le projet
du Pôle Mer dont il souligne
l'intérêt : «Ce pôle démontre

qu'une mututation industrielle peut faire naître des
projets innovants et que les
enjeux économiques sont
compatibles avec ceux de
l'environnement ». La bala-

En juin, Frédéric Cuvillier, ministre du Transport, de la Mer
et de la Pêche, a visité la rade
et loué le projet à vocation
mondiale, du Pôle Mer PACA.
de en bateau est instructive.
On découvre IFREMER, qui
abrite un centre européen
de technologies sous-marines, le site des CNIM, implanté depuis plus de 100
ans, actuellement en travaux, et dont l'inauguration
pourrait avoir lieu en début
d'année prochaine, le port
marchand de Brégaillon, la
baie du Lazaret et ses parcs
aquacoles et de mytiliculture... L'occasion d'évoquer le
premier contrat de baie, en
2002, pour protéger la rade,
et le deuxième, récemment
homologué. Pas de doute, la
visite met en évidence notre particularité maritime
mais également, l'immense
potentiel de la rade : le môle
d'armement avec l'accueil
des plus gros bâteaux du
monde, le port Otan (Porte
Marine) qui abrite des sousmarins britanniques, (six

sous-marins d'attaque à Toulon), « nous avons la compétence pour les entretenir,
avec plus de 800 entreprises
et sous-traitants. Un impact
très important ». La visite se
termine avec le site DCNS du
Mourillon, point d'orgue de
la sécurité maritime. Et le
rappel, par le ministre, d'une
volonté affichée : « Pouvoir
préparer le pays à une croissance bleue et durable ».
Avec une rade qui illustre, en
termes d’industrie, la pluralité des enjeux maritimes.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com
A bord de la navette
maritime : Frédéric Cuvillier,
ministre du Transport, de la Mer et
de la Pêche. Laurent Cayrel, préfet
du Var. Christiane Hummel, sénatrice. Mireille Peirano, vice-présidente du Conseil régional. Gilles
Vincent, maire de Saint-Mandrier.
Marc Vuillemot. Raphaëlle
Le Guen, première adjointe.

Solidarité

Stop à la précarité énergétique
L

a Ville s'investit dans
le projet “Energie positive” dont l'objectif
est d'accompagner les familles en difficulté face à
leur consommation d'énergie. Est en situation de précarité énergétique : « Une
personne qui éprouve dans
son logement des difficultés particulières à disposer
de la fourniture d'énergie
nécessaire à la satisfaction
de ses besoins élémentaires ». La Ville s'engage donc
aujourd'hui aux côtés de ses

partenaires que sont l'Etat,
le Conseil général, la CAF et
les fournisseurs d'énergie
dans la lutte contre la précarité énergétique de certains
foyers seynois. La première
étape du projet va consister
à sélectionner en collaboration avec le Centre communal d'action sociale un
échantillon de 10 à 30 foyers
désireux de faire évoluer
leur situation. « Notre action
se déroulera ensuite via des
visites diagnostic des logements, la sensibilisation aux

éco-gestes, l'installation de
petits matériels économes
et enfin le suivi mensuel des
consommations », explique
Anne Aussenac, responsable
du service développement
durable. Les résultats de
cette démarche seront régulièrement diffusé afin d'engager le plus grand nombre
à suivre l'exemple.
P.L.G.

INFOS

Ignaki Albaina, ,permettant les "sous-marines" des
bateaux au mouillage.

04 94 06 93 77
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Innovation

Les bras
de la mer
Présenté à l'Ifremer le 30 mai
dernier, un prototype créé par
Navyclean nettoie les bateaux
sans les sortir de l’eau.

«

C’est comme dans une
station de lavage automatique pour voiture.
Ici, le plaisancier laisse son
bateau pendant une heure
ou deux. C’est un projet innovant auquel nous croyons
beaucoup, avec l’espoir de le
concrétiser le plus rapidement possible », explique
l’ingénieur, Abderrahman
Hilali. Objectif, une station
en forme de U où deux pontons se collent au bateau
pour asservir les mouvements. Trois bras viennent
se plaquer contre la coque
pour y faire différents balayages, guidés par un laser.

Ils se décalent et recommencent la phase de nettoyage.
« Le fonctionnement se fait
de manière automatisée.
Une fois qu’il a amarré son
bateau, le plaisancier appuie
sur le bouton de fonctionnement. Derrière, le bras
vient se caler lui-même sur
la coque et une fois contre,
il amorce sa descente, tout
en restant en contact permanent », ajoute Ignaki Albaina,
à l’origine du projet et président de NavyClean. « L’idée
m’est venue avec les copains,
en bateau. A l’époque, j’étais
directeur adjoint dans une
clinique qui utilisait déjà

Ignaki Albaina, président de
NavyClean, devant le prototype
permettant les "sous-marines" des
bateaux au mouillage.
les ultrasons. J’ai fait une recherche de brevet et voilà... ».
Un système à vibrations mécaniques et à implosions des
bulles de cavitation nettoie
à peu prés 90 % des voiliers
et bateaux à moteur. Le procédé permet une immobilisation restreinte, de 45 minutes à 2 heures, contre 48 à
72 heures pour un carénage
classique et n’utilise aucun
produit pour nettoyer les
coques. « La tête à ultrasons
nettoie et aspire tous les déchets (algues, coquillages,

peintures) qui sont décollés
de la coque pour éviter leur
dispersion dans l’environnement », précise Gerald Mazué, ingénieur spécialisé en
ultrasons, chargé d’ajuster,
depuis le début du projet, les
paramètres, la vitesse ou encore les interactions entre les
aspirations. Avantage, la tête
ne dégrade pas les bateaux. «
Elle vient en contact uniquement pour se positionner.
Aucun risque de taper sur
la coque ». Convaincu par le
projet, Ifremer a hébergé la

société NavyClean pendant
six mois en leur apportant
son total soutien : ingénieurs qualifiés, aides logistiques et hydrolyses. Si sur
place, les clients potentiels,
investisseurs, financiers et
banquiers n’ont pu assister
au nettoyage d’un bateau
en raison des intempéries,
tous ont loué l'intérêt de ce
projet. Des stations que l’on
pourrait retrouver d’ici 24
mois sur quelques ports de
France.
Florian Olivieri

Internet

Des octets par milliers !
Six quartiers de notre commune bénéficient
désormais de l'accès à Internet via la fibre optique
pour une connexion puissante et rapide à tous les
services disponibles.

F

inie l'ADSL pour les habitants des quartiers de Balaguier-Aiguillette, du Fort Napoléon-Fontainebleau, du Manteau-Tamaris, du Croûton, de l'Evescat et du Pas-du-Loup, ils bénéficient désormais
de la fibre optique proposée par l'opérateur Orange. Lorsque l'ancien système ADSL (qui passait par
la ligne téléphonique) permettait un débit d'environ 20 Mégabits/seconde, la nouvelle technologie en
offre 200. Les internautes seynois pourront ainsi surfer avec rapidité, aussi vite que la lumière et profiter
en simultané de nombreux services : téléphone, télévision, jeux en ligne, stockage et partage de fichiers.
Mais afin de d'accéder à ce nouveau mode de connexion, les résidents des immeubles qui ne sont pas
encore raccordés doivent contacter leur syndic qui se rapprochera de l'opérateur.
P.L.G.
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Rythmes scolaires

Concertation pour 2014
Dans le cadre du passage à la semaine de quatre jours et demi en septembre
2014, parents d'élèves, enseignants et agents communaux ont débuté leurs
réunions.

L

a première des dix réunions de concertation se tenait pour les quartiers Sud à
l'école Jean-Jacques Rousseau. Une trentaine de parents d'élèves, personnels enseignants, directeurs et agents communaux ont
discuté des contenus, objectifs et enjeux de
la réforme en présence de Christine Sampéré,
adjointe déléguée à l'éducation scolaire, Isabelle Renier, adjointe à la petite enfance et à
la jeunesse. Pour les quartiers Nord, la concertation se tenait à l'école Jean Zay. L'occasion
pour le réseau associatif des Francas, du foyer
Wallon Berthe et la MAEFE d'apporter des propositions pour accompagner la réforme.
Les prochaines réunions se tiendront à 17h
aux écoles Lucie Aubrac et Marcel Pagnol le 17
septembre, Toussaint-Merle le 20 septembre,
Derrida le 24 septembre, Léo Lagrange le 1er
octobre, Saint-Exupéry le 4 octobre, Malsert II
le 8 octobre et Martini le 11 octobre.
Le passage de la semaine de quatre à quatre
jours et demi devrait entraîner l'ouverture
des écoles le mercredi matin et une adaptation des temps périscolaires dans l'objectif
d'alléger les journées des élèves et contribuer
à leur réussite scolaire.
Gwendal Audran

Première réunion de concertation
à l'école Jean-Jacques Rousseau

Démocratie locale
Vendredi 28 juin dernier, à l'occasion de la fête
du centre-ville, les conseillers de quartiers ont
tenu un stand d'informations sur les projets
et réalisations menés en concertation avec les
riverains à travers la ville.
En complément, la Maison du Patrimoine et de
l'Image projetait un film de douze minutes sur
le travail de démocratie locale au contact des
habitants des quartiers Sud, Ouest, Centre-Est
et Nord.
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Le seynois c'est vous
Jean-Renaud Daniel

Plus de 50 ans que Jean-Renaud
Daniel se passionne pour la voile.
Lui qui, à l’âge de 12 ans, commençait déjà à sillonner la mer au sein
du… Yacht-Club des Sablettes !

La voile
dans l’âme

Retour aux sources pour
Jean-Renaud Daniel

S

eynois de toujours,
Jean-Renaud
Daniel
enchaîne régates et
bons résultats jusqu’à l’âge
de 25 ans. Mais pour finir ses
études, il se voit quitter “son
Sud” pour aller vivre près de
Grenoble, en Isère. Jean-Renaud devient alors un amoureux de la montagne et du
ski. Tour à tour technicien

en coupe du monde, entraîneur des jeunes de l’équipe
de France, ou encore directeur marketing pour une
grande marque, sa carrière
se déroule au milieu des cimes alpines. De retour dans
le Sud en 2010, il retrouve
la mer, la voile et son club
de cœur. Tout d’abord au
conseil d’administration, il

/19

se voit confier la présidence.
« J’ai voulu donner de mon
temps au club, moi qui suis
à la retraite », confie-il.
Sa présidence ? Il la voit
comme “un challenge” avec
pour but de « faire revenir
les Seynois à la voile ». En
effet, les adhésions au club
souffrent souvent d’une méconnaissance de ce sport.

« Les gens ont l’impression
que c’est simplement un
loisir, qu’on fait de la voile
quand il fait beau, pour se
détendre. Mais c’est également un sport qui demande
beaucoup de travail », souligne-il. Pour atteindre ces
objectifs, Jean-Renaud a mis
en place un plan d’action.
« Dans un premier temps,
il était nécessaire que je me
rapproche des moniteurs
pour qu’on forme ensemble
une équipe ». Chose facile
pour ce fin connaisseur de
la voile. La deuxième étape,
“plus complexe”, consiste en
une meilleure communication autour de ce sport. « Il
faut que les jeunes connaissent la voile et aient envie
d’en faire. On devrait refuser
du monde. Or, on en manque » regrette-t-il. Mais Jean-

Renaud reste très optimiste
quant à l’avenir du club :
« avec les stages d’été, et la
structure municipale à côté,
il y a forcément quelque chose à faire tous ensemble ».
Les stages d’été sont une des
meilleures façons de découvrir le club et ses atouts.
Vous pouvez en effet réserver sur Internet ou par téléphone pour y avoir accès. Si
vous n’avez jamais navigué,
un moniteur vous accompagnera dans vos premiers pas
sur l’eau. Des stages « accessibles à tout âge, un excellent moyen de se découvrir
une passion, ou simplement
prendre du plaisir », souffle
Jean-Renaud, 50 ans après
avoir essayé la voile avec
un vieil ami à bord d’un
JPK1010.
Sami Bouzid

INFOS
04.94.30.52.49
ycsablettes@free.fr

A l’honneur : Jacqueline Rose
L'art du vitrail
Jacqueline Rose vient d'ouvrir en
centre-ville sa boutique-atelier
baptisée “Histoires de lumières”
où elle présente ses créations
artisanales.
Enfant, c'est en visitant une église que
Jacqueline Rose découvre le vitrail.
Artiste dans l'âme, elle décide très
A

lire dans les

BIBLIOTHÈQUES
DE LA VILLE

http://bibliotheques.la-seyne.fr

tôt de travailler cette matière et d'en
faire son métier. A l'âge de 20 ans,
elle part pour les Etats-Unis avec un
visa étudiant et s'inscrit dans une
école d'art de vitraux : « Là-bas, le
vitrail était déjà très présent dans la
décoration intérieure des maisons afin
de donner du prestige à une pièce.
En France, la tendance se développe
actuellement et il y a de la demande ».
En plus des objets disponibles dans
le magasin, bijoux, lampes, petits
objets décoratifs, Jacqueline Rose

Rêve de verre : Un demi-siècle de verrerie à Biot, Jacqueline du Pasquier,
Somogy, 2002
Le Verre médiéval et son artisanat en France méditerranéenne,
Danièle Foy, CNRS, 1998

travaille également sur commande :
« Selon les objets, la réalisation peut
prendre de deux heures à un mois.
Tout commence par un dessin, puis
je réalise un patron sur carbone. La
découpe du verre est ensuite une
étape de haute précision, l'objet se
monte enfin comme un puzzle, grâce au
travail de soudure ». Jacqueline Rose
est très enthousiaste de démarrer sa
nouvelle aventure professionnelle à
La Seyne : « Je viens d'Ardèche, où
j'ai exercé pendant dix ans au sein de
ma première boutique-atelier. Mais je
souhaitais me rapprocher de la mer

et du soleil ». C'est aujourd'hui chose
faite, et l'on souhaite à cette artiste la
bienvenue dans notre centre ville !
Patricia Le Goff

INFOS “Histoires de lumières”
à l'angle des rues Michelon
et Lagane. Ouverture tous les jours
de 10h à 12h et de 15h à 18h30, sauf
dimanche après-midi et lundi
après-midi. Tél : 04 94 94 34 67
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20/ Travaux
Berthe

Trois oliviers sauvés
Pour les besoins de la réalisation
de la nouvelle voie Nord/Sud,trois
oliviers ont été déracinés. Ils sont
conservés et seront replantés ailleurs
dans le quartier.

F

ace à la nouvelle place Saint-Jean, les trois oliviers du Vendémiaire ont
toujours fait partie du paysage. Mais voilà, le Plan de rénovation urbaine
du quartier et le besoin de repenser la circulation et les modes de transport au sein du quartier ont mis les trois oliviers sur la route d’une future voie
Nord/Sud. Cette nouvelle artère reliera la place Saint-Jean à l’espace culturel
Tisot et se poursuivra jusqu’à la voie SNCF. Elle sera agrémentée d’un mail paysager (trottoirs ponctués d’arbres) sur toute sa longueur.
Témoins d’un passé agricole
Autrefois, le quartier était le grenier de la ville. En effet, Berthe était une plaine
fertile où vergers, potagers et élevages d’ovins et de porcs étaient exploités par
des familles seynoises (Arnaud, Augias, Chabert, Andrieu, Chabaud, Vincent,
Guillet, Moutte, Garnier, Gamel, Tardieu, Lombardi, Lanza, Delfino, Moretti,
Vezzani, Elia). Ces trois oliviers datent de cette époque. Déjà préservés lors de la
construction de la ZUP dans les années 50, il s’agissait là de déplacer les arbres
en douceur vers leur lieu de stockage (les bâtiments de Méditerranée Environnement) où ils attendent patiemment leur prochaine plantation. Peut-être au
Pèle-Mèle, tout proche des anciennes porcheries de Marius Gamel (l’actuel KFC)
et des écuries de la famille Arnaud (l’actuel Leclerc). A suivre…
Sylvette Pierron

Les trois oliviers ont été soigneusement
déracinés pour être replantés plus tard

Sylvette.pierron@la-seyne.com

Léry

Petit retard

Les travaux du double rond-point entre
Auchan et Leader Price qui devaient
se terminer fin juin ont pris quelques
semaines de retard.

L'

entreprise a transmis aux services techniques de la Ville un
nouveau planning recalculé jusqu'à la fin de chantier, prévue
fin juillet.
Le reprofilage des deux giratoires et des voiries attenantes ont eu lieu
les nuits des 27 et 28 mai. La réalisation des bordures côté Sud, prévue
les 29, 30 et 31 mai a été retardée au 11 juin. De ce fait, le basculement
de la circulation sur les deux branches est remis à plus tard. Les bordures coté Nord ont été réalisées.
Pendant quatre nuits du 1er au 5 juillet, a eu lieu la réalisation des enrobés et pose des panneaux. Une fois terminée, cette réalisation devrait
sensiblement fluidifier le trafic à l’entrée de la ville.
S. P.

La suppression d’un carrefour avec feu tricolore au profit de deux
ronds-points va fluidifier le trafic, très dense à l’entrée de la ville et au
carrefour des enseignes de la grande distribution
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Le journal des

Quartiers
Les Sablettes

Mise en sens unique
Le chemin
de l'Evescat est
provisoirement
en sens unique
entre l'avenue
Verlaque et la
rue de la Prairie.
Trois cahiers de
remarques sont
à disposition des
usagers. Décision
finale en octobre.
Trop étroite
pour permettre
le croisement
de véhicules, cette
portion de chemin
de l'Evescat
a été mise en sens
unique, permettant
l'aménagement
de cheminements
piétonniers.

C'

est le fruit d'un travail
mené depuis décembre
2012 avec les membres
du conseil de quartier Sud. Sous
l'égide d'Alain Lopez, adjoint de
quartier Sud, la section du chemin de l'Evescat, comprise entre l'avenue Verlaque (école Léo
Lagrange) et la rue de la Prairie
(débouché de la corniche), a été
aménagée à sens unique : « Durant les vacances de Pâques, les
services techniques, en plus de
la signalétique, ont créé un chemin piétonnier, qui faisait défaut

aux enfants en entrée et sortie de
cours », remarque Roger Tirion,
responsable du service “Allô La
Seyne ?”. Ce sens unique, validé
en séance plénière par la majorité du conseil de quartier sud,
va faire l'objet d'une mise à l'essai de trois mois : « Les usagers
ont à leur disposition des cahiers
de remarques à la bibliothèque
Le Clos Saint-Louis, à la maison
intergénérationnelle Saint-Georges et au Comptoir citoyen »,
souligne Katia Asins, responsable du service Vie des quar-

Plus de sécurité
pour les piétons désormais

tiers. Début octobre, en fonction
des remarques et de la circulation observée pendant l'été et à
la rentrée, le conseil de quartier
proposera, si nécessaire, des modifications ou des mesures d'accompagnement.
Gwendal Audran

INFOS
Comptoir citoyen : rue Taylor
Tél : 04 94 06 96 54
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22/ QUARTIERS
//// Les

Plaines

Micro-crèche
Située au Rondpoint Jean Sauvet,
la microcrèche "Les Petites
Favouilles"
accueille en
simultané jusqu'à
10 enfants à
temps plein,
partiel ou occasionnel. L'équipe
base son
programme
pédagogique
sur la nature,
la récupération,
la découverte
des sens et des
saveurs (par des
ateliers cuisines
et des repas élaborés sur place).
"Les Petites
Favouilles"
accueille les
enfants dans une
maison de plainpied avec un extérieur, décorée est
en grande partie
par les petits.
Des manifestations sont
régulièrement
organisées afin
de faire découvrir
aux parents
le monde où
évoluent leurs
enfants.
Micro-crèches
"Les Petites
Favouilles"
324, av. A. Renoir
06 27 54 53 01`
lespetitesfavouilles
@free.fr

Saint-Jean

Mieux circuler
sur Stalingrad
Dans le cadre des visites d’Allô La Seyne, Marc Vuillemot
et les élus se sont rendus le 18 juin au square Gueirard à la
rencontre de nombreux résidants de Saint-Jean

A

l’ombre des platanes, il y avait
foule autour du maire, de ses
adjoints de quartier et de l’urbanisme, de la conseillère municipale
à la voirie et du directeur des services
techniques, en ce 18 juin dans le petit
square Gueirard. « Avec ces visites de
quartier, explique Marc Vuillemot, il
s’agit pour nous de connaître et de
comprendre les problèmes dans un
morceau de territoire de la commune. Le but étant de les résoudre rapidement et à peu de frais. Une tâche
remplie au quotidien par le responsable et les agents du service Allô La
Seyne* que vous pouvez contacter à
tout moment ».
Casse-tête à Stalingrad
Entre problèmes de conteneurs poubelle et de sucettes publicitaires mal
placées, de circulation abusive dans
la rue Jules Ferry (pour ne pas subir

le feu tricolore du bas de la rue Ch.
Gide), d’encombrement à la sortie de
l’école Renan dû au manque de civisme de certains parents d’élèves, il a
surtout été question des problèmes de
sécurité routière sur le boulevard Stalingrad. Cette artère transversale très
empruntée de la commune comprend
toutes sortes de carrefours : des feux,
des stops, des cédez-le-passage et des
priorités à droite. Un casse-tête qui a
néanmoins le mérite de limiter la vitesse, et ce avec l’aide des chicanes. Le
directeur des services techniques a
convenu d’une déambulation avec les
habitants concernés, autour des problèmes de Stalingrad le 2 juillet.
Cuisine satellite à Renan
A la demande de travaux pour la voie
en très mauvais état, qui part du chemin Daniel jusqu’à l’école de plein air
La Dominante, le maire répond que

Les riverains ont fait
part des problèmes
de circulation sur le
boulevard Stalingrad
100 000 euros de budget communal
ont été prévus, et que les travaux d’enrobé débuteront en novembre. Autre
annonce de grands travaux, ceux du
futur rond-point De Lattre de Tassigny ou encore la réalisation pendant
un an de la première cuisine satellite
à l’école Renan. Les travaux ont démarré le 25 juin. A la rentrée 2014, les
élèves de Renan n’iront plus en rangs
serrés déjeuner un peu plus bas dans
la rue. La balade des pitchouns entre
midi et deux va certainement manquer aux habitants du quartier.
Sylvette Pierron
Sylvette.pierron@la-seyne.com

* Allô La Seyne : rue Taylor
Tél : 04 94 06 96 33
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QUARTIERS
Bus infos mairie

EN BREF

La tournée des quartiers

////

C’est un nouveau cap que vient de franchir le processus de
démocratie participative piloté par Allô La Seyne. En juin,
le Bus infos mairie a fait étape dans tous les quartiers.

L

e territoire de notre commune
est très étendu. Aller à la rencontre des administrés dans leur
quartier, au plus près de leurs préoccupations quotidiennes, était le but
de la tournée du Bus infos mairie. Du
28 mai au 27 juin, le bus a fait escale
dans 10 quartiers de la ville. Le responsable d’Allô La Seyne a choisi des
centres commerciaux et des lieux de
vie fréquentés en matinée pour cette
tournée estivale.
Demande de contacts humains
« Beaucoup de personnes âgées sont
éloignées des services publics, explique Roger Tirion, responsable du service Allô La Seyne. Des représentants
des services Urbanisme, Population,
de la Réserve communale de sécurité
civile et de la Propreté étaient présents
à chaque étape du bus afin de mieux

informer le public sur leurs missions.
Certains ont des doléances que l’on
enregistre pour les communiquer très
vite aux services concernés, mais la
majorité des visiteurs sont juste demandeurs d’infos et renseignements.
La plupart du temps, ils sont agréablement surpris par les publications de
la Ville. Bref, c’est une vraie demande
de rapports humains en somme, que
nous satisfaisons avec cette opération
qui mérite d’être pérennisée ».
Préoccupations différentes
Entre 40 et 50 personnes sont allées
à la rencontre des agents de la ville à
chaque étape de la tournée. Les préoccupations ne sont pas les mêmes d’un
quartier à un autre, et c’est bien normal. Mais la demande de proximité
est commune à tous les quartiers. Car
quoi de mieux que de tailler une bon-

Première étape du Bus infos mairie le 28
mai dernier sur le parking de Mar-Vivo

ne bavette avec celui ou celle qui peut
faire avancer un dossier, régler un
problème de circulation ou résoudre
un épineux souci d’urbanisme ?
Sylvette Pierron

/23

Ouest

Cadre de vie
Le groupe de travail
Cadre de vie du
conseil de quartier
Ouest s’est réuni
en séance plénière
le 26 juin dernier
en présence
du maire et de
l’adjoint de quartier,
Bernard Trouchet.
Ces derniers ont
fait un point sur les
dossiers en cours
(circulation, stationnement, avenir du
parking des Esplageoles et a rappelé
la position de la
mairie concernant
les gens du voyage).
Ils ont également
fait le bilan de la
soirée festive qui a
eu lieu 5 jours plus
tôt au relais citoyen
Eugénie Cotton.
Une soirée qui a
réuni une cinquantaine de personnes
autour du thème
des chansons
dansées.
///Sud

Appel à projet

Fête de la Rouve
Le foyer Cresp organisait du jeudi 6 au samedi 8
juin dernier la première fête de la Rouve,
avenue Charles Tournier. L'occasion de déguster
une délicieuse paëlla en assistant à un spectacle
de sosies.

Fête du centre-ville
Toute la journée du vendredi 28 juin, la Fête de la
ville s'est enrichie de la première Fête de quartier
du centre-ville, une initiative du Conseil de quartier
avec la participation de bénévoles issus du tissu
associatif, mais aussi de commerçants... sans qui
rien n'aurait été possible.

Le conseil de quartier
Sud s’est réuni le 24
juin à la maison intergénérationnelle SaintGeorges. En présence
du maire, de l’adjoint
de quartier, Alain
Lopez et de Claude
Astore, adjoint à l’urbanisme, les conseillers
de quartiers ont écouté
une présentation d’un
appel à candidature
pour l’aménagement
d’un équipement
public et d’un espace
paysager sur le terrain
qui jouxte la maison
Saint-Georges.
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24/ QUARTIERS
Permanences
des adjoints
de quartier
- Christian
Bianchi
adjoint de
quartier Nord
tour C de Berthe
Service GIP
Nouvelle Seyne
Les mardis
et jeudis
uniquement
sur rdv
04 98 03 09 03
- Martial Leroy
adjoint
de quartier
Centre-Est
Comptoir
Citoyen,
rue Taylor
Uniquement
sur rdv
04 94 06 96 54
- Alain Lopez
adjoint
de quartier Sud
Maison
St-Georges
Tous les jours
et uniquement
sur rdv
04 94 22 23 74
- Bernard
Trouchet
adjoint
des quartiers
Centre-Ouest
Ecole Eugénie
Cotton
Tous les jours
et uniquement
sur rdv
04 94 06 95 24

Janas

Les Vivant
au Bon Vivant
Ç

a ne s’invente pas. Depuis le 27 avril, Mélanie et Christophe
Vivant ont repris le traiteur “Ô Bon Vivant” du centre commercial de Janas. Le chef Vivant vous propose un plat différent chaque jour, des crudités, des salades, des lasagnes, des gratins,
des petits farcis niçois, des plateaux apéritif, un rayon charcuterie,
une rôtisserie avec poulets fermiers et un rayon barbecue. De quoi
remplir la glacière pour vos pique-niques à la plage, vos apéros improvisés entre amis et vos barbecues d’été sur la terrasse. « C’est
ma première affaire, j’ai été cuisinier en hôtellerie jusqu’à maintenant » explique Christophe. Pour les repas pris sur le pouce, Ô bon
vivant dispose d’une petite terrasse très agréable. Un bon plan sur
la route des plages et de la forêt communale.
Sylvette Pierron

A NOTER
Ô Bon Vivant, 213 route de Janas Ouvert tous les jours sauf le
lundi Tél : 04 94 07 21 14

Sandrine et
Frédéric vous
accueillent au
petit Casino
de Janas

Vignelongue

EN BREF
Sandrine, Wanda et Marine vous attendent au Salon
Wanda G de Vignelongue

Un salon
nommé
Wanda

Sandrine, la maman, Wanda, la fille et Marine, leur
employée, ont repris le salon de coiffure de Vignelongue.

C
//// Patrimoine

Edition

Retrouvez le 16 pages
consacré au patrimoine
Pouillon et au parc Braudel chez les commerçants des Sablettes

rise oblige, elles ont décidé de pratiquer des prix très
attractifs dans le salon à l’entrée de Vignelongue,
qu’elles ont repris en novembre dernier. Pour monter leur commerce, faire les travaux et pouvoir embaucher
une coiffeuse, elles ont eu bien des tracas pour trouver une
banque prêteuse. « La demande est finalement passée in
extremis, parce que nous étions excentrées du centre-ville » explique Sandrine Giudicelli. « J’ai toujours voulu être
coiffeuse, raconte Wanda Giudicelli. J’avais fait mon stage
d’étude de coiffure ici. Du coup quand il a été en vente, on
s’est décidé avec ma mère ».

Pour compléter l’offre du salon, Sandrine a décidé de faire
une formation d’onglerie prothésiste styliste. Elle est aussi
une pro du massage modelage zen “à la californienne”. Et
bientôt au salon, des massages aux pierres chaudes.
S. P.
Sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS
Salon Wanda G, résidence Vignelongue
Tél : 04 94 87 10 45
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La Seyne Var handball

Champions !
Le 10 juin dernier, les handballeurs
de La Seyne Var Handball et douze
rugbymen seynois de la sélection
Côte d'Azur ont été reçus en salle
de réception. L'occasion pour le maire,
Marc Vuillemot, de féliciter
les uns pour leur accession
en Nationale 1 et les autres
pour avoir remporté la Coupe
de la fédération au Stade de France.

Villes amies

L'Italie à l'honneur
Alessio Lari, maire de Buti, (province de
Pise), était invité à participer à la fête de
la ville. L'occasion, pour lui-même et sa
délégation, d'assister à la célébration du
220 ème anniversaire de la libération de
la rade de Toulon, par Bonaparte, depuis
les forts d'Ollioules et de La Seyne.
(VOIR AUSSI P.39)

La Seyne Basket

Alain Duvault distingué
Lors de la traditionnelle bouillabaisse de la
Seyne Basket, organisée sur à la Dominante,
le maire, Marc Vuillemot, a remis la médaille
de la Ville à Alain Duvault pour ses 45 ans
dévoués au club de basket, dont 33 comme
président.

OPPOSITION
A l'heure où nous imprimons le texte de cette tribune libre ne nous est pas parvenu
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LE MAG
A bientôt 78 ans, Jean Arèse, chef d'orchestre bien
connu de La Philharmonique La Seynoise, continue
de guider ses 50 musiciens et de nous régaler de ses
concerts. Avec passion.

A lire ''Histoire de La Philharmonique
La Seynoise'', écrite en 1984 par Marius
Autran et réactualisée par Jean-Claude
Autran en 2010.
Site www.site-marius-autran.com
Juillet-Août 2013 - LE SEYNOIS n°45

seynois45.indd 26

10/07/13 10:56:37

Nautisme
Tour de France à la
voile : étape le 26
juilletPAGE
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Zoom
A vos tongs, prêts,
« plagez » !

PAGE

/ Le portrait du mois

70 ans
de musique

D

'emblée,
Jean Arèse
donne
le
ton : « Moi,
quand
je
vais
voir
un concert,
je regarde
le chef d'orchestre, comme hypnotisé. C'est un spectacle à lui tout
seul ». Trop modeste pour s'en rendre compte, Jean Arèse aussi. Et pas
seulement sur scène. Suffit de lui
parler musique pour voir à l'oeuvre,
les amusantes manifestations d'une
véritable passion : le musicien fredonne pour expliquer un morceau
et parfois, semblant tenir à la main
une hypothétique baguette, il rythme le tempo, comme le récit de sa
vie. « La musique, je suis tombé dedans quand j'étais petit, car mon
père était musicien à La Seynoise et
je l'accompagnais pendant les répétitions. J'ai appris le solfège avec lui
et il menaçait, si je ne travaillais pas,
de ne pas m'emmener ». Antoine,

son papa, joue de la basse, et avant
chaque répétition, s'instaure un
petit rituel, « mon père vérifiait et
graissait les pistons, puis il me jouait
''Le Chalet'' d'Adolphe Adam. Quand
j'entendais ce morceau, j'étais ému
aux larmes. A 20h, nous partions ».
La traversée de La Seyne se fait à
pied, ou à vélo, selon les saisons.
Père et fils rejoignent La Philharmonique La Seynoise, fondée en 1840
et véritable institution dans l'art
musical. « J'adorais cette ambiance
de musique avec mon père, et plus
encore, sortir le soir ! ». Le petit Jean
n'a qu'une hâte, apprendre lui aussi :
« A l'époque, on me disait ''tu fais la
communion et après, tu étudieras la
musique''. Ce que j'ai fait. J'ai appris
à jouer du hautbois, car ma mère,
qui n'entendait strictement rien à la
musique, trouvait que c'était joli ». Et
Jean Arèse d'imiter Micheline lui fredonnant un solo de hautbois, dans
l'ouverture de Guillaume Tell : « Ta la
la la la la la la la... Elle aimait ce morceau ». Assez cher, le hautbois est peu

choisi. Heureusement, La Seynoise
en possède un : « Il avait dû servir à
Jesus-Christ, tellement il était vieux.
Il avait des trous comme une flûte
à bec ! » s'amuse le musicien. A La
Seynoise, les instrumentistes transmettent ce qu'ils savent aux plus jeunes. A 12 ans, honneur suprême, Jean
entre au sein de l'orchestre. Trois
ans plus tard, c'est le Conservatoire
de Toulon, où le vieil instrument de
musique fait sensation : « Le prof a
mis les mains sur la tête : ''mais qu'es
quò ?''. Alors, nous sommes allés à
Marseille, rue de Rome, pour acheter
un hautbois, le moins cher possible.
Il s'est avéré que c'était une casserole ! ». C'est à 15 ans, que Jean découvre
pour la première fois, le théâtre, avec
son père. Une révélation : « On jouait
Faust. Quand j'ai vu les chanteurs,
l'orchestre, le décor, je me suis dit
qu'ils devaient être heureux de jouer
au théâtre ». Lui aussi connaîtra ce
bonheur, quelques années plus tard.

Une vocation sans faille
Passionné de musique, Jean Arèse
n'a jamais voulu étudier autre chose.
Si à 16 ans, il entre aux chantiers de
La Seyne, à 19 ans, il s'engage dans
la Musique principale des troupes
coloniales, afin de faire des études
de musique, à Paris : « Militaire, notre statut nous permettait de pouvoir travailler le matin et d'aller au
conservatoire, l'après-midi ». Puis,
c'est le départ pour l'Algérie. Quand
Antoine décède, il devient soutien
de famille. Libéré alors de ses obligations militaires, le jeune homme
réintègre les Forges et Chantiers de
la Méditerranée et reprend le chemin de La Seynoise. Il en assure la
direction musicale. « La Seynoise a
toujours été un véritable tremplin
pour nous tous. Un jour, le directeur
de l'Opéra de Toulon m'a proposé de

36
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REPORTAGE
UN AQUACULTEUR HEUREUX
AU LAZARET

faire des remplacements. Puis, j'ai
été engagé comme hautbois, solo ».
Sept ans après avoir découvert Faust
avec son père, Jean Arèse réussit son
entrée au théâtre : « Suite à la défection du chef, je lui ai succédé. Quelle
fierté ! ». Le jeune homme a 22 ans et
dirige Un de la Canebière. Le trac ?
« Une trouille monstre, jusqu'au moment où l'on prend la baguette et
baisse le bras. Là, le stress s'en va ». En
1960, toujours remplaçant au théâtre
et ouvrier des chantiers, Jean épouse
Jacqueline. Serge, leur enfant, est lui
aussi devenu musicien professionnel et professeur au Conservatoire
National de Région de Toulon.
L'école municipale de musique
« En 1964, j'ai réussi le concours de
professeur de musique dans un Collège d'enseignement général. J'enseignais à Saint-Jean du Var et continuais de travailler aux chantiers et
de jouer au théâtre ». Mais en 1966,
l'Ecole municipale de musique voit
le jour : « Alors, j'ai laissé tomber, le
collège et les chantiers et j'ai pu me
consacrer entièrement à la musique.
J'avais 30 ans ».
Depuis, Jean Arèse n'a jamais arrêté :
« Quand je finis un concert ou un
programme, je pense déjà à la suite ». Ce qui le rend heureux ? « Que
mes élèves réussissent ». Et de citer
avec joie, Hugo et Benoît Gonzalez,
Amélie Pantin, tous trois titulaires
d'un master de musique.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

INFOS
Pour rejoindre La Philharmonique
La Seynoise
Tél : 04 94 87 45 95/06 98 39 75 16
Salle Aillaud
7 Bd Gounod
seynoise.free.fr
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28/ LE MAG / Zoom
Vacances

A vos tongs, prêts, « plagez » !
Allez hop on enfile le paréo, le short et les tongs, on n’oublie pas la crème
solaire, et c’est parti pour une tournée des plages seynoises. Le littoral
seynois est un délicieux déroulé de plages animées, de criques paisibles
et de petits recoins ombragés au bord de l’eau. De véritables pépites sur la
rade ou sur la Grande Bleue, où il fait bon bronzer, jouer, pique-niquer.
où vous pourrez
aussi profiter de
la bibliothèque
de la plage (06 82
84 58 31). Un poste
de secours est
situé au chalet de
l’esplanade Bœuf,
la baignade est
surveillée par les
sapeurs-pompiers
de 10h à 18h30 7j/7.

3 - Plage
de Mar Vivo
Cette plage familiale prolonge celle
de Sablettes en
direction de Fabrégas. Plus étroite,
plus intime, moins
prisée des touristes, elle est appréciée des amateurs
de bains de soleil
paisibles. Les Seynois l’apprécient
en famille, avec les
enfants, pour sa
discrétion et le dénivelé très lent de
la pente du rivage,
ce qui permet
d’avoir pied sur
plusieurs dizaines
de mètres.

4 - Plages
1 - Baie
de Balaguier
D’aucuns vous
diront que ce
n’est pas une
plage, d’autres, par
contre, vous assureront que c’est la
plus belle. Entre la
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corniche et la rade,
tout le charme
de la baie chérie
de Michel Pacha
s’offre à vous.
Un lieu unique au
pied musée du Fort
Balaguier
(04 94 94 84 72).

2-

Plage
des Sablettes

Cette immense
plage de sable
fin, le long d’un
isthme sablonneux est idéale
pour les familles
et les adeptes des

jeux de plages.
De nombreuses
animations vous
attendent au chalet
des Sports
(04 94 24 05 62),
à la base nautique
de Saint-Elme
(04 94 06 47 49)

de la Verne
et la Vernette
Certainement l’un
des plus beaux
rivages seynois.
Ces deux plages de
galets constituées
de petites criques
sous les pins est
un ravissement

pour les yeux. A
proximité, une aire
de pique-nique
et un espace de
jeux à l’ombre de
la pinède Lanzenberg. Un poste
de secours est
située à La Verne,
la baignade est
surveillée par les
sapeurs-pompiers
de 10h à 18h30 7j/7.

5 - Plage
de Fabrégas
Nimbée d’une
éclatante lumière,
abritée du mistral,
entre sable et
rochers, cette
magnifique plage
est dominée par
le massif du cap
Sicié. Son sable
gris exceptionnel
possèderait des
vertus anti-rhumatismales. Dans
cette anse typiquement provençale sous les pins
où le temps semble s’être arrêté,
la baignade est
surveillée par les
sapeurs-pompiers
de 10h à 18h30
7j/7.

6 - Pointe
du Grand
Baou
Le Grand Baou
se mérite. Il vous
faudra trouver les
chemins qui vous
mèneront vers

un petit coin de
paradis, à l’abri de
la ville, du béton
et du bruit. Vous
verrez, quand vous
l’aurez trouvé,
vous aussi, vous
garderez le secret
des lieux. Attention cette plage
est déconseillée
aux familles, un
arrêté de risques
d’éboulement
est en cours. Les
baigneurs qui s’y
rendent prennent
leurs responsabilités.

7 - Crique
du Jonquet
Seule plage
naturiste autorisée de l’Ouest-Var,
cette crique située
face aux rochers
des Deux-Frères
est accessible
par des chemins
aménagés mais
accidentés par
l’érosion. Attention à la descente,
éviter les claquettes et préférez
les baskets car
comme le Grand
Baou, cette plage
est déconseillée
aux familles à
cause des risques
d’éboulement.
Les baigneurs
qui s’y rendent
prennent leurs
responsabilités.
S. P.

10/07/13 10:56:46

LE MAG

/29

Visites guidées

Au balcon
des merveilles
D

epuis 1986 et cet été tragique où le massif de Sicié est pratiquement parti en
fumée, décision fut prise par le Conseil
général de le fermer à la circulation du 15 juin au
15 septembre. Depuis, le massif a été reboisé par
les enfants des écoles et les nombreuses associations de la ville qui se sont mobilisés pour sauver
leur poumon vert. Mais la force de l’habitude, alliée au sacro-saint principe de précaution, a privé
la population et les visiteurs de notre commune
du plus beau balcon sur la rade. « On marche sur
la tête avec ce principe de précaution, dénonce le
maire. Je voudrais faire comme dans le Lubéron,
qui concentre les mêmes problèmes de sécurité
incendie : ne pas interdire mais informer et sensibiliser. Avec la surveillance du PSPR, l’appui de
l’ONF et une sensibilisation du public à l’entrée
du massif, ce dernier peut devenir un de nos premiers atouts touristiques avec un fort potentiel
économique ». « On se prive d’un tourisme de qualité », ajoute Jean-Louis Respaud qui a conduit le
projet des visites guidées de cet été. Quatre ouvertures exceptionnelles pour deux visites en juillet
et deux en août, c’est tout ce que la Municipalité a
obtenu. Mais c’est un bon début. Mais quand Marc
Vuillemot a soulevé le lièvre de l’ouverture du massif, il ne pensait pas que ça allait être si compliqué.
Pas moins de 13 administrations sont concernées
par ce massif. « Et pourtant, tous s’accordent pour
dire que sanctuariser n’est pas la solution ».
Profiter du massif en toute conscience
C’est donc un premier pas vers l’ouverture complète et sous condition du massif qu’a obtenu la
commune. Les 24 et 31 juillet et les 14 et 21 août,
de 10h à 16h, quatre visites gratuites et commentées seront organisées. Prévoyez un pique-nique
et surtout réservez, car le nombre de places est
limité. Des haltes commentées au domaine de
Fabrégas (sauf le 14 août), à la station d’épuration
Amphitria et à la batterie de Peyras sont prévues
au programme. Et Jean-Louis Respaud de préciser : « Cette très belle forêt a su garder son cachet
grâce à l’ONF et au tissu associatif seynois qui ont
su valoriser cet espace en respectant ses spécificités. Avec sa biodiversité, son sous-bois magnifique, ses eaux claires, ses rivages sauvages, ses
falaises prodigieuses et ses pistes de promenade
tellement agréables en matinée et en soirée, la
Corniche merveilleuse est le plus beau balcon sur
le large, la rade et les îles d’Hyères. Au lieu d’en
interdire l’accès, on doit plutôt entrer dans une
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La commune s’est battue
pour obtenir l’ouverture
de la Corniche merveilleuse
pour des visites guidées
et commentées cet été.
Le moyen de concilier
sauvegarde et découverte
du massif de Sicié.

démarche éducative et faire bénéficier de ce lieu
à tous, mais en toute conscience ». Si les Hommes, depuis le Ve siècle avant J.C. et les premiers
comptoirs grecs attachés au port de Tauroentum
(Saint-Cyr-sur-Mer) ont su préserver ce massif,
pourquoi le fermer depuis 1986 ?
Les premiers graffitis seynois
Profitez de ces quatre opportunités pour découvrir les richesses de Sicié. Si vous vous y perdez,
vous trouverez peut-être les premiers graffitis
seynois. « Pour protéger le port grec de ses ennemis, des guetteurs étaient en faction au sommet
de Sicié. Ils devaient beaucoup s’ennuyer car ils
ont gravé de magnifiques galères sur les roches.
Pour protéger ces œuvres, les lieux sont gardés
secrets ». A vous de les débusquer, et d’en garder,
à votre tour le secret.
Sylvette Pierron

Les 24 et 31 juillet
et les 14 et 21 août,
de 10h à 16h
Réservez votre visite
guidée et gratuite au
04 94 06 95 34 ou au
04 94 06 95 02
(du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h30 à 17h)
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JUILLET

FESTIVAL CÔTÉ PONT /14 AU 20 JUILLET
20 juillet, les deux dernières
soirées du festival Côté pont
s'annoncent fiévreuses sur le
parc de la Navale.

jusqu'au 21 juillet

////

FESTIVAL CUBAIN BAYAMO
Stages, conférence,
expositions, concerts
Infos : 06 28 90 24 76

T

otalement gratuits, à l'instar des autres soirées de
Côté pont, les plateaux débutent le vendredi 19
juillet à 20h30 sous le signe du reggae made in
France avec la formation No More Babylon : « Le groupe
varois a 15 ans d'existence. Sa maturité va lui permettre d'assurer la partie instrumentale de l'ensemble du
plateau reggae », relève Cheikh Niang, directeur de
l'association Pléiades. De quoi accompagner les prestations du Suédo-jamaïcain Norris Man et du dancehaller
Million Stylez. « Il s'agit d'organiser une vraie reggae night, avec en final un sound system », poursuit-il en clin
d'œil à Jimmy Cliff et Lee Perry. Le samedi 20 juillet, le
plateau Vitamine clôturera en direct sur 90.8 Mhz le festival Côté Pont : « C'est l'occasion pour Pléiades (NDLR :

jusqu'au 29 juillet

////

EXPOSITION
« Au Fond je crois que la Terre
est ronde » photographies
réalisées par les jeunes de
l'Amiq et de l'Omase
Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64

jusqu'au 30 juillet

////

EXPOSITION
« Passages ou chacun son
horizon »
Les Chantiers de la Lune
Infos : 04 94 06 49 26

Big Ali

jusqu'au 30 août

////

THEATRE
Festival d'été tous les mardis
et vendredis
Théâtre Poquelin à partir de
20h45
Infos : 06 30 36 73 30

jusqu'au 31 août

////

Reggae Rn'B
en finale

ASSOCIATION TRAVAILLANT DANS LE SPECTACLE VIVANT ET LES ACTIONS
SOCIO-CULTURELLES), de diffuser et promouvoir les musiques
actuelles en partenariat avec radio Vitamine », insiste
Cheikh Niang. Trip hop, dub step, Rn'B vont résonner en
alternance pour les 16-25 ans : « Un plateau d'artistes
locaux débutera avant de laisser place à Dj Mam's, compositeur des titres Zumba E et Décalé Hella », annonce
le directeur de Pléiades. Suivront ensuite Ragga Ranks
et ses medleys, l'Aubagnaise Lyllo et son duo avec Matt
Houston “Tu y yo”, puis Big Ali & Zaho pour un bon set
Rn'B à la française.
Gwendal Audran

DANS LES JARDINS
DU MUSEE BALAGUIER

Plateau reggae vendredi 19
juillet, plateau Vitamine samedi

Les moments Fort de
Balaguier
Théâtre, musique classique,
pop music, opérette
Fort Balaguier
Infos : 04 94 94 84 72

ET 25 JUILL
TOUR DE FRANCE À LA VOILE /24

EXPOSITION
« Pretextos » par Jorge Luis
Jimenez Perez, expo photos
autour du festival cubain
Bayamo
Médiathèque Andrée-Chedid
Infos : 04 94 06 93 65

jusqu'au 8 septembre

////

ET

Escale
à La Seyne
La Seyne, ville étape du tour de
France à la Voile 2013, accueillera,
les 24 et 25 juillet, sur le site de
l’esplanade Marine, l’avant-dernière

EXPOSITION

étape de cette épreuve mythique.

« Skopeo » exposition
de Muriel Poli
Villa Tamaris Centre d'art salles Rez-de-Jardin
Infos : 04 94 06 84 00

Cette année, le public aura le privi-

jusqu'au 15 septembre

////

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

lège de rencontrer des skippers de
renom à l'image de Franck Cammas
(vainqueur de la Volvo Ocean Race
2012), de Thomas Coville (skipper du
Maxi Trimaran Sodebo) ou encore
de Vincent Riou (vainqueur du Vendée Globe 2004-2005). Des marins d’exception qui affronteront des spécialistes de l'épreuve, ce qui promet
un spectacle intense sur l’eau ! A.S.O., propriétaire et organisateur de l’épreuve depuis l’année dernière, a
également réaffirmé sa volonté de faire du Tour de France à la Voile une grande fête populaire dont une relation avec les concurrents renforcée, une visibilité de l’épreuve accrue et une animation de la vie à terre. S.N.
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« Sur/Sud » La nouvelle
figuration en Espagne
exposition collective
Villa Tamaris Centre d'art
salles Terrasse
Infos : 04 94 06 84 00

COUP DE CŒUR

Chopin à Balaguier

jusqu'en décembre 2015

////

Samedi 10 août à 21 heures,
les jardins du musée Balaguier
accueillent un concert exceptionnel consacré à Chopin.

« Le musée est dans ma
rue » exposition permanente en centre-ville de La
Seyne

jusqu'au 27 juillet

////

SPORT
Grand prix de la ville
de tennis / Tennis Barban
Infos : 04 94 74 80 51

I

l y a, dans l'œuvre de Frédéric Chopin, quelque chose
d'intemporel. Une émotion pure et sans détour, née
d'une succession de bonheurs, d'urgences et de désillusions. L'insouciance d'un jeune virtuose polonais qui va
connaître, en s'installant à Paris en 1831, la gloire, le bonheur
et une passion destructrice - mais ô combien inspirante avec George Sand. “Nul autre ne doit lui être comparé, disait
Liszt en parlant de Chopin. Il rayonne, seul et unique, dans
le ciel de l'Art”. A l'aube de ses 30 ans, Michal Kwiatkowski
se lance, après trois albums, dans une nouvelle aventure
: celle d'un spectacle musical construit autour de l'œuvre
de son concitoyen et mêlant à la fois musique classique et
compositions pop. Il faut dire que le jeune homme a une
relation particulière avec le virtuose : “Chopin est pour moi
bien plus qu'un grand compositeur. Son œuvre m'a donné
envie de faire du piano et a accompagné mes 8 années de
conservatoire en Pologne. C'est en voulant suivre ses traces
que j'ai quitté la Pologne pour Paris il y a dix ans ”.
Chanteur, compositeur et producteur, Michal Kwiatkowski
porte ce projet en lui depuis des années : “Avant même d'intégrer la Star Academy, je rêvais d'un spectacle comme celui
que je suis en train d'écrire. Mais j'étais trop jeune. Alors
j'ai pris mon temps. Chopin avait, avec son piano, un don
qui dépasse l'entendement. Ils ne faisaient qu'un. Comme
tous les pianistes, j'ai une relation particulière avec mon
piano. Il est à la fois un ami, un amant ou ennemi redoutable quand je n'arrive pas à maîtriser un titre. Je peux dire
qu'aujourd'hui, je me sens prêt à présenter ce projet au
public”. Dans ce spectacle présenté en avant-première à La
Seyne-sur-Mer, Michal adapte l'œuvre de Chopin à travers
des titres connus ou originaux mêlant pop et musique classique. “Chopin a inspiré énormément d'artistes contemporains, Serge Gainsbourg en tête qui a fait des morceaux
merveilleux pour Catherine Deneuve, Charlotte ou Jane

jusqu'au 20 juillet

////

3ème FESTIVAL
« COTE PONT »
Parc de la Navale
Infos : 04 94 06 90 17

jusqu'au 21 juillet

////

FESTIVAL CUBAIN
BAYAMO
Inauguration avec l'exposition photo « Ancestros » de
Jorge Luis Jimenez
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80
Michal Kwiatkowski

le 17 et 31 juillet

////

VISITE GUIDEE
Birkin. Mais on trouve aussi des titres plus étonnants, comme le très énergique "Could it be magic" de Donna Summer
qui s'inspire du prélude n°20… En fait, j'avais envie de rassembler pour la première fois ces chansons et de les mêler
à des créations plus personnelles pour faire de ce spectacle
une porte ouverte sur l'univers du compositeur”.
Julien Gomez-Estienne

INFOS
Concert Chopin etc - Samedi 10 août 21h
Fort Balaguier, entrée 20 euros

« Tamaris, le rêve oriental »
Rendez-vous au port du
Manteau à 9h30
Infos : 04 98 00 25 70

Samedi 20 juillet

////

CONCERT
El Botcho au programme
des Moments Fort de l'été
à Balaguier
Musée Balaguier à 21h
Infos : 04 94 94 84 72

Le 24 et 25 juillet

////

TOUR DE FRANCE
A LA VOILE

BIBLIOTHÈQUE DE LA PLAGE/JUSQU'AU 31 AOÛT
06 82 84 58 31
Bibliothèque
de la plage, base
nautique de Saint-Elme
Du mercredi au samedi
de 9h à 13h

Coquillages
et illustrés
er

Le 3 juillet dernier, le 1 étage de la
base nautique de Saint-Elme a ouvert
ses portes aux amoureux de la lecture.
La municipalité offre ainsi aux
Seynois et estivants un complément
au bibliobus, à la médiathèque
Andrée Chedid, et aux bibliothèques
le Clos St-Louis et Pierre Caminade.

Esplanade Marine

Du 24 au 28 juillet

////

28ème FESTIVAL DE JAZZ
Soirée inaugurale avec La
Seyne Jazz Workshop mercredi à 19h30. Concerts,
expositions, espace livres
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80

Vendredi 26 juillet

////

TRAPEZE VOLANT
Spectacle Tout Fou To Fly
« Freaks 2084 »
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JUILLET/AOÛT
Parc de la Navale à 18h
Infos : 06 13 09 46 13

THEATRE
« Homme et galant homme »
d'Eduardo des Filippo au programme des Moments Fort de
l'été à Balaguier, par la compagnie Bric Broc Théâtre
Musée Balaguier à 21h
Infos : 04 94 94 84 72

Vendredi 26
au dimanche 28 juillet
////

LES SOIREES
DE LA NAVALE
Concerts à 21h30
Infos : 04 94 06 90 34

Dimanche 28 juillet

////

Feu d'artifice
Plage des Sablettes à 22h30

Mercredi 31 juillet

////

THEATRE
« Oscar et la dame Rose »
d'Eric-Emmanuel Schmitt
au programme des Moments
Fort de l'été à Balaguier,
par la compagnie La Nacelle
Musée Balaguier à 21h
Infos : 04 94 94 84 72

Samedi 3 août

////

CONCERT
Avec Sorel au programme
des Moments Fort de l'été
à Balaguier
Musée Balaguier à 21h
Infos : 04 94 94 84 72

PONT LEVANT
OUVERT 7/7 JOURS DE 9H
À 12H ET DE 15H À 19H
(même les jours fériés)

EXPOSITION/VILLA TAMARIS JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE

L’Espagne et la nouvelle figuration
Durant l’été, la Villa Tamaris offre un panorama
passionnant de la peinture
espagnole d’aujourd’hui.

A

l’huile ou à l’eau, la peinture
espagnole - méconnue sans
doute par narcissisme comme le souligne Robert Bonaccorsi
dans l’introduction au catalogue lié
à l’événement - nous éloigne des Olé
dont on rythme toute apparition de
l’autre côté des Pyrénées. Ce beau et
consistant projet d’exposition collective (Angela Acedo, Rosa MartinezArtero, Enric Balanza, Charris, Dis
Berlin, Isabel Esteva, Damian Flores
Llanos, Marcelo Fuentes, Juana Jorquera, Joël Mestre, Gonzalo Sicre, Teresa Tomas et Paco de la Torre) a été
proposé par Bernard Plossu dont on
ne présente plus l’immense carrière
de photographe. Joliment secondée
par l’artiste Solange Triger, l’ami des
noirs et des blancs, connaisseur de
la scène artistique espagnole et de
certaines régions d’Espagne comme
l’indomptable Andalousie où l’on
se paie le luxe d’écourter la fin des
mots, a su rassembler autour de son
nom artistes, critiques, professeurs

d’art et séduire la direction de l’institution seynoise pour un événement qui nous fait voir autrement
les ibères l’été. Localisée géographiquement dans un grand quart Est
de la péninsule (avec pour villes repère Cartagena, Valencia et Almeria),
cette génération d’artistes post-franquisme entend inventer son langage
propre et par-dessus tout, comme le
précise un des artistes participants,
Dis Berlin « au-delà d’un certain retour métaphysique, la valeur la plus
remarquable est la récupération de
la peinture en tant que métier et un
significatif dédain pour les modes
artistiques ». Ces artistes (et leurs
œuvres) rappellent que cette peinture transpire d’une réelle vitalité
et savent se nourrir de la tradition
pour en donner une vision contemporaine. Abstraction géométrique
ou étonnant réalisme, les chemins
empruntés sont divers et plus qu’intéressants pour ce qu’ils apportent
de renouveau du genre, sans copier
ni imiter, et dans leur époque. A ce
propos, Salvador Albin!!!!ana auteur
d’uns des textes du catalogue insiste
sur « la prise en considération historiographique d’une peinture figura-

tive ancrée dans le monde extérieur
comme un grand moment de la
culture contemporaine, comme un
espace qui permettait de renouveler
les genres, les techniques et les manières de voir, devenant de cette façon l’un des visages de la modernité
dans les arts ». La figure semblait
morte, vive la nouvelle figuration !
Jean-Christophe Vila

INFOS
Villa Tamaris Centre d’art, exposition Sur Sud, jusqu’au 15 septembre contact : 0494068400

MAISON DU PATRIMOINE/DU 6 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE

Les 12 ports de La A
Seyne à l'honneur

près son exposition à la Maison de la Région de
Marseille (jusqu'au 27 juillet), La Seyne, lauréate
du concours “Mémoire des ports de Méditerranée”, dévoile son patrimoine maritime et la richesse de
son littoral, à la Maison du Patrimoine, du 6 août au 9
septembre. Dix panneaux retracent l'histoire des ports
seynois, de Brégaillon jusqu'à Saint-Elme, réalisés avec
des documents d'archives, mettant en valeur les 25 km
du littoral. Un film, tourné par le collectif Groupe obsessionnel minimal (GOM), est également diffusé lors
de l'exposition. Interviews et dessins s'intercalent, pour
faire la part belle à des personnages qui évoquent à la
fois le passé maritime de La Seyne et son devenir. Sélectionnée avec 14 autres communes, la ville attend la
décision du jury, prévue pour le 21 novembre.
C.C.

INFOS

Maison de la Région,
61, rue de la Canebière / Marseille
Maison du Patrimoine / Place Bourradet
Tél : 04 94 06 96 64
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Dimanche 4 août

////

CONCOURS/JUQU'AU 9 NOVEMBRE 2013

XIIème SALON DE LA
CARTE POSTALE

Tricoti-Tricota

& toutes collections
Exposition « Les gares en
Provence »/Gymnase
Sauvat - Les Sablettes
Infos : 04 94 06 56 34

pulaire décernera un prix à
l'écharpe la plus longue et
à l’écharpe la plus colorée.

Vendredi 9 août

////

EXPOSITION

C

La Ville, sous l'impulsion
de la CO-OP, association citoyenne seynoise, et avec le
soutien des Vitrines Seynoises, organise le concours
Tricoti Tricota. Un jury po-

e concours s'adresse à toutes les
associations seynoises et, à tous
les volontaires. L'écharpe, en
tricot, en crochet, en patchwork, devra
mesurer 30 cm de large en privilégiant
les couleurs vives (les plus courageux
pourront tenter les motifs). Toutes les
écharpes collectées à cette occasion
serviront à habiller les arbres ou le
mobilier du centre-ville en leur donnant de belles couleurs pour l'hiver.
Si vous ne pouvez pas prendre part au
concours mais que vos tiroirs regorgent de vieilles pelotes, aiguilles, crochets, lainages, vêtements usagés, sacs
plastique,… vous pouvez participer en
les déposant à l'Hôtel de Ville, la Maison de l'Habitat et les commerçants
partenaires (L'AFFICHE CI-CONTRE). Les “tricoteurs” à court de matériel, pourront
s'y approvisionner gratuitement. Affutez vos aiguilles !
G.A.

« Mémoire des ports en
Méditerranée » La Seyne
lauréate du concours
dévoile son patrimoine
maritime. Maison du
Patrimoine jusqu'au 15/09
Infos : 04 94 06 96 64
Le tricot peut trouver des applications étonnantes, comme ici,
sur le mobilier urbain
de Lisbonne (Portugal)

INFOS 04 94 06 94 38

Dates
à retenir
- Les collectes
et retraits
jusqu'au 2/11

- Le concours :
le 9 novembre

> Sécurité / Secours / Justice
Police municipale
(renseignements)
Police nationale
(renseignements)
Crossmed
Sapeurs-pompiers
Samu
Planning familial
SOS médecins
Hôpital George Sand
Pharmacie de garde
Enfance maltraitée
Maison de justice et du droit
Maison des services publics
Service Animation 3ème âge
Maison Intergénér. St Georges
Maltraitance envers les personnes
âgées et handicapées
SOS Violences faites aux femmes
Sécurité dépannage gaz
> Pratique
Allo service public
Office de tourisme
Objets trouvés
Alliances taxis 83
Cuisine centrale
> Jeunesse
BIJ (information jeunesse)
EAJ les Sablettes/parc Braudel
EAJ la Maurelle
EAJ Jules Renard
EAJ Malsert

9 au 15 août

////

LES NUITS DES SABLETTES
Infos : 04 94 06 90 17

Le 16, 18 et 20 août

////

Festival « Notes d'été »
par l' Académie
Internationale de Musique
Fort Napoléon à 21h
Infos : 04 94 30 42 80

Jeudi 22 août

////

- L'inauguration :
le 30 novembre

BLOC NOTES
> Mairie
Hôtel de ville
04 94 06 95 00
Secrétariat des élus
04 94 06 90 60
Mairie sociale
04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat
04 94 06 90 01
Clic (information 3ème âge)
04 94 06 97 04
Mairie technique
04 94 06 93 00
Direction des sports
04 94 10 81 40
Direction de la culture
04 94 06 96 60
Service propreté
04 94 06 92 40
Service de détagage
04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants
0 800 20 23 00
Comptoir citoyen
04 94 06 96 54
“Allô La Seyne”
04 94 06 96 33
Caisse des écoles
04 94 06 97 88
Guichet unique
04 94 06 97 70
> Culture /Bibliothèques municipales
Archives municipales
04 94 87 52 24
Médiathèque Andrée-Chedid
04 94 06 93 65
Bibliothèque le Clos Saint-Louis 04 94 16 54 00
Bibliothèque Pierre Caminade
04 94 87 39 59
Bibliobus
04 94 06 93 58
École des Beaux-arts
04 94 10 83 09
Conservatoire national de région 04 94 93 34 44
Villa Tamaris centre d’art
04 94 06 84 00
Maison du Patrimoine
04 94 06 96 64
Musée Balaguier
04 94 94 84 72
Maison de quartier Jean Bouvet
04 94 30 87 63
Espace culturel Tisot
04 94 30 61 85
Pont Levant
04 94 89 55 39
Fort Napoléon
04 94 30 42 80
Domaine de Fabrégas
04 94 93 54 27
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MUSIQUE
Grand concert final de
l'Académie Internationale
de Musique. Eglise Nt-Dame de la Mer - Mar Vivo 21h

Samedi 24 août

////

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

SPORT
Jour de lutte aux Sablettes,
tout public de 10h à 20h
Chalet des sports

Mercredi 28 août

////

THEATRE
« L'allée du Roi » de Françoise Chandernagor au
programme des Moments
Fort de l'été à Balaguier
Musée Balaguier à 21h
Infos : 04 94 94 84 72

Samedi 30 août

////

THEATRE
« Le petit cabaret » au programme des Moments Fort
de l'été à Balaguier, par la
compagnie La Nacelle
Musée Balaguier à 21h
Infos : 04 94 94 84 72

Samedi 31 août

////

OPERETTE
« Marseille mes amours »
au programme
des Moments Fort de l'été
Musée Balaguier à 21h
Infos : 04 94 94 84 72
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Pêche et tradition

Rogier Imbert, pescador
a l’anciana
Le Ceucle Occitan de La Seina prépare tout un travail sur la pêche à La Seyne
en vue des Journées du Patrimoine, mi-septembre. Peut-être ses membres
rencontreront-il Roger Imbert à Saint-Elme. Ce vieux pêcheur n’a pas
dérogé en soixante-cinq ans : chaque jour, il l’a passé en mer, et nous parle
de son métier.
Roger Imbert, à 85 ans, est une
mémoire des techniques de pêche
traditionnelle.

«Q

uand èri joine, la
mar èra liura per la
pesca. Ara tot s’es
mudat ! Aviam a cambiat de mestier segond lo temps, la ressorça, o
lo mercat. La prudomia bailejava
tot aquò. » Romega Daidier Ranc, lo
prudòme de La Seina e Sant Mandrier, onte trabalhan encara quinze
pescadors.
Mai a l’ora d’ara, l’Union Europenca a provocat un tsunami societau
per lo mestier. « Ara l’espaci liure
es barrat de pertot, privatisat : lei
constrenchas dei reglaments nos
fan obligacion de tot declarar. » Son
collèga Rogier Imbert consente.
Adonc tot a bèn cambiat despuei

« Je marchais bien à
l’école, mais à 14 ans
j’en ai eu marre,
alors
qu’aller en mer,
je ne m’en suis
jamais lassé… ! »
l’epòca de Rogier Imbert. Aqueu
pescador de quatre vint cinc ans a
tirat sei rets en tèrra fa cinc ans ara.
E nos ditz coma èra aperavans.
Aquel afogat a chausit la pesca
ambé son paire puslèu que l’escòla.

« A quatorze ans, m’a pus agradat
d’i anar. » Era en 1943, e au mitan de
la guèrra, lo paire Imbert aviá que
quinze litres d’essénçia per mes per
la barca. « Lei gardava per cas de
mar gròssa ; alòr quand anaviam a
Cissié per pescar, li cochaviam, per
s’entornar de matin, e anar un còp
de mai calar ». En 1946 s’es fa faire
una barca de sièis metras, que se pòt
veire encara au pòrt de Sant Eume.
Aqueu siguèt fach ai chantiers De
Rovere, a Sant Mandrier onte existan encara. « Alòr li aviá tres òmes
sus la barca, un que vòugava, leis
autres que molavon a l’arrier ». Ara
n’i a qu’un solet per barca, « que
s’acontenta de butar lo boton » que
vèn encara Rogier Imbert.
Faliá restar sople coma pescador,
e pescar tota mena de peis, de mai
que d’una maniera. « Premier faliá alestir lei rets de coton, lei faire
secar, lei passar a la tencha, una escòrça de pin que laissava sa resina
coma una mena de quitran per lo
bèn conservar. Mai de tota mena
faliá lo chanjar totei lei dos o tres
ans ». « M’arribava de me levar a
quatre oras per pescar lei rocalhs,
alòr que lo sardinau me fasiá anar
lo sèra a la prima. » E per nòstre
pescador, ges de dimencha, e pas
mai de jorn de l’an. « Lo premier
de janvier aviáu rèn pescat au sardinau. Putan ! una mer calma coma
aquò ! siáu anat a l’ostau cercar de
qué manjar e de cambaròts, e va-

quí qu’avèm escat lo palangre per li
passar tot lo jorn de l’an ».
Lo palangre es per lo gròs peis, l’espadon o lo ton. « Sus la malha, totei
lei set o uech brassas, un musclau
es pendut, se calan sus una granda
longor, de quatre a cinq quilomètres ».
La pesca se vendiá bèn que nos ditz
encara Rogier Imbert. « A la pescariá comunala ambé sa quinzena
de peissonieras s’en vendiá de tot :
bògas, auriòus, sardinas o capons.
Cinc mila obriers dei chantiers volián de peis dins la sieta ».
Michel Neumuller
Article écrit en graphie mistralienne
avec les suggestions du professeur Pèire
Brechet, Service de la Langue Occitane.

LES MOTS QUI COMPTENT
Auriòu = maquereau
Cambaròt = crevette rouge, qui sert à
hameçonner
Capon = truie de mer, une sorte de
rascasse
Malha = un des mots pour dire le filet
Musclau = M. Imbert nomme ainsi
l’hameçon
Palangre = ligne dérivante de grande
longueur
Quitran = goudron
Sardinau = la pêche à la sardine, et tout
à la fois filet spécial à sardines
Vòugar = ramer; faire route

Retrouvez la traduction sur le site :
www.la-seyne.fr
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Aquaculture

Entre ciel et mer
Il s'agit d'un des pionniers français de l’élevage
de poissons. En 1991, Olivier Otto crée la ferme
aquacole Cachalot pour y élever loups, daurades royales
et maigres. Visite au cœur de l'élevage de ces poissons.

A

u centre de la baie du Lazaret,
l'endroit, connu des amoureux de la pêche, est un spot
pour ceux qui taquinent le loup et
la daurade. Valoriser la baie, faire
découvrir la pêche et ses produits,
c’est la passion d'Olivier Otto. À ses
yeux, son métier est non seulement
d'élever des poissons mais surtout
de préserver le milieu qui lui permet de les faire vivre. « On privilégie

la qualité du poisson aussi bien sur
l'élevage que sur les fournisseurs
d’aliments, que ce soit au niveau
traçabilité, pour l’aliment, et au niveau technique, pour l'élevage »,
explique-t-il. Propriétaire de deux
bâtiments récents avenue Jean-Baptiste Mattei aux Sablettes, Olivier
Otto expose daurades et loups sur
un amas de glace, “l’or blanc du métier”. Plus loin, quatre parcs montés

sur pilotis accueillent les poissons
dans des conditions proches de
l’état sauvage. Son plus beau parc se
trouve près de La Vieille, à St-Mandrier. Une cabane dans la baie et
d’immenses filets contenant 10 tonnes de poissons. Un “parc VIP”, où il
organise des repas pour faire la promotion et convaincre élus et décideurs de ce véritable atout. Sur place, le panorama est somptueux : on

Olivier Otto, exploitant de la
ferme aquacole «Cachalot» et
président de la coopérative maritime de Tamaris
aperçoit les collines de St-Mandrier,
la corniche de Tamaris et ses villas
ottomanes, le fort Balaguier, et, plus
haut, le mont Faron qui domine toute la rade. La principale vocation de la
petite rade est maritime et militaire.
Le complexe portuaire de Toulon - La
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Seyne accueille une majorité de bateaux militaires, mais également du
transport de fret, de passagers et des
appontements réservés aux plaisanciers et pêcheurs professionnels. Si
dans la petite rade l'activité de pêche
reste anecdotique, la majeure partie
repose sur l'aquaculture et la mytiliculture, en particulier dans la baie
du Lazaret. « La corniche de Tamaris
est l’une des plus belles de Méditer-

ranée », s’explique-t-il. « Une excellente exposition et un abri naturel.
Deux ingrédients qui font le succès
de toutes les stations balnéaires ».
Pas de doute, Olivier Otto aime la vie
dans « cette rade fabuleuse ». C’est au
petit matin, avant que le soleil ne se
lève, qu’Olivier et son équipe ramassent loups et daurades royales. « On
est capable de livrer nos clients deux
heures après commande. Du sur-

mesure en quelque sorte », rajoutet-il. Ensuite, il faut faire le tour du
parc pour vérifier les installations,
transférer les poissons... Car la menace existe. Parmi les prédateurs :
oiseaux, braconniers ou vandales
engendrent 1/4 de pertes. Les cormorans attaquent fréquemment la
baie : il faut alors ramender les filets
dont les mailles sont cassées et, des
fois, les doubler. « Le vandalisme m'a

/37

conduit à grillager mon site. C’est
regrettable, ce n’est pas dans l’esprit
du métier ». Mais il n’a pas le choix.
Le loup ou la daurade, pour arriver
à taille commercialisable, doivent
grandir trois ans.
22 ans de production
À 10 heures, il immerge des mangeoires étudiées pour que les poissons se
nourrissent sans aucune déperdition et donc sans pollution pour l’environnement. À l'état sauvage, loups
et daurades mangent d’autres petits
poissons. Pour l'élevage, Olivier Otto
utilise donc de la farine de poissons
sous forme de granulés. Grâce au
granulé flottant, tout est conservé.
Zéro pollution, zéro gaspillage. Ce
qui convient aussi bien aux poissons
qu'à l’environnement. Après 22 ans
de production, Olivier a encore des
rêves plein la tête, dont un qui lui
tient personnellement à cœur : un
village de pêcheurs. Principe, réunir
dans la baie dix cabanes reliées par
un batelier pour des visites-dégustations. Ce lieu, très apprécié des passionnés, doit être mis en valeur « en
même temps que les produits varois ». Mais derrière tous ces projets,
Olivier Otto ne cherche qu’à partager son “jardin”, communiquer son
métier, déguster de bons petits plats
et passer un moment de convivialité.
S’il a déjà eu maintes occasions de le
faire avec ses amis et les membres de
son réseau professionnel, il entend
exploiter ce potentiel et créer un
lien avec les passionnés, qu’ils soient
Seynois ou touristes. « Ici, il n’y a pas
de différences entre La Seyne-surMer, Toulon ou St-Mandrier. C’est un
spot merveilleux où mytiliculteurs,
pêcheurs et chantiers navals cohabitent très bien. Un spectacle à voir
au moins une fois ». Afin de mettre
en avant le métier et ses produits, il
participera le 20 juillet à la fête de la
Mer en centre-ville. Une journée de
dégustation de coquillages et poissons, organisée toute la journée sur
le Cours Louis Blanc par l’association
Vitrines Seynoises et les producteurs
de Tamaris. Des assiettes pour une
dizaine d’euros, prix coûtant, qui en
feront saliver plus d’un!
Florian Olivieri

INFOS
04 94 94 15 03
www.cachalot.fr
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38/ LE MAG / 100 ans
Jeanne Donnart

Docteur Pierre Broudeur

De
Shanghaï
à
La
Seyne
De
Djelfa
à
La
Seyne
Le 14 juin dernier, Jeanne Donnart
100 ans célébrés le 23 juin à son
fêtait ses 100 ans dans sa résidence
de retraite de la route de Fabrégas.

N

DEFINITIONS

ée le 10 juin 1913 à
Shanghaï (Chine),
Jeanne Donnart
ne s'est jamais mariée, et
n'a jamais eu d'enfant, 2ème
plus ancienne résidente
de l'Atrium, cela ne l'empêche pas d'exiger qu'on
l'appelle “Madame” plutôt que “Mademoiselle”,
en raison de brimades suJeanne Donnart
bies lorsqu'elle travaillait.
Ancienne assistante sociale, c'est une dame très agréable, qui a reçu pendant de nombreuses
années un journal pékinois, afin de garder un lien avec ses origines.
Jeanne Donnart assiste aux conférences données fréquemment au sein
de l'institution, et participe à de nombreux ateliers. Elle apprécie toutefois aussi la solitude et la tranquillité de sa chambre. Le 14 juin dernier,
l'adjointe déléguée aux personnes âgées, Solange Andrieu, lui a remis la
médaille de la Ville ainsi que le traditionnel bouquet de fleurs.
Gwendal Audran.

HORIZONTALEMENT
1 - As du carreau qui touche du trèfle /
Renvoie à l'auteur
2 - Article arabe / Jugés aptes
3 - Ils nous font perdre l'habitude d'être
au coin du feu
4 - Lieu idéal pour trouver son maître /
On en change tous les jours
5 - S'est contracté
6 - Montée redoutée par certains et recherchée par d'autres
7 - Grande école / Ce que le feu a épargné
8 - Intelligence artificielle / Table de multiplication des japonais
9 - Portent à la tête
10 - Honteux d'avoir eu le dessous / Un
gros titre en Angleterre

domicile de la Donicarde.

N

é le 23 juin
à
Djelfa
(Algérie du
Sud), Pierre Broudeur est issu d'une
famille de 4 garçons
dont il était l’aîné.
Il passe son baccalauréat à Alger en
compagnie de son
camarade Albert CaDocteur Pierre Broudeur
mus. Puis il va poursuivre ses études de
médecine à Lyon. La France étant en guerre, il entre en résistance et organise un réseau. Pierre Broudeur sera à l'initiative de l'incendie de la Pardieu, entravant le ravitaillement des troupes nazies. A la fin de la guerre,
il exerce dans un clinique mutualiste à Lyon lorsqu'un ami lui conseille
de travailler dans le midi. En 1960, il s'installe à La Seyne-sur-Mer où il
exercera au centre médico-social jusqu'en 1978. Marié avec Renée Bourrillon, il a 4 enfants, 11 petits enfants et 11 arrière petits enfants. Le 24 juin
dernier, l'adjointe déléguée aux personnes âgées, Solange Andrieu, lui
a remis la médaille de la Ville à son domicile du chemin de la Donicarde.
G.A.

V - Joue au chat et à la souris
VI - For intérieur / Premier en géographie / On y tire sans viser
VII - C'est court, mais ça monte
VIII - Taux appliqués à une variation de
grandeur
IX - Assemblée / Met en condition
X - Traverse de beaux quartiers / Sa gare

VERTICALEMENT
I - Ami des bettes
II - Ministre serbe des infrastructures /
Réserve de sel
III - Au bridge, partie finie dès qu'un
camp a remporté deux manches / Petit
écran
IV - Pas de quoi bâtir des châteaux en
Espagne / Rayons X
Erratum : il fallait lire pour la définition 2 du X vertical du mois dernier :
On est certain d'avoir des pépins avec lui
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Etat civil / LE MAG
Ils nous
ont quittés
•15/06/2013 ABRAHAM
Antoine
•02/06/2013 AMAT
Roger
•11/06/2013
ANTRONICO Vincent
•22/06/2013 APONTE
Ginette
•10/06/2013 AUDIC
Alain
•02/06/2013
BONACCORSI Marie
•14/06/2013
BOUCKAERT-KEVERS
Jean
•14/06/2013 BRUGIÉ
Jeanne
•31/05/2013 CAMPAGNÉ
Renée
•01/06/2013 CANTUTI
Georges
•06/06/2013
CATUOGNO DI FIDÉLE
Marie
•28/06/2013 CÉLESTIN
Pauline
•21/06/2013
CHAUMAISON Roxane
•13/06/2013 CLAUDEL
Fernand
•07/06/2013 COSTA
Aurélia
•15/06/2013 COULON
Jeannine
•24/06/2013
CUILLERIER Adrienne
•04/06/2013 CUSIN
Marcel
•26/06/2013 DANDINE
Jeannine
•11/06/2013 DICERTO
Domenica
•10/06/2013 DOSNE
Gustave
•12/06/2013 FABET
Jean-Claude
•11/06/2013 FABRE Yvan
•08/06/2013 FANUCCHI
Xavier
•25/06/2013 FLORIT
Huguette
•30/05/2013 GAIRARD
Huguette
•03/06/2013 GILETA
Ginette
•04/06/2013
GIORDANO Yves
•19/06/2013 GOMEZ
François
•08/05/2013 GOUMERI
Mohammed
•26/06/2013 HUGUES
Marie
•15/06/2013 JAINE
Antoinette
•02/06/2013 KROON
Pieter
•04/06/2013
LANGELOTTI Lucien
•01/06/2013 LAZARINI
Alain
•01/06/2013
LÉONARDO Fernande
•14/06/2013 LOBRY
Thibault
•01/06/2013 LOPEZ
Georges
•26/06/2013 LORAIN
Adeline
•18/06/2013 LUISONI
Jeanne
•23/06/2013
MARGUERITE Denise
•13/06/2013
MATHONNAT Jeannine
•25/06/2013
MATHONNET Ginette
•16/06/2013 MENGES
Georges

•07/06/2013
MOUCHETTE Claude
•22/06/2013 NAZZI
Garibaldi
•12/06/2013 PALA Jean
•21/06/2013 PEDRAZZI
Maria
•23/06/2013 PERONA
Joseph
•22/06/2013
PERSICHINI Claude
•24/06/2013
POUPARDIN Mauricette
•06/06/2013 PUJOL
Jacky
•02/06/2013 RENAULT
Christian
•11/06/2013 ROM
Francine
•11/06/2013 ROUSSEL
Christiane
•01/06/2013
SALEMKOUR Jacqueline
•27/06/2013 SALVIANI
Pierre
•17/06/2013 SANCHEZ
Christian
•31/05/2013 SAUSSINE
Jean-Pierre
•13/06/2013 SENSI
Léopolda
•21/06/2013 SIBILLE
Pierre
•10/06/2013 SONNERAT
Georgette
•08/06/2013 TOSCANO
Auguste
•21/06/2013 TRUCCO
Dominique
•10/06/2013
TUNINETTI Michel
•09/06/2013
VANTAGGIOLI Léone
•16/06/2013 VINOLO
Louis
•24/06/2013 WREBIAK
Antoinette

Bonjour
les bébés
•AMRI Souheyb
01/06/2013
•DESAEGHER RAMDANI
Milovan 01/06/2013
•LE GALLO Eline
02/06/2013
•ABBASSI Lynio
02/06/2013
•HIPPERT Mayeul
03/06/2013
•HAMIDA Noham
03/06/2013
•AMRANE Lihana
03/06/2013
•BUSSIERE Liam
04/06/2013
•CHABERT Andrea
04/06/2013
•SENTENAC Ayden
06/06/2013
•GHOUNANE
Lalia-Mina 07/06/2013
•BONIFACINO Thiago
07/06/2013
•LEROY Livya
08/06/2013
•SOLIGNAC Lindsay
08/06/2013
•POURRIERE Eléna
08/06/2013
•GILBERT Tom
08/06/2013
•TAÏEB Tasnyme
09/06/2013 Toulon
•BOUSLAMA Tidjani
10/06/2013
•GUEDDACHA Layeli
10/06/2013
•BOUSSANDEL Noham
10/06/2013
•EL ARAÏFA Akram
10/06/2013

•GARA ALI Achwak
12/06/2013
•LOUATI Waël
12/06/2013
•PONTONE Emma
12/06/2013
•MANGIONE Alexandre
12/06/2013
•ROUSSEL Ashley
13/06/2013
•DESFRANCOIS Ethan
13/06/2013
•CARLIER Yousra
13/06/2013
•BLANCHARD Anaëlle
14/06/2013
•BEJAOUI Eya
14/06/2013
•BEN DHIFALLAH
Lemis 15/06/2013
•TRIKI Ismaël
15/06/2013
•MENDY Maélane
15/06/2013
•SAUVAGE Anaé
16/06/2013
•LADHARI Ritèj
16/06/2013
•BREMOND Mac
16/06/2013
•TARELHO Rafaël
16/06/2013
•KAROSKI Matthieu
16/06/2013
•PERROT Morgan
17/06/2013
•SEJIL Noura 17/06/2013
•FRAYSSE Kaïji
17/06/2013
•LAVIALE Ilona
18/06/2013
•PÉLÉ Léo 18/06/2013
•BOUALLEGUE Yassine
18/06/2013
•ESTIENNE Jules
18/06/2013
•FEDELE Anaëlle
18/06/2013
•SPANOUDIS Camillia
19/06/2013
•DO CARMO SALCEDAS
Roméo 19/06/2013
•VATTIER GASPARD
Mayghane 19/06/2013
•ARS CHENEZ Alexis
19/06/2013
•MOUSSA Chedi
19/06/2013
•MASSON Sasha
20/06/2013
•FETTICH Yassmine
20/06/2013
•THOMAS Livio
20/06/2013
•CHEBIL Maxime
21/06/2013
•BRAHIMI Charly
21/06/2013
•DI PLACIDO Ambre
21/06/2013
•BENAAMANI Adam
21/06/2013
•WEILAND Tino
21/06/2013
•MILLOT Emma
21/06/2013
•CAVALIER Mickaël
22/06/2013
•GARRÉ Zélie, Audrey
23/06/2013
•SAKOUHI Ayoub
24/06/2013
•AMRAOUI Sarah
25/06/2013
•ANDRÉ Lolé
25/06/2013
•ARROUB Alia
25/06/2013
•MURESAN Léa
25/06/2013
•TLIBA Younes
26/06/2013
•SAINT-MICHEL Chloé
26/06/2013

•PINEL Chelssy
26/06/2013
•PELLECHIA Eden
27/06/2013
•PETITJEAN Myla
27/06/2013
•ALIZARD Teana
28/06/2013
•FRANQUEVILLE Lucas
28/06/2013
•MEYER Victoria
30/06/2013
•GIRAUD AmaliaCassia 30/06/2013
•BEN MEKKI
Mouhamed 30/06/2013

Ils s'aiment
•15/06/2013 AMRANI
Miloud et BEN SLAMA
Lisa
•29/06/2013 BEN
M'HAMED et Driss
TOUNSI Latifa
•01/06/2013 CORSO
Jean-Philippe et POIRET
Doria
•01/06/2013 DI SILVESTRO Christophe et JOLY
Séverine
•15/06/2013 FLEURY
Alain et TORRES
Laetitia
•08/06/2013 GHRIBI
Mahjoub et INCARDONA Julie
•08/06/2013
JOUVENCEAU Clément
et GREVOZ Samantha
•22/06/2013 LAGACHE
Morgan et TAMSAMANI
Anissa
•10/06/2013
MARBOEUF André et
TAPOUL Jean-Daniel
•21/06/2013 MARQUIS
Christian et BALAŸ
Anne-Claire
•08/06/2013 MARTINEZ Fabien et GULIZZI
Audrey
•22/06/2013 MENEZ
Rémy et ARMATA
Emilie
•22/06/2013 MRAD
Salah et EL HACHANI
Sonia
•15/06/2013 OLLIVIER
Christophe et de NEEF
Virginie
•29/06/2013 SARDOY
Nicolas et LOGIER
Cyrielle
•29/06/2013 TOSELLO

M
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Christophe et MEDDAS
Coralie
•08/06/2013 VALERIO
Matthieu et CHEVRIER
Sabrina
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•29/06/2013 VIVIER
Cédric et ANDRIEU
Stéphanie

Soldats de l'an II
Le 29 juin dernier, à l'occasion
des 220 ans de la libération de la
rade de Toulon occupée par les
flottes espagnoles et anglaises,
une dizaine de figurants costumés ont assisté en présence des officiels (VOIR AUSSI P.25) au dévoilement d'une plaque inaugurale à la mémoire des Soldats de l'An II, au fort
Napoléon. L'occasion d'entonner le Chant du départ sur
les lieux de l'ancien fort Caire que le capitaine d'artillerie
Bonaparte parvint à ravir aux aristocraties contre-révolutionnaires avant de reprendre la rade de Toulon.
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