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Chaka Garre,
12 ans, a participé
au Prix des jeunes
lecteurs 2013.
Scolarisé en 6ème5
au collège Wallon,
il profitera de l'été
pour aller à la
bibliothèque de la
plage (VOIR P.7)

Le mot du maire
12 joueurs de l'Union
Sportive Seynoise ont
triomphé le samedi 1er juin
au Stade de France en
remportant la coupe de la
Fédération qui récompense
les meilleures sélections
amateurs de chaque
comité. Sous le maillot
de la Côte d'Azur,
les Seynois ont vécu un
moment historique en
soulevant le bouclier de
champion avant d'entamer
un tour d'honneur mémorable auprès des milliers
de supporteurs toulonnais.
Une fin de saison en
apothéose après un
remarquable parcours
avec l'USS au sein du
championnat de fédérale 1
(VOIR AUSSI P.19).
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Destination
La Seyne-sur-Mer !
Vous aurez sans doute, comme
moi, plaisir à lire ce numéro du
Seynois qui vient, avec les beaux
jours, vous apporter de pleines
pages d’été. Tout le monde s’y est
mis et partout à La Seyne, du bord de mer en passant
par le cœur de ville, il ne vous reste plus qu’à remplir
vos agendas de ce programme éclectique, varié,
à la portée de tous. Des bibliothèques s’installant
à la plage, des fêtes de quartier organisées par des
Seynoises et Seynois enthousiastes et dynamiques,
un marché artisanal, les lundis, pour favoriser
l’accueil des croisiéristes… sans parler des airs
de musique et de la convivialité font de La Seyne une
destination idéale pour ces vacances estivales.
Je n’oublie pas le travail constant de tous ceux qui,
services municipaux, associations culturelles,
sportives, commerçantes, s’impliquent dans la vie
de la ville et en sont ses meilleurs ambassadeurs.
Vous découvrirez aussi, au passage, le travail de fond
conduit auprès de nos seniors, l’effort permanent de
proximité entre les citoyens et leurs services publics
et l’amélioration quotidienne de la qualité de vie
à La Seyne. Alors pourquoi aller plus loin ?
Notre destination, cet été, c’est La Seyne-sur-Mer,
belle, accueillante et festive. Très bonne lecture
à tous et excellent été.
Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

DIMANCHE 16 JUIN

JAZZ WORK SHOP
Concert de fin d'année
des ateliers de jazz
Fort Napoléon de 16h
à minuit

MERCREDI 19 JUIN

FETE DES ECOLES
MUNICIPALES DE SPORT
Parc Braudel et base
nautique de 9h 17h

VENDREDI 21 ET SAMEDI
22 JUIN

THEATRE
« La croyable légende de
Bert Falcomochère »
Café-théâtre 7e Vague à
21h

VENDREDI 28
ET SAMEDI 29 JUIN

FETE DE LA VILLE

LUNDI 15
AU SAMEDI 20 JUILLET

FESTIVAL
COTE PONT
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46/ L’événement

L'été à La Seyne
De la danse, de la musique, du sport, des spectacles, mais
aussi des déambulations, animations, marchés artisanaux, fêtes nautiques, feux d'artifice... Du centre aux
Sablettes, l'ambiance est à la fête durant tout l'été. Avec
cette éditon 2013, impossible de s'ennuyer !

Dans le centre-ville
L

a période estivale, c'est le moment que tout le monde attend
pour se distraire et se requinquer après de longs mois de travail
et un hiver souvent rigoureux.
L'idéal, s'amuser sans se ruiner.
« Toutes les animations sont gratuites. La Ville a choisi de ne pas faire
appel à de “grosses pointures” qui
coûtent trop cher, et de privilégier
les artistes locaux et régionaux »,
explique Martial Leroy, adjoint au
maire chargé des quartiers CentreEst, délégué à l'évènementiel et aux
festivités. La programmation est
variée : « Nous avons fait en sorte
qu'il y en ait pour tous les goûts, et
créé un trait d'union entre le parc de
la Navale et le centre-ville », ajoute

Nicolas Bonnefoi, responsable
du service évènementiel. Du côté
des commerçants, Monique Gory,
présidente de l'association “Vitrines
seynoises”, est enthousiaste : « Nous
avons un afflux touristique indéniable en juin, juillet, août et un peu en
septembre. Les festivités de l'été en
centre-ville, l'installation du marché
le lundi, axé sur la dégustation de
produits du terroir, (VOIR PAGE 10) et
la braderie qui revient un lundi (5
août) engendrent une belle dynamique ». Petit tour des festivités...
FÊTE DE LA VILLE,
VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JUIN
Vendredi 28 juin
- MARCHÉ, CENTRE-VILLE ET PORT,

Le cœur historique en fête
PARAPLUIES ET OMBRELLES RUE CYRUS-HUGUES
- 13 JUILLET (VOIR PAGE 30)
NOUVEAUTÉ : FÊTE DE LA MER COURS LOUIS BLANC

- 20 JUILLET

Dégustation coquillages et poissons
TOUTE LA JOURNÉE ET SOIRÉE - Bal
MARCHÉ ARTISANAL COURS LOUIS BLANC/PLACE LAÏK

LES LUNDIS DE 8H30 À 12H30

Dégustation, produits du terroir, artisanat. (VOIR PAGE 10)
MARCHÉ PROVENÇAL. COURS LOUIS BLANC/PLACE LAÏK
TOUS LES JOURS. Nombreuses animations
Juin 2013 - LE SEYNOIS n°44

DE 10H À 12H30, déambulations

et animations musicales
- PLACE LAÏK ET COURS LOUIS BLANC,
DE 17H À 21H, matchs d'improvisation,
café-théâtre, exposition de photos,
arts créatifs. Défilé canin et sensibilisation à l'éco-citoyenneté
- PLACE PERRIN, DE 17H À 19H30, lectures
de contes avec la participation des
bibliothèques, ateliers d'éveil musical, de maquillage, jeux en bois
- RUE MICHELON, À PARTIR DE 21H, concert
du Cercle des travailleurs, avec JeanLuc Bruno et ses invités
- PLACE MARTEL-ESPRIT, DE 17H À 20H,
scène ouverte avec les jeunes de
l'Omaseyne et de La Ribambelle,
danse hip-hop et néoclassique
- AVENUE HOCHE À 19H, barbecue organisé par les commerçants et à 21h45,
spectacle de rue feux et lumières
- TRÉTEAUX DE BOURRADET, 22H30,
cinéma en plein air par les Ateliers
de l'image. Projection du film “Le
chat du rabbin”, précédé d'ateliers
ludiques
- ESPLANADE TOUSSAINT-MERLE, 20H30
“Ambiance Country” avec l'association Nat'Line Danse
- PLACE BENOÎT-FRACHON “Ambiance
festive” avec les commerçants et
associations de la place.
DÈS 18H, Village des pêcheurs :
dégustation et restauration sur
place de produits de la mer.
A 21H30, soirée Soul/funk avec
Groove Gang
- AVEC LES CHANTIERS DE LA LUNE
performances, vidéo, dessin,

Côté Pont
3ème édition

PARC DE LA NAVALE
Du 15 au 20 juillet
21h30 - Concerts gratuits
- 15 juillet Aïoli fête
ses 20 ans. Concert
humoristique
- 16 juillet Soirée Country
avec le groupe Mainstreet
- 17 juillet 18ème Festival
choral international
en Provence. Chœurs et
orchestres symphoniques

- 18 juillet Soirée
irlandaise. Celkilt (rock
celtique)

- 19 juillet Soirée reggae/
dancehall
- 20 juillet Zaho, Big Ali,
Matt Houston...
Plateaux artistes Vitamine

vidéo, musique, poésie, animations, collaborations sonores
et artistiques, À PARTIR DE 19H
- TOUTE LA JOURNÉE, QUAI DE LA MARINE :
rassemblement de pointus décorés
pour l'occasion
Samedi 29 juin
- MARCHÉ, CENTRE-VILLE ET PORT,
DE 10H À 12H30, déambulations et
animations musicales
- PLACE BENOÎT-FRACHON, 12H, apéritif
musical et Village des pêcheurs,
dégustation et restauration
de produits de la mer
- PORTE DES CHANTIERS, À 18H, passage de
la porte, organisé par l'Amians
- PARC DE LA NAVALE, À 19H, pique-nique,

Programmation
L’événement
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Quai Saturnin
Fabre - Fête de la
ville juin 2011

animations musicales, déambulations et À 20H, concert de
La Philharmonique La Seynoise
“Hommage à Gilbert Bécaud”
- QUAI DE LA MARINE “Ambiance
Bodéga”. A PARTIR DE 18H, Barbecue, buvette organiséee par les
Charly Boys et À 21H30, animation DJ avec les Boules à 0
- ESPLANADE TOUSSAINT MERLE,
À PARTIR DE 21H, “Ambiance
Country”avec l'association
Nat'Line Danse
- PARC DE LA NAVALE, 20H-20H30
ET 21H-21H30, “L'arbre à rêves”
spectacle de contes par la Cie
Ratafia. VERS 22H, spectacle,
Origine : la Cie Zoolians apprivoise le feu
- CENTRE-VILLE ET PORT, DE 21H À 23H,
animations musicales,
déambulations
- PLACE BENOÎT FRACHON, “Ambiance festive”. Dès 18h, Village des
pêcheurs . A 21H30, soirée Soul/
funk avec Groove Gang.

- AVEC LES CHANTIERS DE LA LUNE
performances, vidéo, dessin,
vidéo, musique, poésie, animations, collaborations sonores et
artistiques, toute la journée.
- QUAI DE LA MARINE “Ports en
fête” Toute la journée, animations avec les associations
et club nautiques seynois.
Concentration de pointus,
visite de la rade, initiation
à la pêche
VENDREDI 28
ET SAMEDI 29 JUIN
PARC DE LA NAVALE
Aire de jeux gonflables
DE 18H À 23H, parcours d'obstacles, toboggans, parcours accrobranches, piscine à balles...
Animations
DE 18H À MINUIT, course en escarpins. Sprint de 25 m sur piste.
Le rocher des pirates
DE 17H À MINUIT, parcours acrobatique, ludique et original

SAMEDI 29, À 23H, le traditionnel
feu d'artifice clôturera cette
édition 2013 de la Fête
de la Ville
EN JUILLET/AOÛT
6 ET 7 JUILLET festival Omaseyne
ESPLANADE MARINE
14 JUILLET Fête nationale
Feu d'artifice. Bals et animations. Défilés de blindés. PORT
Revue cabaret et Soirée DJ. QUAI
DE LA MARINE
13 AU 27 JUILLET Grand prix
de tennis de la ville. Tennis
Barban
24 ET 25 JUILET Etape du Tour
de France à la voile. ESPLANADE
MARINE.Villages polynésien
et de l'Océan indien. Artisanat
Conférences - Débats- Animations. DE 10H À MIDI EN CENTRE-VILLE
26, 27 ET 28 JUILLET
PARC DE LA NAVALE
21h30 - Concerts gratuits
- 26 JUILLET Flowya (reggae)

14h initiation aux percussions.
21h30 concert
- 27 JUILLET Petite musique
(acoustique/folk/rock)
- 28 JUILLET Loustic (acoustique/
hip-hop)
Will the blue griot (Nu-jazz/
pop/soul)
5 AOÛT Braderie. CENTRE-VILLE
10 AOÛT Fête provençale. PLACES
PERRIN ET LAÏK
13 AU 24 AOÛT Académie de
musique/notes d'été - concerts
et auditions. CENTRE-VILLE, FORT
NAPOLÉON ET EGLISE NOTRE-DAME
DE LA MER
25 AU 27 AOÛT 11ème Régate
Quadrasolo Méditerranée
ESPLANADE MARINE
31 août La Sagno tradition. PORT
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

INFOS www.la-seyne.fr

Office du
tourisme
JUSQU'EN SEPTEMBRE,
LE KIOSQUE DU PARC
DE LA NAVALE EST
OUVERT

Les jours de
croisières, une
équipe se rend
en bas du bateau,
accueillir les
touristes. Ces
jours-là, l'office
est fermé. Sur le
site de la ville*
on peut consulter
le planning
des navires de
croisières.
Toutes les ventes
de billets se font
uniquement
à l'Office
du tourisme
des Sablettes.
2, Bd Toussaint
Merle.Du mardi au
samedi, de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Fermé dimanche,
lundi et jours
de croisières.
33 (0)4 98 00 25 70
*www.la-seyne.fr
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6/ L'événement
L’événement
L'été sera Forts
Balaguier ou
Napoléon, l'été passera par les forts.

sera servi par des
chœurs québecois et
des solistes de diver-

Dès le 5 juillet, le bâti-

ses origines. Du 15 au

ment qui fait front à
la rade depuis moins
de quatre siècles se
sent pousser des ailes
avec une programmation éclectique... qui
rime avec acoustique,
dynamique... et électrique. Jugez plutôt :
musique classique,
opérette, comédie,
théâtre en provençal,
pop-rock, fresque historique... se dérouleront durant l'été dans
les jardins... également romantiques.
Quant au fort Caire
devenu Napoléon par
l'histoire, c'est à une
soirée “Chorales de
la mer” qu'il confie
le soin d'ouvrir la

21 juillet,

saison le 8 juillet.
Dès le lendemain, un
opéra contemporain,
“La légende
d'Evangéline”,

l'Académie Internationale de Musique
et le festival Notes
d'été mobiliseront
curieux et passionnés
autour de la musique
classique. Ainsi, le
festival Notes d'été se
déroulera sur la scène

le festival Cubain
Bayamo présentera une série de moments forts autour
de la culture cubaine,
dont les immanquables concerts “muy
caliente”... pour le
cœur, le corps et l'esprit ! Après un court
répit, la cour du fort
Napoléon accueille

le concert aura lieu
à l'Eglise en centreville.
Notons que l'audition
des stagiaires sera
accessible au public

du 25 au 28 juillet

(ENTRÉE LIBRE) les 15,

e

la 28 édition
du festival de jazz,
un événement centré
autour de la Note
bleue avec expositions de plasticiens,
espace livres et disques et les concerts
pour moments
phares. Enfin, pour

la deuxième quinzaine
d'août (et la mise en

De Saint-Elme
à Mar-Vivo

du fort Napoléon les

16, 18 et 20 août, le 22

17, 19 et 23 août, des
moments privilégiés
qui valent autant le
détour pour la qualité
des interprètes.
Jean-Christophe Vila

INFOS
Fort Napoléon
04 94 30 42 80
Fort Balaguier
04 94 94 84 72

sommeil des cigales),

La traditionnelle fête des pêcheurs se déroulera
les 22 et 23 juin à St Elme

L

es festivités débuteront les 22 et 23 juin à Saint-Elme par la
traditionnelle Fête de la Saint Pierre qui rend hommage aux
gens de mer. Il s'agira de la 26ème édition de cette manifestation
chaleureuse et conviviale organisée en partenariat avec la Ville, le
Conseil général et la Région par l'association culturelle St-Elmoise
présidée par Christian Calabrèse : « Je tiens à être le gardien des
traditions. Cette année encore, nous proposerons de nombreux rendez-vous déclinant recueillement, culture, découverte et animations
festives pour tous », précise ce dernier. Au programme des réjouissances, procession marine avec la statue de St-Pierre, messe en
provençal, exposition de maquettes navales, village de produits artisanaux et régionaux, démonstration de sauvetage en mer et concert
rock, il y en aura donc pour tous les goûts. Côté manifestations sportives, deux événements marqueront la saison. Le Kayak club de La
méduse organisera ainsi l'étape seynoise du Rallye International des
Trois baies qui se déroulera le 28 juin au Pradet, le 29 juin à St-Elme,
et le 30 juin à Six-Fours.
RÉGATE DES DEUX FRÈRES
Puis plus tard dans la saison, le 15 août, ce sera la grande régate des
Deux Frères au départ de St-Elme organisée par le Yacht-Club des Sablettes. Ouverte à plusieurs types de bateaux, catamarans, dériveurs
ou habitables, cette rencontre amicale sera l'occasion de partager
un agréable moment sur l'eau. Et pour tous ceux qui souhaiteraient
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Programmation
Politique
de la Ville
L’événement
Des plages
bien
entretenues
Le nettoyage estival des plages a
débuté le 15 juin pour s'achever
le 15 octobre. En septembre et
juin, l'opération se déroule cinq
jours par semaine. Durant toute
la période d'affluence touristique,
du 1er juillet au 30 août, les plages
et les criques de notre commune
seront entretenues tous les jours.
On utilise des moyens mécanisés
sur certains sites (avec notamment
la désinfection du sable
par électrolyse) et on procède à un
ratissage manuel sur d'autres,
en tenant toujours compte du
respect de l'environnement
naturel, et notamment de la
préservation des herbes de
posidonies.

aux spectacles pyrotechniques ou aux
concerts, Seynois et vacanciers pourront
découvrir les stands des 90 exposants du
marché artisanal nocturne, du 30 juin
au 1er septembre tous les soirs de 19h30 à
minuit trente avenue Charles de Gaulle et
esplanade Bœuf. En journée, côté plage,
le chalet des sports municipal ouvrira
ses portes tous les jours du 5 juillet au 23
août, de 9h à 19h . Les diverses activités
seront toutes encadrées par les éducateurs sportifs de la ville : cours de steps,
gymnastique aquatique, sports de plage,
volley, hand, foot, rugby avec l'organisation de nombreux tournois. Pour les plus
jeunes, direction l'EAJ du parc Braudel qui
accueillera du lundi au vendredi de 10h à
19h les Seynois mais aussi les vacanciers
de 12 à 17 ans pour de multiples activités
ludiques, artistiques et sportives. Enfin,
à Mar-Vivo l'église Notre Dame de Bon
Voyage accueillera le 22 août le grand
concert de clôture du Festival Notes d'été
de l'Académie internationale de musique
qui se déroulera les 16, 18 et 20 août au
Fort Napoléon. Un été seynois riche en
événements donc...
Patricia Le Goff

Bibliothèque de la pl

age

Sous les parasols, les livres

Du 3 juillet au 31 août, la Ville

ouvre à l'étage de la ba
se
nautique de Saint-Elm
e une “bibliothèque de
la
pla
ge”. A
disposition, 2 000 ouvr
ages et un espace pres
se
:
«
Il
s'agit de
sortir des murs des bib
liothèques, en touchan
t,
à
l'in
sta
r du
bibliobus, un nouveau
public », souligne Julien
Barlier, directeur des bibliothèques.
Une fois gravi l'escalie
r extérieur, une
équipe de bibliothécair
es diplômés vous accu
eil
leront avec
polars, bandes-dessiné
es, CD, DVD, magazines
et quotidiens.
Les agents iront à la ren
contre des estivants su
r la plage et le
marché nocturne.
G.A.

INFOS

Bibliothèque de la pl
age Base nautique de
Saint-Elme
Ouverture du mercr
edi au samedi de 9h
à 13h. Se munir
d'une pièce d'identité
et d'un justificatif de
domicile
06 82 84 58 31

INFOS
Casino de la Seyne-sur-Mer
Avenue du Général de Gaulle
sur www.joa.fr
Facebook.com/CasinoJOA.LaSeyne
Tél : 04 94 29 16 67

s'initier à la voile, le club propose du 8
juillet au 30 août des stages ouverts à
tous. Aux Sablettes, la saison estivale et
festive commencera par le désormais
très attendu rassemblement de bikers.
« Cette année, les motos traverseront
Les Sablettes jusqu'à St-Elme. Le public
pourra également participer tout au
long de la journée à de nombreuses
animations : stands motos, concerts et
initiation à la danse country ou encore
concours de taureau mécanique »,
précise Bernard Bénet, président de
l'association des commerçants du Sud.
CASINO DES SABLETTES : DÉJÀ 1 AN !
Première bougie d'anniversaire, le 5
juillet, pour le Casino Joa. Les détails de
cette journée, ainsi que le programme
d'animation juillet/août en fin d'article.
NUITS DES SABLETTES
Pour les fans de musiques, rendez-vous
du 9 au 15 août au théâtre de verdure
du parc Braudel avec Les Nuits des
Sablettes. Les concerts gratuits débuteront à 21h30 et il y en aura pour
tous les styles, du reggae à la soul en
passant par le zouk. Avant d'assister

Feux
d'artifice
et marché nocturne
L'association des commerçants des Sablettes organise pas moins de cinq
feux d'artifice cet été, les
12 et 28 juillet et les 4, 15
et 25 août. Avant d'assister
aux spectacles pyrotechniques, Seynois et vacanciers
pourront découvrir les
stands des 90 exposants
du marché artisanal nocturne qui s'installera du 30
juin au 1er septembre, tous
les soirs de 19h30 à minuit
trente, avenue Charles de
Gaulle et Esplanade Bœuf.

8/ Retour en images
Pique nique
républicain

Le parc de la Navale
accueillait dimanche 12
mai le 3ème pique-nique
républicain pour les droits
et la citoyenneté, organisé
par 28 associations ou
organisations syndicales
avec le soutien de la Ville.
L'occasion d'évoquer les
sujets d'actualité : les
prisons, la montée des
extrémismes, le racisme,
la télé “intox”, un livre de
Jean-Baptiste Malet, une
BD, le nucléaire, etc. Plus
d'informations sur http://
ldhinfoslaseynesurmer.
blogspot.fr

Grease, c'est “castoche”

Après une flash mob et un haka,
une quarantaine d’employés
de Castorama ont présenté le 4
mai dernier une interprétation
de la comédie musicale “Grease”,
sous la direction de Jean-Marc
Genet. Rendez-vous en septembre
prochain pour fêter comme
il se doit les 10 ans du magasin.
A retrouver sur You tube
en tapant « comédie musicale
Casto La Seyne ».

Prix des jeunes lecteurs

Le 25 mai dernier, à la bibliothèque Le
Clos Saint-Louis, s'est tenue la remise
du Prix des jeunes lecteurs. Pour la 4ème
année consécutive, les bibliothèques
proposaient à 425 enfants des écoles et
collèges de la ville d'élire leur roman
préféré. Sur les six auteurs en lice, les 1012 ans et les 13-15 ans ont respectivement
élu "Sauve... qui peut!", de Sophie Laroche
et "Noël en juillet", d'Anne-Gaëlle Balpe,
Séverine Beau et Sandrine Vidal.
Juin 2013 - LE SEYNOIS n°44
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Printemps des arts

Le vernissage de
l'exposition Oz'arts
jeunes a réuni les artistes
en herbe à l'Espace accueil
jeunes (EAJ) Malsert le
15 mai dernier. Pendant
les deux semaines des
vacances de printemps,
les jeunes des quatre EAJ
avaient réalisé des œuvres
à partir de performances
d'artistes plasticiens.

Nuit des
musées

Lors de la Nuit
des musées, et
dans le cadre
de l'exposition
sur le bagne
de Nouvelle
Calédonie qui
se tient jusqu'au
15 septembre au
fort Balaguier,
des lettres de
Danse au collège Paul Eluard
communards
Le 3 mai dernier, la compagnie
déportés ont
Artmacadam a émerveillé petits et
été lues par
grands grâce à une représentation
Isabelle Chary,
poétique légère et pleine d'humour.
de la Compagnie
Bravo aux collégiens pour leur
Allant Vers.
première partie !

Magic Tisot

Après-midi cabaret
le 26 mai dernier à
l'espace Tisot. Présenté
par Magic Mouss,
il a été l'occasion
de tromper une
météo capricieuse
et d'assister à
des spectacles de
ventriloquie, de magie
en interaction avec
le public, d'ombres
chinoises, de tissus
volants et d'échassiers.
Juin 2013 - LE SEYNOIS n°44

10/ Vie seynoise
EN BREF
////

Gardiennage

Recherche
étudiants
La mairie de La Seynesur-Mer propose depuis
plusieurs années
des jobs étudiants
comme gardiens des
installations sportives.
De 20 à 25h par
semaine, le travail a
lieu le soir et le weekend durant l'année
scolaire de septembre
à juin et doit être
compatible avec un
emploi du temps de
cours. Les candidatures
doivent parvenir en
mairie, au plus tard le
17 juillet 2013. Dossier
de candidature et fiche de
poste sur www.la-seyne.fr
Pour plus de précisions,
téléphoner au 04 94 06
95 85 ou joindre patricia.
maffiolo@la-seyne.com

Parc Braudel

////

Fêtes
le 19 juin

Le 19 juin prochain,
le parc Braudel accueille la fête des
écoles municipales de
sport (EMS), la fête des
services publics et la
fête du sourire. La 1ère
rassemblera tous les
pratiquants des disciplines sportives terrestres et nautiques des
EMS. La 2ème proposera
à tous les administrés
de découvrir l'éventail
de services publics de
la collectivité. La 3ème,
enfin, permettra à
l'association des Paralysés de France (APF)
d'animer des stands
au contact du public.
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Liberty of the Seas

Bienvenue à bord !
Chaque lundi, jusqu'à fin octobre, le Liberty of the Seas fait
escale dans notre ville, également port d'embarquement
pour certains passagers. Visite guidée.

L

e Liberty of the Seas,
c'est un des plus
grands paquebots de
croisière de la compagnie
Royal Caribbean International. Haut de 15 ponts,
le navire peut embarquer
3 500 passagers auxquels il
offre des installations uniques pour vacances de rêve :
piscines, solarium, espace
aquatique enfants, simula-

teur de surf, bains à remous
suspendus avec vue panoramique sur la mer, mur d'escalade, mini golf, terrain de
basket et piste de jogging. Et
à l'intérieur vous attendent
bars, restaurants, théâtre,
casino, espace Internet, discothèque, centre de remise
en forme comprenant salle
de sport, spa, ring de boxe
et... patinoire. Les vacan-

ciers sont logés en cabines
intérieures, extérieures ou
balcons, les plus privilégiés
bénéficiant de suites dont
la plus grande offre une superficie de 130 m2 ! Le navire
vogue en Méditerranée de
mai à octobre pour une croisière de six escales : La Seyne-sur-Mer,
Villefranche,
Florence, Rome, Naples et
enfin Barcelone. Le bateau
accoste chaque jour au port
à 7h, pour repartir à 17h et
voguer de nuit vers sa prochaine destination.
Chaque lundi, 250 à 300
passagers embarquent depuis notre ville, ce qui ne
sera possible que jusqu'à
fin octobre. La compagnie
a en effet décidé de retourner sur Marseille : « Tous les
ans, nous procédons à un
redéploiement de la flotte.
Cette année, deux bateaux

naviguent en Méditerranée,
le Legend of the Seas, au
départ de Marseille, et le Liberty of the Seas, au départ
de Toulon/La Seyne. L'an
prochain, seul un bateau naviguera. Nous avons choisi
Marseille pour la proximité
de l'aéroport international.
Cependant, la croisière est
un secteur en pleine expansion. Rien n'est figé et nous
serons peut être un jour de
retour sur Toulon/La Seyne », explique Emmanuel
Joly, directeur commercial
de la compagnie en charge
de la France et de l'Espagne. Alors si l'aventure vous
tente, il vous reste quelques
mois pour embarquer depuis La Seyne sur le Liberty
of the Seas.
Patricia Le Goff

Cours Louis Blanc

Un marché le lundi
La Ville et “Vitrines Seynoises” proposent chaque lundi matin jusqu'au 2 septembre un marché artisanal à destination
des croisiéristes, des vacanciers mais aussi des habitants.

A

fin de s'adapter au déplacement du jour d'escale du Liberty of
the Sea, du dimanche au lundi, traditionnel jour de repos des
commerçants forains et sédentaires, la municipalité et l'association des commerçants du centre-ville ont décidé d'organiser un
marché proposant artisanat et produits du terroir, chaque lundi de
8h30 à 12h30 sur le cours Louis Blanc. Soulignons que la Chambre
de Commerce et d'Industrie du Var a proposé aux commerçants seynois d'adhérer à une Charte de qualité pour l'accueil des croisières.
Une trentaine de stands ont donc été installés. Quant aux boutiques,
elles sont également ouvertes. Grâce au concours de tous, parions sur
cette initiative dont les débuts sont déjà très prometteurs.
Patricia Le Goff

Vie seynoise
Maison de l'Habitat

Mise en place
d'un bureau du logement
Nouveau dispositif pour simplifier les démarches en rassemblant tous les acteurs associatifs et institutionnels, le bureau
d'information sur le logement est ouvert.

Le maire, Marc Vuillemot
et les élus, Rachid Maziane
et Florence Cyrulnik ont
détaillé les missions du
bureau d'information sur
le logement

P

arce que le logement
est aujourd'hui l'une
des plus importantes
préoccupations
de
notre société, l'ouverture
d'un bureau d'information
s'imposait, au sein même
d'un territoire destiné à
devenir en 2016, une métropole. « Les communes
ne seront alors plus en
charge de ce volet majeur.
Je voudrais que la question
du logement soit l'élément
essentiel de cette campagne électorale de 2014 et
que l'ensemble de ses élus
s'approprie cette question.
La métropole aura de très
gros pouvoirs et si, ce qui
se joue ici, devient un laboratoire, j'en serais ravi »,

explique le maire, Marc
Vuillemot, en présentant
le bureau d'information du
logement. Situé à la Maison de l'Habitat, inaugurée
en septembre 2011, celui-ci
vient en complément des
actions qui y sont menées.
Un “espace ressource”, dédié aux démarches à entreprendre pour louer, acheter, vendre, réhabiliter ou
chercher un appartement.
Ainsi regroupés en un seul
lieu, l'ensemble des services
publics et associatifs sont à
même d'aider locataires et
propriétaires à résoudre un
contentieux ou à apporter
des solutions aux problèmes juridiques, sociaux,
techniques, financiers ou

environnementaux. Autre
mission, informer les propriétaires bailleurs ou occupants sur les questions de
rénovations et économies
d'énergie. Les personnes
âgées et les personnes à
mobilité réduite, trouveront également une réponse adéquate à leur situation
et seront guidées dans leur
recherche de logement
adapté, puisqu'en 2015, avec
la loi Handicap, tout devrait
être accessible. Accueil, médiation et accompagnement
font partie d'une batterie
de dispositifs sociaux pour
améliorer l'offre, même si
La Seyne-sur-Mer dispose
de près de 6 000 logements
sociaux, dont 88 % gérés par

le bailleur social Terres du
Sud Habitat.
Davantage de logements
sociaux
« L'Etat a entrepris un certain nombre de démarches
ambitieuses, dont la création de 150 000 logements
sociaux par an. La loi Duflot
met donc les communes
dans l'obligation de disposer de logements sociaux
et d'atteindre l'objectif fixé,
c'est-à-dire, 25 %, sous peine
de sanctions ». Actuellement, La Seyne est à 20 % et
pour se rapprocher de l'objectif, la solution passe par
des constructions et rénovations, à raison de 3 logements sociaux pour 7 autres
construits. « Dans le Var, on
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a une vraie difficulté de logement, la commune doit
prendre part dans ce dispositif-là. Il faut aider à mutualiser et à faire connaître
aux citoyens le travail pour
accéder au logement ».
Dans ce lieu ressource, le
public pourra se procurer la
liste des bailleurs sociaux,
ainsi que les dossiers à remplir pour l'obtention d'un
logement, car les demandes
ne seront pas traitées à la
Maison de l'Habitat, mais
dirigées vers les bailleurs.
« Les personnes pourront
être informées sur les différentes opérations immobilières qui vont avoir lieu
dans tous les coins de la
ville et se positionner en
tant que locataires ou propriétaires », précise Rachid
Maziane, adjoint délégué
à la politique de la Ville. Et
d'ajouter, « le bureau implique de nouveaux acteurs sur
le territoire, ce qui permet
de répondre au plus près
aux besoins des habitants.
Certaines personnes sont
parfois un peu perdues, ne
sachant à qui s'adresser. Ici,
elles trouveront de l'aide ».
De l'aide également pour
ceux qui veulent acheter :
« Avec le Technopôle de la
mer, le centre-ville de La
Seyne sera à 10 mn à pied.
Habiter un centre urbain
avec ses rues étroites et ses
maisons basses de village,
aux terrasses en hauteur,
sera un avantage », s'enthousiasme Florence Cyrulnik, adjointe déléguée au
Patrimoine. D'autant que,
comme le souligne Michèle
Perrin, responsable de la
Maison de l'Habitat, « les
gens ont envie de revenir en
centre-ville ».
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

INFOSMaison de l'Habitat
Place Bourradet
Tél : 04 94 06 90 01
Du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h
Vendredi 16h et de 14h
à 16h
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et du droit

////

Un nouveau
défenseur

Guy Michalak est
le nouveau délégué
du Défenseur des
Droits pour le
département du
Var. Il tient une
permanence chaque
2e et 4e mardi du
mois à la Maison
de la Justice et
du droit, située
avenue Pergaud
au Germinal A4.
L'occasion d'obtenir
médiation et conseil
en cas de conflit avec
un service public,
de maltraitance
d'un mineur, de
discrimination ou
de comportement
abusif des forces de
l'ordre.
04 94 63 50 98
guy.michalak@
defenseurdesdroits.fr

Inscriptions

////

Course
pédestre

Les 10 km de Tamaris
de la section athlétisme
du CSMS se dérouleront
cette année dimanche 6
octobre à 9h45. Le départ
aura lieu devant le rondpoint du Sous- marin
Protée et l’arrivée sur le
Parc Braudel aux Sablettes. Les inscriptions sont
à 12 euros jusqu’au 3/10et
15 à compter du 5/10 dans
les locaux du stade Scaglia
ou sur le site www.kms.fr.
Nouveauté cette année, les
entraînements pour les
Seynois les samedis 7, 14,
21 et 28 septembre sur le
stade Scaglia de 10h à 12h,
dispensés par P. Botella,
entraîneur FFA et coach
athlé santé.
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Vidéoprotection

Des caméras
en centre-ville

Le centre de sécurité urbaine
rassemble les caméras

«L

es sites ont été choisis
en collaboration avec la
Police nationale, suite à
un diagnostic réalisé en amont pour
repérer les lieux de trafics ou d'incivilités ». Le responsable de la Police
municipale Patrick Ducheix rappelle
le travail mené quotidiennement
avec les patrouilles du commissariat.
« Assurer la tranquillité, améliorer les
taux d'élucidation, voilà nos objectifs,
même si l'on ne pourra mettre des caméras à chaque coin de rue », ajoute
l'adjointe à la prévention, Jocelyne
Léon. A terme, les onze espaces publics seront équipés de 40 caméras

diffusant en continu les lieux publics
au centre de sécurité urbaine installé
dans les locaux de la Police municipale. « Fin juillet, les places Bourradet,
Martel-Esprit, Perrin ainsi que la rue
Cyrus-Hugues seront équipées, suivies
fin 2013 par le rond-point Yitzhak-Rabin et six autres sites en 2014 », note
Jacques Berthet, responsable de la direction des systèmes d'informations.
« Leur activation demeure soumise à
l'autorisation de la Préfecture. Certaines ont un champ de 360°, modulable
par l'opérateur, d'autres sont fixes,
toujours dans le respect de la vie privée », précise-t-il. L'accès aux images

Opération déminage
Les 27 et 31 mai derniers, des engins explosifs de la 2nd
guerre mondiale étaient neutralisés par le groupement
des plongeurs démineurs de la Méditerranée dans
la baie des Sablettes. Le positionnement des engins,
ainsi que leur charge, ont nécessité la mise en place de
deux zones d'interdiction de navigation et baignade
sur le plan d'eau. Ces dernières ont mobilisé autour du
PC installé parking Bœuf, Corniche merveilleuse, une
dizaine d'agents communaux du Plan de sauvegarde
et prévention des risques (PSPR), une vingtaine de
réservistes de la Réserve communale de Sécurité civile
(RCSC), la police nationale et des policiers municipaux.
G.A.

Fin 2013, cinq des 11
sites “sensibles” en
centre-ville seront
équipés de vidéoprotection. Un dispositif qui soutient
la Zone de sécurité
prioritaire (ZSP)
et complète les
mesures du Contrat
local de prévention
de la délinquance
(CLSPD).
est ainsi strictement réglementé, avec
une séparation physique des lieux de
de stockage et de visionnage des bandes. La vidéoprotection s'inscrit par
ailleurs dans un dispositif plus large,
celui du Contrat local de sécurité et de
prévention des risques (CLSPD) : « Le
volet prévention comprend une dizaine d'actions en centre-ville, financées par le Fonds interministériel de
prévention de la délinquance (FIPD) »,
explique Hana Valentova, coordinatrice du CLSPD. En collaboration avec
l'APEA (Association de prévention et
d'aide à l'insertion), trois animateurs
seront respectivement chargés des
conduites addictives, de la réinsertion
sociale et de mise en relation avec le
tissu associatif.
Gwendal Audran

Vie seynoise
Apprentissage

EN BREF

IPFM : nouvelles filières
L'Institut de promotion et de formation aux métiers de la
mer (IPFM) ouvre à la rentrée prochaine une section “ajusteur-monteur” en aéronautique.
Stéphanie,
Willyam, Maxime et Franck en
2ème année de
CAP “réparation entretien
des bateaux
plaisance et
pêche”et Régis
Rochedreux
leur professeur.
“A la barre”,
Christian
Confortini, chef
d'établissement. (PHOTO DE DROITE) Yann Morante, directeur général de
la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Var (à droite) et Christian
Confortini.

I

mplanté depuis 2002
sur le site des anciens
chantiers,
l'établissement de la Chambre des
métiers et de l'Artisanat du
Var propose, dès septembre
prochain, de nouvelles formations. La création d'une
section “ajusteur-monteur”
en aéronautique a déjà séduit une douzaine de stagiaires qui va intégrer cette
formation, début juillet.
« Avec cette nouvelle section
sur les métiers de l'aéronautique, nous allons avoir, sur
ce site, la mer, la terre, et
l'air », explique Yann Morante, directeur général de
la chambre des métiers et
de l'artisanat du Var (CMA).
Autre nouveauté, les sections “esthétique” et “coiffure” dans la filière Soins
à la personne, jusqu'alors
dispensées au CFA de Hyères. « Nous sommes en train
de transférer les sections du
CFA de Giens sur La Seynesur-Mer. Le site de l'IPFM est
le meilleur pour créer cet
élan vers la modernité ». A
la rentrée, près de 300 jeunes apprentis rejoindront le
site de La Seyne et 200 celui
du Beausset pour la partie
“alimentaire”
(pâtisserie,
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hôtellerie-restauration). Au
total, le centre de formation
passera de 400 apprenants
cette année (apprentis et
formation continue), à près
de 800. Quatre pôles, Métiers de la mer, Automobile,
Soins et services à la personne et Electronique, se
partageront une vingtaine
de métiers. « Je souhaite
que le site de l'IPFM soit le
fleuron de notre dispositif
de formation et qu'il devienne le numéro 1 sur le
Var ». Arrivé en janvier 2013,
Christian Confortini, le chef
d'établissement, est ravi de
l'essor de l'IPFM : « Ici, il y a
250 apprentis dont 150 dans
les filières mer : réparationentretien des embarcations
de plaisance, maintenance
nautique, sellerie, composites et plastiques chaudronnés... C'est la spécificité
initiale de l'établissement
qui sera conservée mais à
laquelle vont se rajouter des
sections venant de Hyères ».
L'apprentissage,
voie d'excellence
Première entreprise de
France, l'Artisanat est une
valeur sûre, et l'apprentissage, la voie royale de
la réussite. « Pour ces 10

ou 15 stagiaires que l'on va
former en aéronautique
dans quelques semaines, il
y a des emplois quasiment
assurés pour tous. L'aéronautique aujourd'hui se développe, il y a de nombreuses commandes d'avions.
Un site tel Toulouse, n'arrive plus à faire face dans
certains domaines, alors
on se tourne vers la région
PACA et notamment le Var,
avec l'IPFM. Des entreprises
comme Eurocopter attendent que nos jeunes soient
formés pour les embaucher ». Alors, plus besoin de
menacer les jeunes avec un
« si tu n'es pas bon, tu iras
en apprentissage », parce
qu'aujourd'hui, parmi les
250 métiers que regroupe
l'Artisanat, il y a de plus en
plus de carrières valorisantes, et la certitude d'avoir
un travail. Mais pour cela,
il faut que la transmission
du savoir soit assurée. « Si
l'artisanat perdure depuis
le Moyen-âge, ce n'est pas
pour rien. Depuis, les codes
sont toujours les mêmes : le
maître ou patron, l'ouvrier
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ou compagnon et l'apprenti », assure Christian Confortini. « Ce qui change, ce sont
les outils, l'innovation et la
technologie, mais le fond
reste le même : l'humain
et le travail bien fait. Pour
que ça marche, il faut trois
ingrédients principaux : le
jeune, le site de formation
et l'entreprise », ajoute Yann
Morante. Avec 80 à 85 % de
réussite aux examens et
plus de 70 % de taux d'insertion dans l'emploi, nul doute que l'IPFM réponde aux
besoins des jeunes. « Actuellement, nous sommes
en campagne d'apprentissage. Les contrats se signent à
partir du 1er juillet », conclut
Christian Confortini. Avis
aux amateurs !
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

INFOS

CFA Régional des
Métiers de la Mer/IPFM
68 allée des Forges
Tél : 04 94 10 26 95
cfalaseyne@cma-var.fr
Chambre de Métiers
et de l'Artisanat du Var
www.cma-var.fr

Les technologies de la mer à la Seyne, Table ronde du 5 avril
2003 à l'IPFMA, Association Histoire et patrimoine seynois
Le sauvetage en mer, Odile Clerc-Causse, Emmanuel Cerisier,
Gulf Stream, 2012 - La Mer, avenir de la terre, Philip Plisson,
Christian Buchet, La Martinière, 2010

////

SPA

Ils partent
avec nous

Pour la 28ème année
consécutive, la Société
protectrice des animaux lance sa campagne estivale “Ils partent avec nous”. Avec
la crise, le nombre
d’abandons d’animaux
a explosé l’an dernier.
Les refuges sont pleins,
celui de Lagoubran par
exemple, en a appelé
tout dernièrement aux
dons pour continuer
à survivre et accueillir
les abandonnés.
Pour plus de renseignements
sur cette opération, connectez-vous sur www.ilspartentavecnous.org.

La Seyne basket

///

Bouillabaisse
géante
Comme chaque année,
l'association "La Seyne
basket" organise
dimanche 30 juin sur le
site de l'école de Plein
Air à La Dominante une
bouillabaisse géante.
Réservation au
04 94 34 67 40/ 33 euros

Atelier

////

Contre
l'asthme
Le Centre hospitalier
intercommunal de Toulon- La Seyne accueille
des ateliers gratuits de
prévention de l'asthme.
Destinés aux enfants
asthmatiques et leurs
familles, ces accompagnements thérapeutiques sont animés par
des professionnels de
santé de l'Ecole Toulonnaise de l'Asthme
Pédiatrique (ETAP). `
04 94 14 52 43
etap@ch-toulon.fr
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Restaurants scolaires

Animations
citoyennes

L’Europe dans les assiettes

////

Tricotez !

Participez à une animation artistique en centreville (voir aussi p.30) :
l'opération Tricot-chaud.
Principe, faire un don de
pelote de laine colorée,
en tricotant des pièces
de 30 cm de largeur
et selon votre courage
pour la longueur. Soyez
curieux, participez! Les
commerçants solidaires
et les lieux où l'on peut
retirer et les pelotes et
déposer les oeuvres au
04 94 06 94 38

Du 13 au 17 mai dernier, à l’occasion de la semaine de
l'Europe, les restaurants scolaires ont sensibilisé les enfants
aux saveurs de nos voisins européens et, plus particulièrement, de nos villes amies.

Annulation

////

Nuit de la
poésie

Pour des raisons
techniques, la Nuit de
la poésie, prévue le 29
juin à la bibliothèque
Le Clos Saint-Louis,
est annulée.

Ecole SainteThérèse

////

Une nouvelle
classe

L’école Sainte-Thérèse, rue
d'Alsace, ouvre une nouvelle
classe de CP en septembre
prochain. Les familles intéressées peuvent joindre le 04 94 94
64 32. Rappelons qu'un service
périscolaire est assuré le matin
dès 7h30 et le soir jusqu’à 18h.
La restauration a lieu au sein
même de l’établissement.

Mais qu'est-ce
donc ?
(A suivre...)
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R

einickendorf
(Allemagne), Buti (Italie),
Berdiansk (Ukraine)
ou Maardu (Estonie). C’est
dans les 29 restaurants scolaires, que les enfants de la
maternelle au primaire ont
célébré pour la deuxième
année consécutive les villes
jumelles en dégustant des
spécialités. Ainsi, dès lundi,

les élèves ont pu commencer par un repas français.
Le lendemain, nous étions
à l’école J.J. Rousseau, aux
Plaines. A l’honneur, la célèbre “Frankfurter Würstchen”
allemande, ses pommes de
terre et son chou braisé, suivie du typique boudoir sur
une crème de fromage blanc
et d'un coulis de fruits rou-

ges. Le tout était couronné
d’une chantilly maison. Le
plat de jeudi était italien et
l’Estonie a clôturé cette semaine festive. « C'est une
bonne occasion de faire découvrir la cuisine des pays
concernés, explique Annick
Le Gal, conseillère municipale déléguée aux affaires
européennes et aux jumelages. Les instituteurs, eux,
s’impliquent dans cette
semaine en harmonisant
cours et repas. Les élèves acquièrent pour leur part de
nouveaux repères géographiques : un set de table a été
préparé pour l’occasion ». Y
figurent la carte de l'Europe,
ses capitales, ses drapeaux
et les nombreuses villes jumelles de La Seyne-sur-Mer.
En tant que nutritionniste,
Nicole Sarrey, responsable
de la Restauration scolaire,
rappelle que l'équilibre alimentaire est respecté. La
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L’odeur du pain chaud
Et si l’un d’entre eux devenait boulanger ? Le 17 mai dernier,
à l’occasion de la fête du pain, 50 élèves du CP de l’école Martini étaient accueillis par Richard Levilly à la boulangerie de
Porte Marine. Ils ont pu y découvrir les différentes phases
de préparation du pain, du pétrissage de la pâte à la cuisson
minutieuse, en écoutant attentivement toutes les explications du boulanger. Les “trucs” s’appellent désormais pétrin,
pelle, diviseuse ou façonneuse. Les enfants sont repartis
la tête pleine de souvenirs avec leurs jolies créations : une
mini-banette et un pain au chocolat. Un super moment dans
la chaleur et l’odeur du pain chaud.
F.O.

mention “Manger - Bouger”
du PNNS (Programme National Nutrition Santé), ainsi
que le “Plan Obésité 20102013”, qui promeut les activités sportives, accompagnent
ces menus à thèmes. « Les
chefs de la cuisine centrale
ont mis au point un véritable voyage haut en couleurs
et en saveurs, en distribuant
6 000 repas par jour dans
les restaurants satellites.
Un travail difficile, surtout
quand il s’agit de plaire aux
papilles gustatives de nos
enfants », souligne-t-elle.
Ce jour-là, ces derniers ont
dévoré le dessert, même si
le steak frites français reste
leur plat préféré. En tout cas,
ils étaient plus que jamais
enthousiastes à l’idée de déguster plus souvent des plats
étrangers. Histoire de lier repas et pédagogie, et de joindre l’utile à l'agréable.
Florian Olivieri

Aujourd'hui je cuisine grec, Theodore Kyriakou, Charles
Campion, Octopus, 2005. Culinaria, spécialités de la cuisine
européenne, Christine Westphal, Könemann, 1995
L’Allemagne se met à table, sous la dir. de Christine Metzger,
Könemann, 2000.

Vie seynoise
L’Université du citoyen

Comprendre et agir !
Ouverte à tous, l’Université du citoyen a accueilli le 17 mai
dernier 130 Seynois de 17 à 80 ans à l’espace Tisot afin de
mieux comprendre comment fonctionne la démocratie.

L’

écologie et le développement durable,
l’école, la santé, la vie
associative, la démocratie
locale et participative, et le

rôle des députés et des sénateurs pour la création d’une
loi. Ces six thématiques ont
fait jouer, converger, proposer et produire ensemble. La

conviction était sur tous les
visages, suscitant une forte
participation. « Quelles que
soient les différences, nous
sommes tous citoyens »,
explique Martine Finale,
présidente de l’association
L’Université du citoyen.
« Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons tous besoin d’y voir plus clair sur la
démocratie », poursuit l’ancienne animatrice.
Un petit déjeuner attendait
les convives. Ces derniers ont
pu choisir deux sujets : l’un
pour le matin, le second pour
l'après-midi. « Les groupes
s’expriment ensemble sur

des sujets qui concernent
tous les citoyens », explique
Jean Larue, retraité habitué
de cet évènement. « La difficulté est d’organiser la parole et de savoir écouter »,
rajoute-t-il.
Les grandes lignes
Après quelques explications,
les participants ont complété avec des mots manquants
des panneaux à trous. Puis
ils se sont pris au jeu : dans
le groupe sur l’école, les habitants ont reconstitué un
conseil de classe. Enfants,
parents d’élèves et enseignants étaient représentés.
L’heure de débattre sur des
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améliorations éventuelles.
Le jeu sur les lois, lui, consistait à participer à un vote
entre des “carrés” ou des
“ronds” pour déterminer
une majorité. Le président
est élu. Il désigne un premier ministre. Les sénateurs
et les députés forment à leur
tour le Parlement. Le projet
de loi se débat pour sa part
entre ces différentes instances. « Ils se rendent compte
du poids de leur voix. Désormais, ils en apprennent
beaucoup ici en s’amusant »,
assure l’un des référents
de l’Université du Citoyen,
Guy-Laurent Silvestre, « Ces
débats les plongent dans
de grandes réflexions. On
est plus intelligents à plusieurs. Surtout lorsqu’on ne
se connait pas ».
Gilles Desnots, membre
de la section de Toulon de
la LDH, et Luc Patentreger,
médecin généraliste très apprécié dans le quartier, sont
également intervenus.
Florian Olivieri

Projet éducatif

Les Petits Débrouillards s'exposent
L'association des Petits
Débrouillards a présenté
le 24 mai dernier au GIP
Nouvelle Seyne un an et
demi de travail réalisé avec
les jeunes du quartier Berthe
sur le thème de l'habitat.

E

lle anime depuis 2007
divers ateliers au coeur
du quartier Berthe.
D'octobre 2012 à mars 2013,
l'association “Les Petits Débrouillards” a accompagné
de jeunes Seynois âgés de 13
à 16 ans autour du projet Habiter, conduit en partenariat
avec la Ville (notamment

l'espace accueil jeunes Jules
Renard), la Région et soutenu par le FEDER. « Cette
action menée autour de l'urbanisme, de l'architecture,
du vivre ensemble a permis
aux participants de comprendre et de s'impliquer
dans la vie de leur commune », explique la coordina-

Les artistes de l'EAJ Jules
Renard et de l'association
des Petits Débrouillards
trice départementale de l'association, Sophie Zimbardo.
Le projet s'est construit en
vingt séances d'animations.
Au programme, ateliers
SLAM, peinture, bricolage,
reportages photos et vidéos
mais aussi rencontres intergénérationnelles et internationales. Les jeunes Seynois
sont ainsi allés à la rencontre des jeunes Marocains
de Salé afin de confronter
leurs visions et attentes de
la ville de demain. Le 24
mai dernier, leur travail a
été salué par l'adjointe déléguée à la jeunesse, Isabelle

Renier, et le maire, Marc
Vuillemot, qui ont tenu à les
féliciter : « Grâce au retour
d'une structure jeunesse sur
le quartier, nous pouvons
développer des choses très
positives avec des associa-

tions telles que Les Petits
Débrouillards. Je tiens à remercier tous ceux qui ont
joué un rôle dans cette belle
aventure ».
Patricia Le Goff
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Neuf ou occasion

La P'tite robe noire
S

i vous avez envie de
donner une nouvelle
vie aux vêtements
que vous ne portez plus,
de gagner un peu d'argent
et de renouveler votre garde-robe, vous pouvez opter
pour la solution du dépôtvente. L'occasion également,
quand celui-ci est spécialisé
dans les marques, d'acquérir de belles pièces à 50 %
minimum de leur prix réel,
et de s'offrir au choix, sac
Burberry, robe Armani, jean
Replay, lunettes Ray-Ban,

ou porte-cartes Louis Vuiton... Le tout, à la “P'tite robe
noire”, dépôt-vente ouvert,
cours Louis Blanc, depuis
le 26 avril, par Cécile Gueirard. Une jolie boutique bien
achalandée, agencée avec
beaucoup de goût et exclusivement dédiée à la femme.
Hormis les vêtements, on
y trouve, sacs, ceintures, bijoux fantaisies, lunettes et
autres chaussures, griffés.
A 50 euros une robe qui en
valait, neuve, 160, ça vaut
le coup. « Je ne prends qua-

siment que des marques, à
part quelques jolies pièces »,
annonce Cécile, qui a repris
le local que sa grand-mère
avait tenu, jusqu'à sa retraite
en 1975, sous l'enseigne l'Aliment naturel.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

INFOS
La P'tite robe noire,
41, cours Louis Blanc
du mardi au samedi
9h-12h à 15h-19h
Tél : 09 53 37 40 50

Steph’ Boutique

V

ous venez d’emménager, et il vous
manque une louche,
une passoire… Il manque
toujours des bricoles quand
on emménage. Chez Steph’
Boutique, rue Gambetta (à la
place de l’ancienne presse),
sans prendre la voiture vers
les dépôts-ventes des grandes zones commerciales,
vous trouverez sûrement
votre bonheur chez Steph’
Boutique. Des fringues aux
ustensiles de cuisine, en
passant par des livres et des
bibelots. « Un peu de tout,
résume Stéphanie Volfart,
mais avec un point commun : c’est du quasi-neuf à
petit prix. J’ai voulu ouvrir
cette boutique avec le sens
du service de proximité. Je
rachète les occasions cash.
Chez moi, pas de vêtements
au kilo mais des vêtements
à l’unité et pas cher. On
trouve de tout à 50 cts/pièce ». Et même des marques.
Sylvette Pierron

INFOS

Steph’ Boutique, 10
rue Gambetta - 06 13 72 59 18
facebook.com/pages/Stefboutique
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Tammy’s
Nails

C’

est l’histoire de
deux belles-sœurs,
Uyen et Tammy.
Uyen est restauratrice et
Tammy s’en revient de son
pays d’origine, le Viet Nam
avec une bonne idée : monter une onglerie. C’était en
2007. « Je venais de vendre
mon restaurant, je n’imaginais pas ne rien faire de mes
journées. Tammy a eu une
super idée car, depuis, nous
avons la chance d’avoir une
clientèle fidèle. D’ailleurs,
nous pensions mener cette
boutique à deux, mais vu le

succès, nous avons embauché deux employées : Chi et
Oanh ». Une clientèle fidèle,
assurément, surtout quand
l’une d’elle vient tous les
mois de Marignane pour se
faire les ongles. « Je viens
jusqu’ici car chez Tammy,
il y a de vraies artistes et ça
tient deux fois plus longtemps qu’ailleurs ».
S. P.

INFOS Tammy’s Nails and
Spa : 13 rue Gay-Lussac
04 94 87 69 44
facebook.com/pages/TammysNails-et-Spa

Vie seynoise
EN BREF

Zone des Playes

Premiers contrats
de génération

////

L

Les
travaux
d'installation
de la
fibre
optique
se poursuivent
en
centreville,
rue
Taylor

teurs départementaux des
finances publiques, du travail et de l'emploi, de Pôle
emploi, d'Oséo, entreprise
publique chargée d'aider à
l'innovation et de garantir
les concours bancaires et
les investisseurs en fonds
propres, étaient présents.
« Pour le maire d'une ville
qui souffre encore, plus que
bien d'autres, d'un fort taux
de chômage, en particulier
chez les jeunes, avoir été
présent à une telle initiative était une absolue nécessité », assure Marc Vuillemot. « Assez d'idées reçues,
poursuit-il. Les patrons font
vivre 82 % des salariés de La
Seyne. Ils peuvent, bien plus

Bénévolat

Les Blouses
Roses

Pour leurs animations
et loisirs dans les hôpitaux ou maisons de
retraite, depuis 40 ans,
l'association Les Blouses Roses recherche
des bénévoles, prêts à
s'engager, partager et
écouter.

Le 15 mai dernier, six contrats
de génération étaient signés
dans les locaux de l'Adeto aux
Playes, en présence du préfet
du Var, Laurent Cayrel.
e Pacte national pour
la croissance, la compétitivité et l'emploi
était cette année au menu
du "Printemps des entreprises” organisé par Gabriel De
Pasquale, président de l'Association des entreprises de
Toulon-Ouest (ADETO). L'occasion pour le maire, Marc
Vuillemot, de participer à un
échange avec les entrepreneurs et les représentants
de l'État venus présenter les
mesures du gouvernement
pour, en cette période de
crise, investir, gagner des
parts de marché, et, du coup,
maintenir voire développer
l'emploi. Outre Laurent Cayrel, préfet du Var, les direc-
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Hôpital George Sand
Ave. Jules Renard
Tel : 06.61.52.35.67

Guichet unique

///

que l'administration publique, contribuer à résorber
le chômage qui touche encore chez nous 15 % de nos
actifs, et jusqu'à 35 % de nos
jeunes. Et, justement parce
qu'il est de gauche, l'élu
local que je suis se devait
d'être à leurs côtés ».
Juniors et seniors
Daniel Ract-Mugnérot, directeur de l'UT Dirrecte,
a rappelé que « le contrat
de génération offre un
CDI aux moins de 26 ans
qu'ils soient sans diplôme

La seule zone Jean
Monet Les Playes
emploie près de 2 500
salariés sur 57 hectares
ou très qualifiés, tout en
maintenant l'emploi des
seniors ». Les tuteurs chargés de transmettre le savoir
sont en effet des salariés de
plus de 57 ans. Les entreprises optant pour ce contrat
perçoivent une aide 4 000
euros par an.
G.A.

Inscriptions
2013-2014

Les dossiers d'inscription
pour la garderie
périscolaire, l'étude
surveillée, les centres de
loisirs du mercredi, petites
et grandes vacances, la
restauration municipale,
les sports et les beauxarts doivent être rendus
dans l'une des antennes
du guichet unique avant
le 28 juin pour toutes les
activités péri et extrascolaires. Square Malsert
et Mairie Sociale, du lundi
au vendredi de 8h30 à
16h30. www.la-seyne.fr

La tournée des DEEglingués sensibilise la population
varoise sur la nécessité du tri sur l'électroménager
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Festival Rescontres

De Durance et d'ailleurs
Malgré la pluie de la
Pentecôte, la 4ème édition
du festival occitan
Rescontres a été accueillie
avec enthousiasme par les
visiteurs du Fort Napoléon.

R

escontres, dont c’était
la quatrième édition,
n’a pas été épargnée
par l’averse. « Et elle était
belle ! Les chanteurs ont dû
se réfugier à l’intérieur du
Fort Napoléon, où les ont
suivis les spectateurs », souligne Alain, jeune retraité
passionné de chants et de
musiques traditionnelles.
« Enfin, du moins ceux qui
avaient eu le courage de venir », ajoute-t-il, rapport aux
éléments peu cléments.
Mais les bonnes surprises
étaient au rendez-vous, cette année encore. « Il fallait
entendre ces deux jeunes
femmes du groupe Florilèges ! un pur bonheur ».
Amandine et Emilie Du-

lieux, l’une à l’accordéon
diatonique, l’autre aux cornemuses, avaient à cœur
de faire découvrir les musiques du Val de Durance,
d’où elles viennent.
« Les textes et les partitions
ont été collectés dans les
greniers de la région, où ils
dormaient depuis nos arrière grands-parents. Un prof
de musique de Tallard les
a dénichés, on y a mis des
arrangements, et notre CD
vient de sortir », explique
Amandine, qui faisait découvrir ce patrimoine aux
Seynois, retour d’Afrique où
elle a participé à un festival
de fifres et flutes avec une
sommité, Miquèu Montanaro.

Voilà tout l’esprit du festival
Rescòntres : « favoriser une
prise de conscience chez
les Seynois, leur culture
est diverse, honorable, mérite d’être découverte, que
ceux qui la portent viennent d’Afrique, de Corse, ou
d’Italie », souligne Miquèu
Tournan. C’est pourquoi le
festival est gratuit.
L’élu délégué à la Culture
occitane et provençale est

aussi un artiste, et c’est
bien une rencontre entre
des artistes de talent, et un
public invité au dialogue,
qu’il a voulu favoriser avec
ce festival où jouaient aussi
le Brésilo-Seynois Alberto
Oliviera, ou Jason Munoz
qui distille son jazz hispanique…et donc seynois.
Après quatre ans, Miquèu
Tournan le pense toujours,
« mettre en avant l’identité

3 questions
à Miquèu Tournan
Pour l’élu délégué à la Culture régionale, le
dialogue est une vertu première
Quelle vision de la culture locale avez-vous ?
Les Seynois sont le fruit de l’histoire de différentes
migrations, et j’ai voulu favoriser le dialogue entre
elles. Nous sommes une rencontre de gens venus de
partout, porteurs de cultures qui se sont rencontrées
dans une ville laborieuse. Le Festival Rescontres en
tient compte. J’espère développer cet état d’esprit.
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Musique occitane mais également franco-africaine et
brésilienne, avec le groupe
Alberto Oliviera Brazil

occitane des Seynois, c’est
mettre en avant l’identité
des Seynois, tout simplement ». Même, et surtout,
s’ils valorisent leur originalité dans le monde.
Michel Neumuller

Quelle place donnez-vous à la langue d’oc ?
Notre langue régionale, c’est un véhicule culturel. Il
est important qu’elle soit présente. La politique de
plaques de rues en occitan que nous avons entamée
est remarquable à cet égard. L’enseigner plus largement serait positif. Mais il est important à chaque
étape de vérifier qu’on est compris de tous. Là aussi,
le dialogue c’est une vertu.

Comment envisagez-vous de faire connaître cette culture ?
Faire montre du savoir-faire des artisans, des artistes, proposer les produits de bouche et les expressions culturelles occitanes dans une Maison de Pays,
c’est ce que je souhaite pour l’avenir. Cela reviendrait à créer une vitrine de notre culture, ouverte
aux nombreux touristes qui découvrent notre ville.

Vie seynoise
Union sportive seynoise

EN BREF

En haut de l’échelle

///

En participant pour la deuxième année aux phases finales de Fédérale 1 face à Tyrosse, le club de rugby seynois a
franchi un palier. Désormais, l’USS, seul représentant de la
région PACA, est solidement installée dans le championnat
amateur français.
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Rugby

Dernier
hommage
à Tito

Lors du dernier match de
la saison face à Tyrosse,
l'Union sportive seynoise a
confirmé sa suprématie

Guillaume Luque

L

e stade Marquet était
plein à craquer le
mois dernier à l’occasion du huitième de finale de Fédérale 1 opposant
l’Union Sportive Seynoise
à Tyrosse. Et cette fois, les
Landais n’ont pas gâché la
fête. Un succès de quatre
petits points (16-12) qui a
offert une troisième mitemps mémorable à tous
les supporteurs et dirigeants de l’Union Sportive
Seynoise.
« En cinq ans de co-présidence, je n’avais jamais
ressenti une telle communion entre les joueurs, les
éducateurs, les partenaires
et les supporteurs, raconte
Patrick Philibert. Cette
victoire sonnait comme

une délivrance mais aussi
comme une nouvelle étape pour notre association.
Désormais, La Seyne fait
partie des cadors de la Fédérale 1. On force le respect
de nos adversaires. Nous
sommes dans le Top 50 au
plan national ».
Référence nationale
Ce match de prestige couronnait en effet une saison aboutie de la part des
joueurs et de l’encadrement seynois qui, dans une
poule, ô combien difficile,
sont parvenus à se classer
parmi les quatre premiers.
Un exploit que le président
Thierry Murie souhaite
pérenniser chaque année.
« Même s’il est de plus en
plus difficile de rivaliser

avec nos adversaires qui
parviennent, saison après
saison, à augmenter leur
budget, l’objectif est toujours de se qualifier chaque
année parmi les 16 meilleures formations amateurs
françaises. On essaye, malgré des moyens financiers
limités, de rester ambitieux
afin que l’USS soit toujours
considérée comme une référence sur l’échiquier national de la Fédérale 1 ».
Ecole de rugby
Fort d’un centre de formation performant et d’une
école de rugby forte de plus
de 250 bambins, le club seynois entend bien s’appuyer
sur sa formation pour
parvenir à ses objectifs.
D’ailleurs, les “Bélascains”

de Marc De Rougemont et
Cyril Schuwer sont parvenus à se hisser en quart de
finale du championnat de
France junior.
« Compte tenu du niveau
actuel de la Fédérale 1, nous
sommes obligés d’aller
recruter des joueurs dans
d’autres clubs issus de l’agglomération toulonnaise.
Nous sommes attachés à
cette identité régionale, car
l’USS est désormais le seul
club de PACA au plus haut
niveau amateur*, explique
Thierry Murie. Mais nous
poursuivons nos efforts
afin d’améliorer notre formation et d'intégrer chaque
année un ou deux jeunes
Seynois à l’équipe fanion.
Marc De Rougemont, nouveau directeur sportif du
club, est le garant de cette
entreprise ».
L’heure est désormais à la
récupération. Le 22 juillet
débutera une nouvelle saison dont on espère beaucoup du côté de Marquet.
Sébastien Nicolas
*Aix-en-Provence pourrait aussi rejoindre la Fédérale 1 si Carcassonne parvient à se sauver
financièrement en PROD2. La
DNACG doit statuer sur ce cas
durant le mois de juin

L'Union Sportive
Seynoise est en deuil.
Benoît Bazzucchi, dit
Tito, s'est éteint le 4 mai
dernier. Figure bien
connue du monde de
l'ovalie, cet ex-pilier des
années 60 continuait de
suivre avec intérêt les
performances de son
équipe favorite. Derrière
son comptoir du “Bar
de l'équipe”, il refaisait
le match tous les lundis
au côté de nombreux
supporteurs. Il fut aussi
un dirigeant du Boxing
club seynois dans les
années 90. Président du
club de football Racing
olympique seynois, il
était fin philatéliste et
collectionneur de cartes
anciennes. Aussi nous
l'imaginons autour
d'une table celeste
jouant à la contrée avec
sa fille. Ses amis “rouge
et bleu” lui ont rendu
un dernier hommage à
la paroisse Notre-Dame
de Bon Voyage avant
son inhumation au
cimetière de La Seyne.
La famille remercie
toutes les personnes
ayant témoigné de leur
sympathie.

Juin 2013 - LE SEYNOIS n°44

20/ Le seynois c'est vous
Lou-Anne Morin

Graine
de championne

C’est une Seynoise dont vous
entendrez reparler. Lou-Anne Morin
du haut de ses 14 ans est un espoir
de la voile française.
Lou-Anne en compagnie
de son entraîneur Bastien
Bonnet, avec la coupe
de 1ère fille du championnat international de
printemps de Marseille

E

ntourée de sa mère et
de son coach, la jeune
fille nous reçoit à la
base nautique de Saint-Elme.
Pour elle, tout commence
à l’âge de 7 ans. « Au début
je n’aimais pas aller faire
de l’Optimist, je pleurais.
Puis un jour, j’ai découvert
comment le faire avancer »,
confie Lou-Anne, sourire

aux lèvres. Depuis, de l’eau
a coulé sous l’Optimist, les
championnats aussi. Coachée par Bastien Bonnet qui
décèle en elle “un potentiel
énorme”, Lou-Anne commence à découvrir les joies
de la compétition. Entre
2012 et 2013, la jeune fille
enchaine les déplacements
et les bons résultats. De la

Martinique aux Pays-Bas
sans oublier l’Allemagne et
les compétitions en France,
Lou Anne est tour à tour 2ème
fille, ou encore médaille de
bronze aux championnats
de France. En avril dernier,
après avoir remporté à Marseille la coupe internationale de printemps, elle est sélectionnée pour faire partie

de l’équipe de France qui disputera le championnat d’Europe individuel à Balaton
(Hongrie). La compétition ne
lui fait pas peur : « J'adapte
mon niveau à l’adversaire.
Le premier jour, j’observe,
puis je me fixe un objectif et
m'y tiens ». Une technique
utilisée par les plus grands
champions. Quand on lui
pose la question de son avenir, là-aussi la jeune fille garde la tête sur les épaules. « Je
sais que c’est un sport dont
on ne peut pas vivre. Je voudrais passer un Bac scientifique moi qui rêvais d’être
vétérinaire, et me concentrer sur mes études tout en
continuant à naviguer ». Sa
mère acquiesce : « On est
très fier d’elle, elle est im-

pliquée dans ce qu’elle fait
sportivement, et en plus de
cela, elle a de bons résultats
à l’école ». Son avenir proche
également est en question.
Dans un an, elle sera trop
grande pour l'Optimist et
devra choisir un nouvel engin sur lequel naviguer. « On
a déjà fait pas mal d’essais
sur d’autres bateaux, comme le Laser ou le 420. Elle
choisira là où elle se sentira
le mieux », commente Bastien. Elle entretient avec son
coach une vrai complicité :
« Bastien et moi travaillons
ensemble depuis 4 ans et
demi déjà ». Consciente que
la progression à haut niveau l'aménera sûrement
à s'entraîner dans d'autres
clubs, elle promet de « revenir naviguer au Yacht club
des Sablettes », dont elle demeure licenciée. Souhaitons
à Lou-Anne bon vent pour
les championnats d’Europe,
fin Juin.
Sami Bouzid

A l’honneur : Huguette Vallet
La retraite ?
Pour quoi faire ?
Les 16 et 23 juin prochains à 17h30, le
Club d’Art musical organise ses deux
spectacles de fin d’année dans ses
locaux, 1 rue Louis-Antelme. Un club
fondé par Huguette Vallet, il y a 40
ans. « On a commencé par monter un
orchestre en face, au 13 bis dans un
préfabriqué. C’est d’ailleurs devenu le
nom du groupe », se souvient Huguette.
Issue d’une famille d’artistes, mariée
Juin 2013 - LE SEYNOIS n°44

à un artiste, Huguette aime réunir les
gens autour de la musique, du chant,
de la danse et de la comédie, c’est
sa passion. « Je n’ai pas voulu du mot
école ; ce n’est pas l’état d’esprit ici.
C’est plutôt un centre culturel éducatif
et ça va au-delà de l’enseignement pur,
comme un éveil à la vie. On a beaucoup
aidé des enfants ultra-émotifs, timides
ou complexés. On aide les pitchouns
à s’extérioriser, les adolescents à se
motiver, on les prépare à la vie. Quand
ils reviennent des années après, ils
reconnaissent l’ambiance, les odeurs
du club et disent avoir de merveilleux

souvenirs ici ». C’est pour tout ça
qu’Huguette ne veut pas arrêter. Aidée
de Nathalie, son bras droit, Huguette
ne compte ni les heures, ni les jours, ni
les années. Celle qui refuse de donner
son âge, grand-mère du plus célèbre
des Seynois dans le monde, Gilles Luka*,
elle affirme haut et fort : « La retraite ?
Pourquoi faire ? A quoi je vais servir ? »
S.P.
* gilles-luka.com

INFOS

Club d’art musical
1, rue Louis-Antelme
Tél : 04 94 94 34 67

Huguette a fondé le club d'art musical
avec son mari il y a 40 ans
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Assises des seniors

Vieillir en beauté
“Bien Vieillir-Vivre Ensemble”, tel est le credo des
seniors seynois. Dans le cadre de la démocratie
locale, des assises se tiendront à leur intention
tout au long de l’année.
4 questions
à Solange Andrieu
Adjointe déléguée à la Solidarité
La Ville s’est engagée depuis quelques années en
faveur des seniors, en quoi ces assises sont-elles
un aboutissement de l’action municipale , et en
quoi sont-elles novatrices ?
Depuis 2008, nous avons avec Marc Vuillemot et
l’ensemble de l’équipe municipale œuvré en faveur
des seniors de notre ville. Ces Assises ne sont pas
un aboutissement mais simplement une continuité de notre action. Elles sont en quelque sorte un
lieu de rendez-vous pour nos seniors. L’innovation
elle, réside dans l’objectif de démocratie que nous
nous sommes fixé avec monsieur le maire. Faire
participer chaque citoyen est essentiel. Après les
Assises des sports, de la jeunesse, les seniors aussi
avaient besoin de leur moment d’expression.

C

es assises ont débuté par
la diffusion d’un film
« Être acteur de son 3ème
et 4ème âge », présenté par le
Comité départemental des retraités et des personnes âgées
(Coderpa). Un débat autour
de la citoyenneté et du droit
d’expression des aînés a ensuite été animé par le Comité
de réflexion éthique et de reconnaissance des aînés (Crera).
Avec cette démarche, la Ville et
son service Solidarité - insertion espèrent impliquer les 3ème
et 4ème âges tout en continuant
à œuvrer pour eux « comme
c’est le cas depuis plusieurs années », soulignent Solange Andrieu, adjointe aux personnes
âgées, et Danielle Dimo PerezLopez, conseillère municipale
déléguée à l'animation sociale.
En effet, dans ce domaine-là,
La Seyne a de l’avance sur les
autres villes. Depuis deux ans,
c'est l'une des trois communes varoises labellisées “Bien

Vieillir-Vivre Ensemble”. Le 14
juin, devait se tenir en salle du
conseil municipal une présentation des différentes activités :
animations sportives et culturelles, ateliers du bien vieillir,
actions de prévention, rôle du
Centre communal d'action sociale (CCAS), ou encore le guichet info-seniors. Par ailleurs,
pour mieux comprendre et appréhender les besoins des seniors, trois thèmes seront traités à travers des réunions. Le
cadre de vie, l’habitat et la vie
sociale et citoyenne. L'occasion
de mieux cibler les attentes des
plus âgés. « On peut y aborder
par exemple les problèmes que
rencontrent les seniors avec la
conduite et le code de la route
qui change avec le temps », souligne Françoise Aubry, directrice du service Solidarité - inser-
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Rencontres intergénérationnelles à Janas lors
des journées seniors 2013

tion. Ces assises sont aussi un
lieu de rencontre où l’on crée
« une solidarité de proximité »
insiste-t-elle ; « chacun est solidaire de son voisin, même si
cette solidarité est informelle,
elle compte énormément ».
Ainsi les 26 % de seniors que
compte la ville peuvent pour
chacun d’entre eux trouver leur
place, et bien vieillir ensemble.
Sami Bouzid

INFOS
Retrouvez l’ensemble
du programme sur :
www.la-seyne.fr
Mairie sociale 04.94.06.97.48

Gymnastique et bien-être pour les seniors, Annick Louvard,
Amphora, 2003
Guide santé des seniors, ed. Emme, CD-ROM
Seniors, votre futur a de l'avenir, Gabrielle Rolland, Laffont,
2008

Durant ces assises trois réunions auront lieu
avec chacune un thème différent ; pourquoi le
choix de ces thèmes là, et de quelle façon serontelles orientées (débats, cours magistral…) ?
Ce choix n’est évidemment pas dû au hasard, avec
le travail de terrain que nous avons mené, il s’est
avéré que ce sont ceux qui touchent le plus les
seniors : l’habitat, le cadre de vie et la vie sociale
et citoyenne sont donc à l’honneur. Les réunions
ne seront en aucun cas orientées, bien sûr il y aura
une partie qui ressemblera à un exposé, quand on
présentera par exemple les différents services que
propose déjà la Ville. Mais au-delà de cela ce que
nous attendons c’est du débat, des attentes et des
idées, un moment de démocratie, d’écoute.
On sait que l’enquête menée auprès des seniors
a rencontré peu de succès en termes de réponses, cependant est-ce que les seniors des 3ème
et 4ème âges s’impliquent dans ces assises ?
Il est vrai que pour l’enquête menée, nous n’avons
reçu que peu de réponses sur un nombre de
seniors beaucoup plus important, mais cela ne
démontre en aucun cas un désintérêt de ces
derniers. Nous avons par ailleurs reçu un nombre
de demandes assez incroyable pour ces journées,
et l’ensemble des activités, soirées, et débats que
nous organisons font déjà le plein d’inscriptions.
Un dernier mot pour les seniors seynois ?
La municipalité s’engage à leurs côtés, nous
comptons sur chacun d’entre eux pour construire
ensemble, une ville, où il fait bon vieillir.
Propos recueillis par S.B.
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22/ Travaux
Un incinérateur pour chauffer Berthe

Premières
tranchées
5 % d'économie dès
octobre 2014. Le raccordement à l’usine d’incinération
de Lagoubran représentera
un véritable gain sur le tarif
d'énergie pour les résidents
de l’office Terres du sud
habitat à Berthe.

L

e 13 mai dernier, les
travaux ont commencé
par deux tranchées au
Floréal Vendémiaire : 2 mètres de profondeur, 2 tuyaux
aller-retour, des tubes en
acier pré-isolés, pour faire
circuler le nouveau circuit
d’eau chaude en provenance
de l’Unité d’incinération de
déchets ménagers de Lagoubran. Dès 1983, les bâtiments
de la Beaucaire à Toulon
étaient chauffés par la ré-

cupération de l'énergie produite par l'incinérateur qui
gère le Sittomat (Syndicat
Intercommunal du Transport et du Traitement des
Ordures Ménagères de l'Aire
Toulonnaise). Une opportunité pertinente qui a permis
de renouveler l'expérience à
La Seyne-sur-Mer. « Le chantier est gigantesque et les
intempéries qu’on connait
ne facilitent pas la tâche »,
explique Stephane Caille-

teau, chef de projet de ce futur réseau. « Des échangeurs
seront installés à la place des
anciennes chaufferies. Une
chaufferie centrale d’appoint
sera construite, et deux qui
desservaient déjà plusieurs
bâtiments afin d’assurer le
confort et d’aider en cas de
grands froids seront rénovées », ajoute-t-il.
Les bâtiments publics aussi
Reliés par 10 km de tuyau,
ce sont bientôt 3 000 logements de Berthe, l’école
Georges-Brassens,
l’école
Victor-Hugo, l’école JeanZay, l’école Pierre-Semard,
l’école Lucie-Aubrac, la
crèche Elsa-Triolet, la future crèche Le Petit Monde,
l’espace Tisot et peut-être
même l'Hôpital, qui seront
équipés. Une fois les tranchées recouvertes, les entreprises qui s’occupent des
espaces verts et des voiries,
aménageront les espaces
publics dans le cadre du
PRU (Programme de Rénovation Urbaine). « L’organisation est complexe. Afin de
travailler sur un circuit cohérent et d'éviter les co-activés, les différentes sociétés
procèdent par micro secteur en se relayant les unes

Une tranchée pour se chauffer. Date
de livraison finale en octobre 2014

après les autres », informe
Elisabeth Cam des services
techniques
communaux.
Reste à ne pas trop gêner
les riverains. À terme, quasiment tous les bâtiments
collectifs du quartier bénéficieront de ce nouveau
réseau de chaleur. « Un ex-

cellent moyen de valoriser
l'énergie, d'éviter les émissions de CO2 et d’offrir aux
habitants une véritable économie sur du long terme »,
aux yeux d’Anne Aussenac,
responsable Énergie et Développement Durable.
Florian Olivieri

Stade de Berthe

De la pelouse synthétique
Le 15 juin, le nouveau
stade de Berthe a été
inauguré.

L
Le synthétique, pour plus de confort
dans la touche de balle
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e stade de Berthe avec son sol
en sable stabilisé était devenu
impraticable. En avril dernier,
la mise en place par l'entreprise
Méditerranée Environnement et les
services techniques de la ville de la
pelouse synthétique et son arrosage
automatique achevait la première
phase de travaux de cet ensemble
sportif au cœur du quartier. L'aménagement de l'ensemble du site fait
par ailleurs l'objet d'un concours,

dont le programme comprend un
équipement socio-éducatif et sportif. Objectif, prolonger les activités
à l'extérieur sur le stade rénové, de
nouvelles aires pour les enfants et
un city-stade pour les ados.
G.A.

INFOS
Maître d'ouvrage : Ville de La Seyne
Maître d'œuvre : services techniques
de la Ville
Entreprise : Méditerranée
Environnement
Montant des travaux : 420 000 €
Financement : Ville 20 % , ANRU 80 %

23

Le journal des

Quartiers
Bus info mairie

INFOS
Boulodrome neuf

Plus près de vous encore

Le boulodrome
dit “Saint Jean”
de l’avenue Rosa
Luxembourg sera
inauguré le 15 juin
prochain.

Un bus infos
représentant les
services de la
mairie effectuera
une tournée des
quartiers en juin.
Il passera
forcément près
de chez vous.

C’

est une nouvelle étape
dans la démarche de Démocratie
participative
engagée par la municipalité en
2008. Avec cette tournée du Bus
Infos mairie, commencée en mai,
c’est véritable opération de décentralisation des services de la Ville
qui est déployée dans les quartiers
afin de faciliter la vie des administrés et, les informer au mieux sur
les services publics et les projets de
la Municipalité.
Les escales du Bus Infos Mairie :
- Mardi 18 juin 10h : centre
commercial Armando/Casanova
- Jeudi 20 juin 10h : centre
commercial Le Bercail (parking le
long de la RD 559)
- Mardi 25 juin 10h : centre
commercial de Janas

- Jeudi 27 juin : place St-Jean Berthe
Services présents : Allô La Seyne,
Vie des quartiers, Vie associative,
Hygiène-Santé, Propreté, Déchetterie, Plan de sauvegarde de prévention des risque, Population
(documents administratifs, Police
municipale, Espaces verts, Sport,
Senior, Bibliothèques, Beaux-Arts,
Petite enfance, Jeunesse.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Le 28 mai dernier,
le Bus Infos Mairie s’installait
au rond-point de Mar Vivo.
A disposition des administrés :
des informations pratiques
et des publications
de la Municipalité.

INFOS
Comptoir citoyen
rue Taylor
04 94 06 96 54

LA TOURNÉE DES VISITES
Via le service Allô La Seyn
e,
de multiples déplacements du mai
re, de ses élus et des responsabl
es
de service ont permis de résoudr
e
de nombreux problèmes dans les
quartiers. Pour se rendre compte
de l’évolution et de l’impact de
la
démocratie participative, le mai
re
effectuera une tournée de toutes les
visites qu’il a effectuées cette ann
ée
le 5 juillet en matinée.
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24/ QUARTIERS
//// Centre-ville

Vide grenier
à Croizat

C’est dans une ambiance conviviale que
les résidents du foyer
Croizat ont organisé
une exposition et un
vide grenier jeudi 24
mai. Occupé par une
soixantaine de résidents, le foyer propose un panel d’activités
au quotidien. « Il est
important que chaque
personne se sente
exister à travers sa
création », note Lydia
Garcia, animatrice du
centre. Les résidents
qui s’impliquent
dans ces activités ont
soufflé l’idée du vide
grenier. Ainsi Lucille
Martin, qui fut au
cœur de ce projet,
confie “l’importance
de ces activités” menées par ceux qu’elles
nomment affectueusement « un personnel du tonnerre ».
De Kimberley, jeune
stagiaire de 19 ans, à
Charlotte, résidente
de 101 ans, tout le
monde « se sent en
famille, et s’intègre
rapidement après son
arrivée », souligne
la directrice, Hélène
Vigogne. Le personnel, aux petits soins
pour chaque résident,
confie à l’unanimité
le plaisir à faire ce
travail. « Il faut vraiment être passionné
pour pouvoir faire ça.
A titre personnel, par
mon vécu, j’ai toujours voulu exercer
ce métier », confie
Kimberley, en stage
depuis seulement 10
jours, mais qui a su
trouver sa place.

Ô le joli mois de mai ! Malgré une météo frileuse et capricieuse, l
fête de Berthe organisée par un collectif d’associations du quarti
sidor. Alors qu’aux Mouissèques, on célébrait la 3ème édition de la
Mouissèques. Deux fêtes, deux quartiers pour un mois de mai qu
année, de plus en plus de monde en bas des immeubles, dans les
Animations

Festo dóu maï

Comme chaque année, les espaces verts du
Messidor étaient noirs de monde. L’année
prochaine, travaux de résidentialisation
obligent, la fête de Berthe aura lieu ailleurs.

A
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Au fil de Berthe, un film réalisé par Nathalie Trezza, Ateliers
de l'Image , DVD, 2008. Berthe avant les tours, Les Relais de
la Mémoire, DVD, 2007. Mémoire en Seyne, « Inauguration
du Centre social et culturel de Berthe, 23 octobre 1968 »,
DVD, INA, 2007.

Depuis 1999,
date de la
première fête
des Voisins,
de nombreux
Seynois
ont voisiné
dans la
convivialité,
cette année
encore, ils
ont décoré
leur lieux
communs,
apporté de
quoi boire,
manger et
festoyer.

QUARTIERS
, les Mouissèques et Berthe ont festoyé en toute convivialité. La
tier, a réuni de nombreux Seynois sur les espaces verts du Mesla fête de quartier organisée par le Comité d’intérêt local des
qui finit en beauté avec la traditionnelle fête des voisins. Chaque
es cours des résidences et dans les lotissements.
Fêtes de quartier

Centre et Ouest
en fête !
Les conseillers de quartier
de Centre ont souhaité organiser cette année la première fête du centre-ville. Un
appel aux artistes locaux a
été lancé. La fête aura lieu
pendant les célébrations de
la fête de la Ville, le 28 juin
prochain (VOIR PAGE 5). Place
Martel-Esprit 17h : le Crieur
d’Orphéon (théâtre) et
Scène ouverte avec du Hip
Hop, du R’B, de la danse, du
rock métal, de la chanson
française et un défilé de
mode. A 20h, sur la place,
barbecue des conseillers de
quartier. Place Bourradet :
animations des Ateliers de
l’image de 16h à 20h et à
22h30, projection du film
“Le chat du Rabin”. Cours
Louis Blanc : défilé canin
à 17h. Place Laïk 17h, expo
photos et à 20h, match
d’impro théâtrale. Avenue Garibaldi à 17h, expo
fleurs. Rue Lagane, Michelon expo art équitable et
concert de Jean-Luc Bruno.
Place Perrin 17h lectures de
contes et maquillage pour
les enfants. La dessinatrice
Kesako (VOIR PAGE 34) tiendra
un stand. Expos et artisanats, puis mix de Greg à
20h. Avenue Cyrus-Hugues
expo d’Alain Nonn au café
des Arts. Les conseillers de
quartier Ouest organisent
une soirée autour d’un
repas participatif le 21 juin
à 18h dans l’ancienne école
Eugénie Cotton. Une soirée
dédiée à Georges Jauffret
avec des chansons dansées.

Bœuf musical
sur la scène
de Porte Marine
avec Odile Bergia
au violoncelle
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EN BREF
////

Saint-Jean`

Visite
du maire

Marc Vuillemot, ses
adjoints, le directeur
des services techniques et les membres
du conseil de quartier se rendront au
square Gueirard,
boulevard Stalingrad
pour une visite de
quartier (Saint-Jean,
Peyron, La Gatonne
et chemin Daniel) le
18 juin à 17h.
////

La Rouve

Printemps
de la musique reporté

En raison des intempéries, le printemps de la
musique, concours de
musique initialement
prévu les 18 et 19 mai
derniers, a été reporté
aux 6 et 7 juillet prochains. Rendez-vous
donc au foyer Cresp,
avenue Charles Tournier, pour cette deuxième édition conviviale.
//// Concours

Fleurs
sur la ville
De nombreuses
associations, dont les
Argonautes, ont animé la
fête des Mouissèques.

Un concours Fleurs sur
la ville est organisé par
le service Allô La Seyne
afin d’inciter les Seynois
à fleurir leurs jardins
et balcons. Des graines
seront distribuées par
les agents du service.
Plantez-les dans un contenant original de fin juin
à fin juillet. Vous serez
prévenus du passage du
jury afin de mettre en
valeur vos plantations. Un
bulletin d’inscription est
disponible sur le site de
la ville : www.la-seyne.fr.
Plus de renseignements
au Comptoir citoyen, rue
Taylor. 04 94 06 96 54

S.P.
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26/ QUARTIERS
Fabrégas et environs

Dépôts déplorables au Domaine
Francis Pourchier a animé une
réunion de quartier à Fabrégas.
Au menu : incivilités, stationnement,
nuisances et actualité du Domaine
de Fabrégas.

T

rente-cinq résidants de Fabrégas et ses environs ont
assisté à la réunion du CILLSOS (Comité d’intérêt local La
Seyne Ouest et Sud) animée par le
vice-président, Francis Pourchier.
Claude Astore, adjoint au maire
à l’urbanisme, Serge Feraud de la
Police municipale et Marcel Paul
Magagnosc, directeur des services
techniques de la ville assistaient
également à la réunion. Outre la demande de remplacement de quatre
ampoules de réverbères d’un chemin privé, c’est aussi le nettoyage
des plages que la Ville doit assurer,
et même si n’est pas de sa compétence et que la convention d’entretien avec les services du Domaine

public maritime n’a plus été renouvelée depuis 15 ans. De la propreté
des plages, il en a été question.
Référence nationale
Des nuisances et incivilités d’été
(barbecue, camping sauvage, musique forte et tardive) aussi. Céline
Chicharro, responsable du Domaine
de Fabrégas, est venue présenter le
projet de ferme bio du Conservatoire du littoral. « La mise en culture
des parcelles est imminente, se réjouit la responsable, la production
maraîchère sera destinée en priorité à la cuisine centrale des écoles »,
explique t-elle avant de s’insurger
contre les dépôts sauvages d’ordures et de détritus au Domaine. La
réunion s’est terminée autour du

verre de l’amitié. Une autre réunion
de quartier du CILLSOS (secteurs
Sicié, Janas, Baruelles et Guérins)
devait avoir lieu le 7 juin dernier à
l’Hacienda de Janas.
Sylvette Pierron

A NOTER
Permanences du CILLSOS : 1er et 3ème
lundis du mois de 17h à 19h Maison
Jean Bouvet. Tél : 06 70 88 10 78
cillaseyneouestetsud@orange.fr
cilseyneouestetsud.fr

Sylvette.pierron@la-seyne.com

Janas

Aux confins
de la ville

Le 3 mai en fin d’après-midi,
Marc Vuillemot se rendait au
chemin des Guérins,
en compagnie d’Alain Lopez,
adjoint de quartier, de Claude
Astore, adjoint à l’urbanisme,
du directeur des services
techniques et des membres du
conseil de quartier. Revêtement
de sol, stationnement, vitesse
et lien avec la RD16 ont été
au cœur des débats.

INFOS
Comptoir citoyen : 04 94 06 96 54.
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Vos élus
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Visite

Ville et banlieue
Une délégation de l'association des Maires
de France “Ville et banlieue” était conviée à une
visite de la ville les 16 et 17 mai derniers. Avant
de découvrir les principales réalisations du
Programme de rénovation urbaine, une présentation des enjeux de développement économique
tournée vers la mer a été faite par le maire, Marc
Vuillemot, en présence de la première adjointe,
Raphaële Leguen, de l'adjoint à l'économie,
Philippe Mignoni, de l'adjoint à la Politique de la
Ville, Rachid Maziane, et de l'adjointe à la prévention, Jocelyne Léon.
Inauguration

Esprit du vin
Le 17 mai dernier, l'inauguration du Salon “Esprit du vin et de la gastronomie” a
été l'occasion de présenter sur le parc de
la Navale les vignerons ayant participé à
la campagne de communication. A leur
côté, Martial Leroy, adjoint de quartier
Centre-Est, Bernard Trouchet, adjoint
de quartier Ouest et Christian Bianchi,
adjoint de quartier Nord.
Anniversaire

Femme dans la cité
20 ans déjà que “Femme dans la cité” a vu le
jour au quartier Berthe. Pour l'occasion, le
maire, Marc Vuillemot a remis à l'association
la Médaille de la Ville lors de l'inauguration
d'une semaine de festivités à la Bourse du
travail.

OPPOSITION
A l'heure où nous imprimons le texte de cette tribune libre ne nous est pas parvenu
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LE MAG
Jean Garcia, son vélo et sa remorque
à quelques encablures
de l'extrémité sud de la Patagonie
en 2009
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A lire
“La croyable légende de
Bert Falcomochère”
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Concerts
La fête de la
musique le 21 juin
à travers la ville

PAGE

Jean Garcia a entamé
le mois dernier son 4ème
périple international
à vélo. Après la Norvège,
l'Irlande et l'Amérique
du sud, le voici en
Amérique du nord
où il doit parcourir
une boucle de 8 000 km
de San Francisco
à Vancouver. Nous avons
rencontré le sexagénaire
lors de ses préparatifs
à La Seyne-sur-Mer.

D

es chaussettes en laine.
Des chaussures de randonnée imperméables.
Des
guêtres.
Sans
oublier des gants de ski en Gore-Tex.
Nous sommes au mois de mai. Pas
de doute, ce n'est pas l'ascension de
Notre-Dame du Mai que Jean Garcia
prépare. Un physique sec, jamais
départi d'un sourire, le Seynois de
64 ans s'apprête à emballer son vélo
pour San Francisco. Un Lapierre à
fourche télescopique sans disque, af-

fublé d'une remorque pour la tente,
le sac à dos et la nourriture : « J'ai eu
particulièrement froid lors de mon
premier périple pour rejoindre le
cap Nord en Norvège », raconte le
retraité de la Marine nationale. En
1990, son cadeau de départ est un
VTT. Sa deuxième carrière, au service du personnel des CNIM jusqu'en
2003, lui laisse toutefois le loisir de
s'entraîner à Janas : « Ça m'a donné
l'idée de terminer à vélo le chemin
de Compostelle, dont je venais de
parcourir à pied la partie française
avec mes cousins », retient Jean Garcia. Une aventure solitaire, dont le
cadre majestueux et envoûtant le
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MÉMOIRE
DOCTEUR PAUL RAYBAUD,
FRANC-TIREUR PARTISAN

/ Le portrait du mois

Rayonnant !
conduit à rempiler en 2007 : « L'un
de mes deux fils travaillait à Oslo. Je
l'ai rejoint via l'Allemagne avant de
remonter la côte des fjords, le vent
de face », souffle-t-il.

A travers les continents
En 2009, après avoir réitéré l'expérience nordique en Irlande, Jean Garcia décide de changer de continent.
L'Amérique du sud, et ses 12 000
kilomètres de Quito (Equateur) à
Ushuaïa (Argentine) : « Si je baragouinais quelques mots d'espagnol à
mon départ, je parlais couramment
à mon retour ! », s'enthousiasme-t-il.
Car l'Amérique latine sera le voyage
de toutes les rencontres. « Arrivé
au nord du Pérou, j'ai cassé la patte
de mon dérailleur sur la panaméricaine. Le village, je ne le savais pas,
était déconseillé aux touristes. Une
famille d'Indiens est pourtant venue à mon aide et m'a conduit vers
un hôtel. Le lendemain, je trouvais
une pièce que j'ai pu bricoler pour
repartir, tranquillement ». C'est également non loin de là, à Trujillo, que
Jean Garcia séjourne à la “Casa del ciclista” : « Un gîte dédié aux cyclistes
de passage, tenu par Lucho, ex-fan de
Lanse Armstrong, dont des pensionnaires avait financé un voyage pour
suivre le Tour de France ! ».
Sur la route, le cycliste doit affron-

ter le danger à l'approche des villes.
Plaques d'égoût manquantes, croisement de poids-lourds, ou encore
queues de poisson de moto-taxi se
multiplient : « Il faut se mettre sur
le bas-côté dès les premiers coups de
klaxon. Faute de quoi, on finit dans
le décor ».
Organisé, Jean Garcia dispose d'un
“Spot satellite tracker” lui permettant de signaler à sa famille son
positionnement sur Google map :
« Trois touches ok, difficulté ou SOS
précisent mon état. J'ai par ailleurs
adapté un GPS relié à une dynamo.
Mais il ne fonctionne qu'au delà de
15 km/h ! », sourit-il.
Le 14 mai, il devait s'envoler pour San
Francisco pour un périple de 8 000
kilomètres à travers la Californie, le
Nevada, l'Oregon, l'Idaho, l'état de
Washington et la Colombie britannique : « 5 000 kilomètres aux USA et
3 000 au Canada, avec la traversée
des grands parcs nationaux comme
Yosemite et ses ours sauvages ou encore la Vallée de la mort et ses 0 %
d'humidité ». Souhaitons-lui de dépasser cette dernière avant l 'été et de
nous revenir entier à l'automne !
Gwendal Audran

INFOS
http://jean83.travelblog.fr
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JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE/VENDREDI 21 JUIN

jusqu'au 14 juin

Electro,
dancehall,
variétés…

////

EXPOSITION
Oeuvres de Pascale Duvivier
Le Pressing
Infos : 04 94 10 83 09

jusqu'au 29 juin

////

EXPOSITIONS
« Affinités barjolaises »
Exposition de Christiane
Ainsley, John Francis, Sylvie
Guimont et Katharina Sharer
Galerie Tête d'obsidienne –
fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80

Peintures de Michelle Duché
et photographies de MariePaule Chatillon Clouzot
Le Transbordeur
Infos : 04 94 10 52 11

jusqu'au 12 juillet

////

EXPOSITION
« 25 pages pour 25 auteurs »
Les cahiers de l'Egaré ont 25
ans. Orphéon - Bibliothèque
de théâtre Armand Gatti
Infos : 04 94 28 50 30

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

ninodzn

« Flore » Une femme française en Orient - photographies
Galeries du Fort Napoléon à
partir de 18h30
Infos : 04 94 30 42 80

De Saint-Elme à La Lune, en
passant par les Sablettes, le Clos
Saint-Louis et le Parc de la
Navale, la Fête de la Musique
va rythmer tous les quartiers.

S

cène ouverte aux artistes locaux pour la Fête de la
musique, le service événementiel a lancé un appel
aux musiciens du cru. Le programme est bouclé
pour la plus petite nuit de l’année :
- Place de la Lune : Le Vers noir à 21h (chansons à texte)
- Porte-Marine (au bout du Parc de la Navale) : Après
une tournée hivernale en Italie et avant de se produire
dans les festivals européens de l’été, les Djs et compo-

Depuis plus de 12 ans le soundsystem seynois NONEM organise
de nombreux rassemblements
de musique électronique en Europe. Ici la “We Are Back Vol. 2 ”
à Villarbasse - Italie,
les 14-15-16 juillet 2012)

siteurs seynois
du sound-system
“NONEM Organisation” monteront un dancefloor tout au bout du parc
de la Navale 16h-01h. Aux platines, les DJs de Nonem
Organisation et leurs invités. Styles : Electro, techno,
dubstep, break. Facebook : Nonem Organisation.
- Clos Saint-Louis : Scène ouverte de 15h à 20h
avec de la Salsa, du Hip Hop, une chorale de femmes,
un chanteur à textes…
- Parc Braudel : 21h, concert classique
de la philharmonique La Seynoise.
- Port de Saint-Elme dès 21h, concert de « No Sax »,
reprises de variétés françaises et internationales.
S.P.

jusqu'au 30 juillet

////

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

jusqu'au 8 septembre

////

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

jusqu'au 15 septembre

////

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

Animations culturelles et citoyennes

D

es citoyens et artistes locaux engagés, désireux
de participer à la redynamisation du cœur de
Ville, ont proposé à la Commune et à l'association des commerçants du centre-ville, Vitrines Seynoises, diverses animations culturelles régulières. Objectifs,
participer à l'animation culturelle, susciter la curiosité
des Seynois et des touristes en centre-ville, se retrouver
ensemble et inciter la création et l'expression citoyenne.
Parmi les dates à retenir : le 13 juillet : dans la rue CyrusHugues, « Parapluies en ombrelles » et Place Perrin, espa-

ce d'art, artisanat et terroir. Le 7 septembre : « Bibliothèque en liberté » - café rencontre littéraire. Le 5 octobre :
« Un cœur de Ville en fleurs » ou l'occasion de fleurir des
espaces urbains de manière originale. le 9 novembre :
« Concours de tricot chaud » (LES DÉTAILS DE L'INSCRIPTION P.14)
ou l'occasion d'habiller chaudement des espaces urbains.
En décembre : « Soupe dans tous ses états » sur la Place
Laïk et les restaurateurs participants. Soyez curieux,
retenez ces dates, participez, venez nombreux !
G.A.

LE MAG
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jusqu'en décembre 2015

////

COUP DE CŒUR

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

Des amateurs
plutôt adroits !

Samedi 15 juin

////

CONCERT
Auren invitée des
« Concerts du samedi »
Médiathèque AndréeChedid à 11h
Infos : 04 94 06 93 65

Depuis près de 28 ans d'existence,
l'association des Amateurs
Maladroits explore avec sensibilité
le vaste champ de la littérature.

Samedi 15 et dimanche
16 juin
////

Jean-Christophe Vila

A

vec à sa destinée Michel Costagutto et Gilbert Renouf, l'association seynoise se propose de faire
connaître la littérature - sans frontière - au sens
propre et figuré. D'ailleurs cette ouverture vers la pensée
couchée sur velin a porté sur les chemins de la découverte
un public de fidèles, de curieux... qui se renouvelle et s'enrichit d'année en année. Grâce aux hommes aux chapeaux
- l'élégance se met à la page - nous avons parcouru les univers d'auteurs tels que Harrisson, Tabucchi, Pessoa, LoboAntunes, Hemingway, Solers, Rollin, Rolin... et beaucoup
d'autres encore. Depuis 1995, les “soirées” se déroulent une
dizaine de samedis par an dans une salle du fort Napoléon
(une convention passée avec la Ville) et dans d'autres lieux
(librairies, galeries) au gré des invitations. Ces événements
abordent littérature, peinture, photographie, cinéma, création théâtrale, opéra, poésie, musique... avec des lectures
et parfois des performances d'acteurs ou de musiciens. Si
l'ambiance est feutrée - le poids des mots ne supporte pas
le choc des portes - l'ambiance y est toujours amicale voire
franchement réjouissante selon les textes lus et/ou joués.
L'édition est l'activité complémentaire de ces soirées, plus
de 100 livres publiés avec des participations de plasticiens
pour les couvertures comme Serge Plagnol ou Michel Dufresne. Comme la passion est déraisonnable par essence,
Michel Costagutto et Gilbert Renouf développent d'autres

Gilbert Renouf présente quelques publications
de l'association
activités qui s'ajoutent à celle de l'association. Gilbert Renouf a ainsi lancé il y a quelques temps une revue littéraire (La lettre sous le bruit) qu'il diffuse par courrier électronique et participe, sous l'égide de l'association Gangotena,
à des moments littéraires présentés à la librairie toulonnaise “Le carré des mots”. L'excellence est pour la fin. “Les
Amateurs Maladroits” est le titre d'un disque du rocker
Pierre Eliane qui a délaissé la musique pour vivre dans un
monastère, un retour au silence de l'âme ou une invitation à la lecture.
Jean-Christophe Vila

CONTACT
Gilbert Renouf : 06 19 81 18 04

100 % WEEK END
CUBANO
Grande soirée cubaine
avec Diabloson et Baile
Cubana samedi à 20h30
Stages musique cubaine
samedi et dimanche à partir de 14h. Espace Tisot
Infos : 06 98 95 86 19

Dimanche 16 juin

////

AUBADE PAR LA
PHILHARMONIQUE
LA SEYNOISE
Ensemble de flûtes
traversières. Les Tréteaux
Bourradet de 10h à 12h
Infos : 06 98 39 75 16
JAZZ WORK SHOP
14 groupes, 50 musiciens,
de nombreux invités
prestigieux tout au long de
la soirée. Fort Napoléon de
16h jusqu'après minuit avec
à 20h : auberge espagnole
Infos : 06 11 55 14 75

Lundi 17 juin

////

DU VENDREDI 5 JUILLET AU
31 AOÛT - MÉDIATHÈQUE
ANDRÉE CHEDID

INFOS

avec la participation de Gilles

Exposition de photographies

Gaignaire, chant et guitare, et Odile

« Pretextos » par Jorge Luis

rue François Croce
04 94 87 39 59

Bergia, violoncelle... Entrée libre

Jimenez Perez

Programmation Animations
Bibliothèques de la ville /juin/juillet
LE VENDREDI 21 JUIN, DE 15H
À 20H - BIBLIOTHÈQUE DU
CLOS SAINT-LOUIS
« Fête de la musique », scène

Ouvert du mercredi au samedi

ouverte de 15h à 20h

Dans le cadre du festival BAYAMO

avec de la Salsa, du Hip Hop, une

VENDREDI 5 JUILLET À 17H30
BIBLIOTHÈQUE DU CLOS
SAINT-LOUIS

chorale de femmes, un chanteur

de 15h à 18h

LE SAMEDI 22 JUIN, À 10H30
BIBLIOTHÈQUE DU CLOS
SAINT-LOUIS

françaises à Cuba » par André De

BIBLIO THÈQUE DE LA PLAGE
DU 3 JUILLET AU 31 AOÛT
BASE NAUTIQUE
DE SAINT-ELME

Ubeda, ancien délégué général de

Ouverture du mercredi au samedi

l’Alliance Française, suivie d’un

de 9 h à 13 h.

Café littéraire « Georges Brassens,

apéritif musical.

Se munir d'une pièce d'identité

le chant léger et insolent de la

Entrée libre

et d'un justificatif de domicile

à texte…

Conférence : « Les influences

liberté", animé par Fabrice Pras,

06 82 84 58 31

- BIBLIOTHÈQUE PIERRE
CAMINADE

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

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

- BIBLIOBUS
04 94 06 93 58
http://bibliotheques.la-seyne.fr

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

Mardi 18 juin

////

VERNISSAGE
De l'exposition de l'Amicale des beaux-arts. Office
de tourisme des Sablettes à
18h jusqu'au 29 juin
Infos : 06 11 28 54 83
REPAS/CONCERT
Musique Afro bled avec
le groupe Yazmen.Centre
Mandela à 19h
Infos : 04 94 94 77 45
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JUIN
Mardi 18, mercredi 19
et samedi 22 juin
////

CIRQUE
Le cirque ALEA sera présent à
l'Espace Chapiteaux de la Mer :
mardi et samedi : 20h
mercredi : 15h
Tout public à partir de 4 ans
Infos : 04 94 98 12 10

Mercredi 19 juin

////

FETE DES ECOLES
MUNICIPALES DE SPORT
Parc Braudel et base nautique
de 9h à 17h
Infos : 04 94 06 97 70
THEATRE
« Colloque de bébés » de Roland
Fichet par les élèves de l'Espace
Tisot. Musée Balaguier à 18h,
entrée libre
Infos : 04 94 94 84 72

Vendredi 21 juin

////

VERNISSAGE
« Sur/Sud » La nouvelle figuration en Espagne – exposition
collective. Villa Tamaris Centre
d'art - salles Terrasse à 18h
jusqu'au 15 septembre
Infos : 04 94 06 84 00
THEATRE
Clôture des ateliers de l'Espace
Tisot. Espace Tisot à 20h30
Infos : 04 94 30 61 85
FETE DE LA MUSIQUE
(VOIR PROGRAMME P°30)

Vendredi 21 et samedi 22 juin

////

THEATRE A L'AFFICHE
« La croyable légende de Bert
Falcomochère » de Tonton Dgé
avec Paul Noël Jourdan, la création théâtrale de l'année
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 22 juin

////

VIDE GRENIER
Organisé par l'A.R.M.S. au profit
de l'association « La traversée
de l'Espoir »
Place Benoît Frachon (Place de
la Lune)
Infos : 04 94 29 57 60
JOURNEE PORTES OUVERTES
Ecole des Beaux-Arts de 10h à
18h. Exposition jusqu'au 28 juin
des travaux des ateliers adultes
Infos : 04 94 10 83 09
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LIVRE /''LA CROYABLE LÉGENDE DE BERT FALCOMOCHÈRE''/ PIÈCE LES 21 ET 22 JUIN 2013

Histoire d'un personnage inspiré
La ''comédie poélitique et
chorale'' écrite par Gérard
Rinaldi alias Tonton Dgé,
est devenue un livret qui
reprend le texte de la pièce et ses orientations de
mise en scène.

P

rolongement de cette “conférence théâtralisée” le livre,
sorti en mai, a pour slogan “Un
pavé dans la rade”. Il peut se lire sans
avoir vu la pièce, donner envie de la
découvrir, et surtout, nous amener
à une certaine réflexion. « A chacun
de voir jusqu'où il comprend le propos. On doit faire vivre les artistes
d'ici et le livre devient un manifeste
pour la construction d'un théâtre, à
La Seyne, qui s'appellerait le “Théâtre
national de la rade”. J'ai fait une proposition et ce n'est pas une galéjade », explique Tonton Dgé. Toujours
passionné dès qu'il s'agit de défendre la culture locale, l'auteur s'anime
dès qu'on aborde le sujet : « Il est difficile de faire admettre que ce qui est
local est universel. Nous, on travaille
depuis des années sur une poétique
du territoire ». “La Croyable Légende
de Bert Falcomochère” raconte l'histoire d'un personnage de destin,

« que le public reconnaît, et qui permet de
s'amuser du rapport
au réel. C'est une pièce à portée politique
mais elle met surtout
en avant l'amour des
personnages ». Personnage assez drôle
du reste, au centre
de faits “historiques”
que l'on aurait pu
croire tout droit sortis de l'imagination
de l'auteur. Las, ministre de la canicule durant ce redoutable été 2003, “Bert” avait produit une circulaire qui conseillait
aux seniors de boire, de boire, de
boire... Entre imaginaire et réalité, le
récit nous emmène dans le monde
de cet homme ordinaire, devenu
gouverneur du Vaïlas (pour ''Vas, le
Las'' du nom de la rivière qui coule à
Toulon). Au Café théâtre 7ème Vague,
la pièce est de nouveau programmée
les 21 et 22 juin, ainsi qu'à partir de
septembre, jusqu'en décembre. Normal, « une création, on essaie de la
tenir un an, pour l'amortir, parce
que nous n'avons pas les moyens de
faire autrement », explique Tonton
Dgé. Pour les mêmes raisons, il n'y
a, sur scène, qu'un seul comédien,

Livres en vente : Charlemagne
La Seyne - Carré des Mots, Toulon Epicerie David, Saint-Mandrier
Paul-Noël Jourdan, assisté d'un régisseur. Qu'importe, comme dit l'espiègle auteur, «à boucher des sources,
on n'empêche pas l'eau de couler».
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

INFOS
Tonton Dgé, “La Croyable Légende
de Bert Falcomochère” Gouverneur
du Vaïlas - Café Théâtre 7ème Vague
38, Rue Berny
Téléphone : 04 94 06 02 52
cafetheatre7vague@free.fr
cafetheatre7vague.com

HAMEAU POUILLON/ 7 JUILLET 2013

“La Pierre
et le Sable”
Le hameau Pouillon
dans les années 50

P

our poursuivre le travail de valorisation du patrimoine du hameau des Sablettes, initié lors des
Journées du Patrimoine 2012, un groupe de travail réunissant élus, fonctionnaires municipaux, partenaires associatifs et commerçants du quartier est en
cours de constitution. Son objectif, réfléchir aux actions
à mener ensemble pour sensibiliser public et touristes
à la beauté de ce patrimoine à préserver.
Visite commentée le 7 juillet
Une première action sera menée durant l'été : des films
autocollants représentant le hameau des Sablettes à différentes périodes de l'histoire seront apposés sur quelques vitrines commerciales, et un dépliant sera mis à
disposition des visiteurs dans tous les commerces qui
le souhaiteront. A noter que dimanche 7 juillet à 10h,
Florence Cyrulnik, adjointe au patrimoine-culture, proposera une visite commentée du quartier. Rendez-vous
Place Lalo (du marché).G.A.

INFOS

Maison du Patrimoine : 04 94 06 96 45

LE MAG

Samedi 22
et dimanche 23 juin
////

EXPOSITION LES CHANTIERS DE LA LUNE/JUQU'AU 15 SEPTEMBRE

26ème FETE
DE LA SAINT-PIERRE
Port de Saint-Elme
Infos : 04 94 87 98 03

L'association fête ses 10 ans

U

n anniversaire en trois temps,
à travers trois expositions,
“Passages africains” (terminée
depuis le 1er juin) “L'horizon des possibles” (en cours jusqu'au 15 septembre)
et “Entre ciel et terre, la mer comme
horizon” (du 26 septembre au 13 octobre), pour célébrer les 10 ans d'existence des Chantiers de la Lune. « On
fait La Seyne 2013 » s'amuse Jacqueline
Herrero, à l'origine de la création de
cet espace dédié à l'Art contemporain :
« Nous avons voulu faire une fête avec
la plupart des artistes qui sont passés
aux Chantiers, durant ces 10 ans. Ils seront au nombre de 13, avec pour thème
commun aux trois évènements,“le passage et l'horizon”, et un format imposé
de 70 x 1,80m. L'idée étant que chacun
ait sa porte avec son horizon ». Ainsi,
la deuxième exposition “L'horizon des
possibles”, réunit-elle des artistes qui
tournent dans le monde entier : Nicole

Benkemmoun, Léah Bosquet, Jany Laborey, Magali Latil, Carla Van Der Werf,
Michel André, Gilles Breil, Jean-Yves
Cassar, Igino Panzino, Serge Plagnol,
Alain Pontarelli, Patrick Sirot et Henri
Yeru. « Chacun voit l'horizon avec sa
propre personnalité, c'est ce qui fait
l'intérêt de cette expo ». En tous cas,
pour l'équipe des Chantiers, l'envie de
promouvoir l'Art sous toutes ses formes, est toujours là, intacte.
Du 26 septembre au 13 octobre
En septembre prochain, pour le troisième volet des expositions, ce sera
LA grosse surprise. Un événement
qui devrait marquer les esprits. Mais
chut... comme toutes les surprises, il
ne faut rien dire avant. Pour l'heure,
aux Chantiers de la Lune, on continue
de fêter dignement les 10 ans et plutôt
trois fois qu'une !
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

Dimanche 23 juin

////

AUBADE PAR
LA PHILHARMONIQUE
LA SEYNOISE
Ensemble de clarinettes
« Femm »
Les Tréteaux Bourradet de
10h à 12h
Infos : 06 98 39 75 16
LA PENA DE BAYAMO
Fort Napoléon de 16h à 20h
Infos : 06 28 90 24 76
L'équipe des Chantiers

INFOS
Les Chantiers de la Lune
31, place Benoît Frachon,
Tél : 04 94 06 49 26
www.leschantiersdelalune.com
Page Facebook

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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> 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

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

Vendredi 28 juin

////

VISITE GOURMANDE
Visite guidée d'exposition accompagnée d'une
collation
Villa Tamaris Centre d'art
à partir de 14h
Infos : 04 94 06 84 00
L'IMAGE DANS TOUS SES
ETATS
Caricaturiste, graffeur,
jouets optiques, vidéomaton, projections. 22h15 :
projection « Le chat du
Rabbin » par les Ateliers de
l'Image. Place Bourradet
Infos : 04 94 06 13 12

Vendredi 28
et samedi 29 juin
////

FETE DE LA VILLE
(PROGRAMME P°4)
SCENE OUVERTE
Aux auteurs, compositeurs, chanteurs, comédiens, humoristes...
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Dimanche 30 juin

////

AUBADE PAR LA PHILHARMONIQUE LA SEYNOISE
Ensemble Variété Jazz
Les Tréteaux Bourradet de
10h à 12h
Infos : 06 98 39 75 16

Lundi 1er juillet

////

ATELIER D'ECRITURE
Animé par C.Forgeot. Jeux
d'écriture, apports théoriques et approfondissement. Centre-ville à 18h30
Infos : 06 86 71 13 82
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Association seynoise des amateurs radio

La Seino recebe cinq sus cinq
Les radioamateurs seynois se passionnent pour ces messages qui ne comptent que sur l’air pour toucher des inconnus à l’écoute, au bout du monde.
Les 7 et 8 juin, ils se lancent un défi : 72 h non-stop de communication…
et d’action de promotion touristique pour le moins originale.
Communiquer avec des inconnus
du bout du monde, échanger des
« trucs » d’électroniciens et servir
l’intérêt général, c’est ce qui motive les radioamateurs.

«B

ah ! pourtable, fibro òutico e touto
la tiero deis equipamen moudèrno son ren que de
coumunicacioun em’ un fieu. Nosautre, nostre solet veïculo es l’èr
e soulamen l’èr » Per Jaque Rouger,
lou president dei radio amatour de
La Seino, li a de noublèsso que dins
aquel amoulounamen esparpaia de
micro particulo soulari, e vòu dependre d’élei e ren que d’élei.
La pichouno couelo de radio amatour rèsto d’acoustumo dins un
loucau que li atribuis la Coumuno,
ount’ aquéleis afouga d’eleitrounico assemblon leis element de
sei radio e escambion d’infourmacioun tecnico.
Mai per un cóup lei sèt e vue de
jun plantaran caviho d’un las au

terren de la Soucieta Nautico de la
Pichouno Mar per emetre senso
relambi per setanto douge ouro, e
d’un autre las seran au parcamen
dóu Fort Napoléon per ço que dison
« uno activacioun de mounumem
istouri ».
Dins lou jargoun deis afouga,
s’agis quasi d’uno ouperacioun de
rampelado touristico. « Lou radio
amatour de Guinèo o de Suèdo li
agrado tan de counéisse lou mounde coumo nousautre, e aquelo activacioun, es jamai qu’uno mèno de
carto poustalo que mandan emé lei
couourdounado de l’endré ounte se
tenen. » …mai, pichouno countradiccioun, tout acó sera manda… per
l’Internet !
Aquelo carto, es un QSL, uno meno
d’acusa de recepcioun de countate ;

Réserve communale
de sécurité, les radioamateurs
seynois seraient seuls en mesure
de communiquer rapidement
avec l’extérieur en cas
de catastrophe majeure .

“Q” es la letro de codi de l’alfabè
internaciounau, e la carto dounara
d’en pertout ounte sera recebudo,
l’adreisso radio de nostro coumuno : F5 KCT/P DFCF 83037. Segu
es pas tan pouetico que “La Seino”
que fa chifra un mouloun de toupounimiste, mai sera entendu tant
en Argentino coumo en Chino. Es
un avantage que l’Oufici dóu Tourisme deurié arrapa per aganta uno
pratico nouvèlo ! Lei quauquei radio
amatour de La Seino, quand passon

pas soun tèms à countata d’àutrei
descouneissu de l’autro man dóu
mounde, estigançon de proujè. Lei
vaqui à alesti lou moument que
plus deguno coumunicacioun poudrié passa.
« Es pas tan teourico qu’acó, » dis
Jaque Rouger, « qu’em’uno catastrofo, senso cable nimai satelito, lei
secours serien bèn counten de poudè coumunica mé nostrei « senso
fieu ». Lou materiau, uno radio e sa
batarié, l’avèn d’embarca dins uno
veituro, e ja avèn remarca lei lue
de la coumuno pus proupice per fa
passa nostri message. »
E despiei quauqueis annado, l’Assouciacioun Seinenco dei Radio
Amatour son nouma « Resèrvo
Coumunalo de Segureta Civilo »,
coumo lei secouristo o lei mestié
de sougnaire. Em’élei la Coumuno
counéis mai lei “relar sour”, lei
zouno d’oumbro ounte passon mau
leis apèu radio.
Michel Neumuller
Article écrit en graphie mistralienne
avec les suggestions du professeur Pèire
Brechet, Service de la Langue Occitane.

LES MOTS QUI COMPTENT
Afouga = passionné, « accro »
Pratico = clientèle
Relar sour = zone d’ombre
Senso relambi = sans relâche
Tant… coumo = autant que, aussi que

INFOS Association seynoise des amateurs radios 04 94 87 88 07

Retrouvez la traduction sur le site :
www.la-seyne.fr
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36/ LE MAG / Mémoire
Dr Paul Raybaud

Un engagement pour la vie
Des Jeunesses communistes à la Résistance, le Dr Paul
Raybaud n'a jamais cessé de défendre les valeurs de la
République. Cofondateur de l'ANACR (Association
Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance), il continue de témoigner et n'est pas prêt de se
taire. Rencontre avec un personnage hors du commun.

L

Dr Paul Raybaud (à droite)
et Richard Aguado
(les Relais de la mémoire)
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e Dr Paul Raybaud ouvre la porte de son appartement, situé à
quelques centaines de mètres
de la place de la Liberté, à Toulon. A
92 ans, ce résistant de la première
heure s'étonne sincèrement de l'intérêt qu'on lui porte. « La Résistance
pour moi, c'est banal. J'ai été élevé
dans un climat essentiellement républicain et à gauche, car mon père
faisait partie du comité de vigilance
anti-fasciste, en 1936. Socialisant, il
avait déchiré sa carte du PS en 1925,
parce que pas assez respectueux de
la démocratie. Déjà ! » ajoute-t-il
dans un grand éclat de rire, « mais
il a toujours voté socialiste, sauf les
derniers temps, où il a voté communiste, mais il ne l'était pas. Il était
franc-maçon, et comme la franc-maçonnerie était interdite en Union soviétique, vous pensez bien...»
La spontanéité, la bonne humeur et
la liberté de ton du Dr Raybaud rendent l'entretien dynamique. Servi
par une exceptionnelle mémoire, il
raconte des pans entiers de son existence, sans jamais hésiter. « J'étais
anti militariste et anti-clérical. Avec
mon père, on a défilé le 12 février
1934 à Toulon, en riposte au coup
d'état foireux du 6 février 1934 des
Croix-de-Feu. C'était l'annonce du
Front populaire ! ». Le jeune Paul a
alors 13 ans, l'âge où ce que l'on vit
reste implanté dans la mémoire :
« Mon engagement dans la Résistance était tout tracé. J'étais déjà contre
Pétain et évidemment contre les
Allemands. J'étais patriote au sens

Mémoire / LE MAG

Un franc-tireur partisan
en embuscade, à la Libération
de la République des soldats de l'an
II. Patriote et républicain ».
Des Jeunesses communistes
à la Résistance
Paul Raybaud passe ses deux bac,
l'un à 16 ans, l'autre à 17, puis part
faire ses études de médecine, à Marseille. En janvier 41, à 20 ans, il est en
deuxième année de médecine. Il fait
alors la connaissance de deux autres
étudiants, et les rejoint aux Jeunesses
communistes. L'entrée en Résistance
va suivre. Dans la chambre isolée de
Paul, le trio imprime des tracts : « On
imprimait des slogans “A bas Pétain,
il vend la France”. C'était là ma résistance civile, civique ». Les tracts ont
joué leur rôle de témoin d'existence :
« Une façon de dire qu'il y avait des
gens qui n'étaient pas d'accord ».
Puis, le jeune étudiant intègre les
chantiers jeunesse. Direction Nyons,
dans la Drôme : « Là-bas, j'étais magasinier jusqu'au moment où, par
rapport à mes deux années de médecine, j'ai dû aller dans un centre
de formation, à Boulouris, pour être
auxiliaire médical. Le matin, il fallait
chanter “Maréchal nous voilà” ! ».
Ensuite ce sera Narbonne, Comps...
Jusqu'à la démobilisation du chantier jeunesse, fin août 1943. Arrive

la loi sur le travail obligatoire pour
l'Allemagne : « Je suis tombé dans les
pattes du PPF de Marseille (Parti populaire français) et me suis retrouvé
interne des hôpitaux de Toulon à
partir de septembre 43 ». Survient
alors l'un des premiers bombardements de Toulon. Plus de 500 morts,
de nombreux blessés et pour le Dr
Paul Raybaud, une découverte, la
mort par le stress : « Certains arrivaient sans blessure apparente, pas
de sang, pas de fractures, et quelques
heures après, ils étaient morts ! Du
choc ».

La voie du maquis
En octobre 43, il est nommé responsable des Jeunesses communistes de
Toulon. A ce moment-là, nombreux
sont ceux qui veulent passer aux
FTP, (Francs-tireurs et partisans), rejoindre le maquis : « J'étais alors en
relation avec celui qu'on appelait
le convoyeur, qui les y emmenait ».
A l'hôpital Chalucet, Paul Raybaud
poursuit son internat. Le 16 janvier
44, Pedro, un maquisard blessé lors
de l'attaque du camp de Brue-Auriac,
est récupéré par les Allemands et
gardé par deux inspecteurs. « Avec
un collègue, on a prétexté une radio
à lui faire passer, puis on l'a caché à

la morgue en attendant de pouvoir
le faire sortir, pendant les heures des
visites. Je l'ai gardé chez moi, à deux
pas de l'hôpital ». Ensuite, il a fallu
aider Pedro à rejoindre le maquis.
« Il devait se rendre à Salernes et
pendant 8 jours, j'ai eu peur qu'il soit
arrêté en chemin lors des contrôles
et qu'il nous dénonce tous. Au bout
de 10 jours, j'ai compris qu'il n'y avait
pas eu de problème, mais à partir de
là, nous avons été surveillés, à l'hôpital, et j'étais suivi. Nous étions au
mois de mai et ça commençait à sentir le roussi ». Peu après, le convoyeur
est arrêté. « Je me suis dit, allez, il
faut filer ».
La peur d'être pris
« Je suis allé directement à Camp
Robert, au maquis d'Aups, et je me
sentais beaucoup plus en sécurité
qu'en ville. Chose bizarre, les jeunes
s'imaginaient que les conditions
étaient dures. Pas du tout, c'était de
tout repos. On dormait tous ! ». Le Dr
Raybaud, espiègle, s'amuse des réactions que suscite son récit. « On appréhendait tous d'être arrêtés, parce
qu'on n'a jamais peur de mourir,
mais peur d'être pris, peur de la torture et surtout peur de nous-même.
Nul ne peut être sûr qu'il ne parlera
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pas et c'est comme ça que certains se
sont suicidés ». Revenu du maquis il
rentre dans l'Armée, sans s'engager.
« J'ai passé la visite à tout le régiment des Maures et suis parti avec
eux dans le Queyras. Le 8 mai, je suis
convoqué à Marseille. On me dit “on
s'est aperçu que vous n'aviez pas signé votre engagement. Signez-le !” Je
me suis donc engagé pour la durée
de la guerre, le jour de l'Armistice, le
8 mai 1945 ».
« Nous étions tous des maquisards,
avec l'espoir de libérer la France, de
se débarrasser de Pétain et d'avoir
une société meilleure ». Quand on
évoque les 70 ans du CNR (Conseil
national de la résistance), l'esprit de
groupe demeure : « Un lien très fort
unit tous ceux de la Résistance. On
avait tous le même esprit. Sans la
connaître, nous étions déjà acquis à
la charte du CNR ».
Une autre vie
La guerre finie, le Dr Raybaud termine son internat. En 1947, il s'installe à Toulon, Pont de l'Escaillon et
exerce la médecine libérale pendant
quelques années. « Je faisais mes visites à vélo, car je n'avais pas assez
d'argent pour m'acheter une voiture ». Marié très jeune, à presque 20
ans, il est déjà papa de trois enfants.
« Quand je me suis installé, la population était très pauvre. J'étais le seul
médecin à prendre le tarif légal de la
Sécurité sociale ». Ceux qui n'ont pas
d'argent le paient plus tard, d'autres
lui offrent des poules, des victuailles.
Au début des années 50, le premier
centre-médico-social ouvre à La
Seyne-sur-Mer, sous l'impulsion de
Toussaint Merle. Le Dr Raybaud rejoint le centre. Peu à peu, d'autres
médecins arrivent, des infirmières...
dont la jeune Edith Vuillemot, pas
encore maman. Le Dr Raybaud quitte
le centre en mai 1986, pour prendre
une retraite bien méritée, à l'âge de
65 ans. Depuis, il s'occupe de l'association l'ANACR dont il est le cofondateur depuis 1954.
Trois heures ont passé. Il est temps
de prendre congé. A regret. Le Dr
Paul Raybaud se roule une cigarette, avec application. « Ah, vous fumez ? ». Il éclate de rire et malicieux,
lance : « dites, à mon âge, vous croyez
pas que je vais me priver en plus ? »
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com
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38/ LE MAG / détente
LE COIN DES ARBRES

Le Charançon rouge : ennemi du palmier
A SAVOIR Des signes suspects de contamination ?
Appelez le service des Espaces verts de la commune au
04 94 10 47 30

La commune lutte depuis maintenant
plus de 5 ans contre un ravageur nommé Charançon rouge qui met en péril
son patrimoine végétal. De nombreux
palmiers sont atteints et chaque
printemps, le service des espaces verts

fait le constat alarmant de nouveaux
signalements.
Qui est-il ?
Rhynchophorus ferrugineus est un coléoptère
originaire de zones tropicales s’attaquant aux
palmiers. C’est un ravageur invasif depuis

DEFINITIONS

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT

1 - Air de la montagne
2 - N'a plus l'air renfermé / Assure une
ligne parfaite
3 - Ecrit / Peuvent se consommer en ampoules
4 - Lésion cutanée / Dans la rose des vents
5 - Se manifeste par des pointes / Deux
cents romains
6 - Sicilien au tempérament de feu / On ne
l'est jamais mieux que par les siens
7 - Qui ne s'arrête pas là
8 - Objet d'indiscrétion / Brillant séducteur, bien que souvent plaqué
9 - Rencontrée au coin d'un bois / N'incite
pas à forcer la note
10 - Si c'est sans, c'est beaucoup, voire trop
/ Bricole quand il est petit

VERTICALEMENT

I - Plate de mer / Tourne sol
II - Ca caille là-dedans
III - Contacts établis sur sites
IV - Courants d'air
V - Chemin de halage / Titane / A évité de
prendre une veste
VI - Histoire de l'Ouest
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VII - Plus calme en Grèce qu'en Espagne /
Mérite une correction
VIII - Point sombres / Fleuve côtier / Tête
de liste
IX - Même avec des pulsations rapides, elle
ne réduit pas l'allure
X - Ville d'Allemagne / On est certain

plus de 20 ans au Moyen-Orient où il a causé
d’importants dégâts socio-économiques. Il a été
largement introduit en Europe via les échanges commerciaux, à commencer par l'Espagne
(1992), l'Italie (2004), la Grèce (2006)... puis en
France (PACA, Languedoc-Roussillon, Corse) où il
a causé la disparition de nombreux palmiers. A
ce jour, le Var est le département le plus infesté
et une lourde menace pèse sur le paysage du
littoral. Outre la mort des palmiers, les dégâts
causés peuvent entraîner des problèmes de
sécurité liés à la chute de palmes, de parties
apicales, voire de la plante entière. 10 jours suffisent à l'insecte pour réduire à néant un palmier
de type phoenix quels que soient sa taille, son
âge ou son envergure.
Symptômes et dégâts
La présence de Rhynchophorus ferrugineus se
traduit par des suintements liquides bruns et
visqueux (sur dattier) ou par des monticules
de sciure et la présence de galeries à la base des
palmes. Certaines palmes vertes peuvent être
cassées ou présenter des encoches. Les cocons
s’observent à la périphérie du tronc (stipe) et à la
base des palmes. Le bourgeon terminal du palmier peut être attaqué, ce qui provoque l’affaissement et le dessèchement brusque des palmes.
Ceci aboutit à une mort rapide du palmier.
Guilhem Bresson

Etat civil / LE MAG
Ils nous
ont quittés

•25/04/2013 AGOP
Philippe
•28/04/2013 ALZIARY
Odette
•17/05/2013 APFFEL
Georges
•26/04/2013 AZZOPARDI Thérèse
•04/05/2013
BAZZUCCHI Benoît
•10/05/2013 BENOIT
Eugène
•05/05/2013 BENSTAALI
Michel
•18/05/2013 BERNABÉ
Pierre
•26/04/2013 BISSON
Yvette
•26/04/2013 BONET
Andrée
•29/04/2013 BOURASS
Lahbib
•13/05/2013
BOUTELOUP Liliane
•14/05/2013 BRESSON
Rolande
•20/05/2013 CARRIGLIO
Joannina
•10/05/2013 CHABERT
Adrienne
•19/05/2013 CHANGEUX Elisabeth
•29/04/2013 CHARIERE
Paul
•22/05/2013 COLLIN
Jérémy
•09/05/2013 CORTES
Ange
•09/05/2013 CORULOT
Albert
•11/05/2013 DESHAYES
Modeste
•21/05/2013 DI
BENEDETTO Antoine
•17/05/2013 DI PONIO
Jeanne
•04/05/2013 DIECI
Onéglio
•31/05/2013 DURAND
Georges
•26/04/2013 ESPOSITO
Michel
•13/05/2013 FATACCIOLI
Frédéric
•02/05/2013 FAUVEL
Christiane
•26/05/2013 FOULON
Gustave
•30/05/2013 FRANCHITTO Rose
•28/05/2013 GASTINEL
Michel
•10/05/2013 GAUZIC
Sylvie
•18/05/2013 GIACALONE Marie
•19/05/2013 GIMENEZ
Albert
•28/05/2013 GIRAUD
René
•14/05/2013 GRANDIN
Colette
•12/05/2013 GUEGUENOU Micheline
•12/05/2013 HENRI
Eugène
•08/05/2013 HERMITTE
Gervaise
•16/05/2013 ISNARD
Louis
•16/05/2013 JOBERT
Madeleine
•29/04/2013 KAHLA
Habib
•11/05/2013 LAFOURCADE Madeleine
•15/05/2013 LAUFROY
Jean-François
•08/05/2013 LAUGIER

Roger
•25/04/2013 LAVASTE
Georgette
•10/05/2013 LE GOFF
Jean-Luc
•27/05/2013 LECLERC
Geneviève
•23/05/2013 MACQUET
Jeanne
•29/04/2013 MARRANE
Charlette
•13/05/2013 MATHIEU
Florian
•09/05/2013 MATTENET Hélène
•25/04/2013 MENDELLA
Michel
•04/05/2013 NADEAU
Marie-Jeanne
•04/05/2013 NASI
Laurentine
•23/05/2013 PASTOR
Jean Claude
•17/05/2013 PEIRONA
Lucienne
•12/05/2013 PERGOLA
Antoine-Marie
•25/05/2013 PESCHOT
Angèle
•29/04/2013 PIERRE
Robert
•20/05/2013 REIX René
•19/05/2013 ROMESTANT Jacqueline
•03/05/2013 ROSELLO
Amparo
•28/05/2013 ROUGER
Bernard
•12/05/2013 SABATIER
René
•28/05/2013 SALLE JeanClaude
•06/11/1947 BERTINI
•23/05/2013 SARRAZIN
Marie
•15/05/2013 SCHROTZ
Joséphine
•08/05/2013 SCOGNOMIGLIO Germaine
•04/05/2013 SCOTTO di
CARLO Anna
•01/05/2013 SIMONETTI Catherine
•20/05/2013 SORBA
François
•30/04/2013 SOSTEGNI
René
•30/05/2013 STEFANI
Renée
•18/05/2013 TANI Marc
•24/04/2013 TRAPPLER
Jean
•03/05/2013 VETEL
René
•06/05/2013 VIDAL
Georges
•10/05/2013 YOPITI
Renée

Bonjour
les bébés

•ONTENIENTE DEROIN
Thya 26/04/2013
•BEN SALAH Lilia
27/04/2013
•PONTARELLI
Mélisande 27/04/2013
•PEYRAS Elléa
28/04/2013
•SOUIDI Melissa
28/04/2013
•MARCELLO Ezio
28/04/2013
•MATHIEU Thiago
28/04/2013
•WOLTER Martin
29/04/2013
•TOUNSI Meyess
29/04/2013
•COURINGA Lewis

30/04/2013
•BORDARIAS Lou
01/05/2013
•DALÈS PUERTAS
Clémence 02/05/2013
•EL FAKIR Bassam
02/05/2013
•MEURET Kélyann
02/05/2013
•ZIADI Rimesse
03/05/2013
•GRIMM Emy
04/05/2013
•EL OUARDI Hafssa
04/05/2013
•STEPHANAZZI Kélya
05/05/2013
•BENLACHEHEB Malek
05/05/2013
•DAUMAS Lucie
06/05/2013
•BARRY-BREMOND Kim
07/05/2013
•PITRUZZELLA Layanna
08/05/2013
•LACCHIA Elfy
08/05/2013
•TORRES Elena
08/05/2013
•CAMPEL Clara
09/05/2013
•PLANTÉ Sasha
10/05/2013
•SANTIAGO Lina-Rose
10/05/2013
•BEN MASSOUD DELON
Eyah 11/05/2013
•VELLUTINI Giuliano
11/05/2013
•SABETTI ROMANETTI
Enoha 12/05/2013
•BEN AOUICHA
Omaïma 13/05/2013
•HAMEDI Inaya
13/05/2013
•PENOT Louane
13/05/2013
•OMEIR Mélina
14/05/2013
•RIGAUD Lola
14/05/2013
•DEHORS Ariinui
15/05/2013
•CHOIZIT Jade
15/05/2013
•ANDRÉ Charline
16/05/2013
•NOURALLAH
Roumayssa
16/05/2013
•LAHMAR Imran
16/05/2013
•TALBOTT Amélie Rose
16/05/2013
•AMRAOUI Wissem
17/05/2013
•TEATINO-CAZANA
MORCILLO Abril
17/05/2013
•PEREZ Abraham
19/05/2013
•NEU Timéo 19/05/2013
•OLLMANN Melilia
21/05/2013
•CANE RATAGGI Nolan
21/05/2013
•ASSRASSI Islem
22/05/2013
•PAOLI Melyna
22/05/2013
•CHALGHOUMI Aylan
23/05/2013
•SCHMITT FERRARI Lou
23/05/2013
•LAFITTE Loan
23/05/2013
•CHERIF Édem
23/05/2013
•MAZOYER Lola
23/05/2013
•MICALLEF COMBETTE
Ethan 24/05/2013
•VIAN Damian Axel
24/05/2013

•BOUHADJA Marwa
24/05/2013
•UZAN Tom 24/05/2013
•PATTINGRE Manon
25/05/2013
•LABIADH HERZOG
Shayna 26/05/2013
•CASUBOLO Noa
26/05/2013
•KUTTER Manon
26/05/2013
•CHABOUA Louisa
26/05/2013
•EL MESMOUDI Farell
28/05/2013
•BOUMNIJEL Melinda
28/05/2013
•FAUCONNIER Sasha
29/05/2013
•MEYIMBENE Lenny
30/05/2013
•MEYIMBENE Louane
30/05/2013
•LEON Lina, Nathalie
31/05/2013

Ils s'aiment

•25/05/2013 AKRICHE
Hassen et BEN MOSBAH Ouarda
•18/05/2013 ALVAREZ
Jean-Marie et THOMAS
Poema
•18/05/2013 BOUZIN
David et AUDIBERT
Laurence
•11/05/2013 CARPIO
Frédéric et PALOU
Caroline
•11/05/2013 CHAMKHIA
Soufiane et BERNAOUI
Houda
•27/04/2013
COMPAGNONE Patrick
et DUVERNE Chantal
•25/05/2013 DA SILVA
Samuel et AUBÉ Amélie
•11/05/2013
DI MARTINO Lionel
et DINI Sandrine
•04/05/2013 FILALI
Younès et JITTEN Dalila
•18/05/2013 GOURVILLE
Didier et CHATEAU
Dorothée
•27/04/2013 HAMIDA
Karim et BENNAB Sonia
•11/05/2013
LE BÉCHENNEC Erwann
et PERRAUT Solène
•27/04/2013 MOLLIÈRE
Richard et SCADUTO
Chantal
•18/05/2013 MONNIER
Yann et LECOMTE
Isabelle
•11/05/2013 PAVIOT
Raphaël et MORALEDA
Samantha
•10/05/2013 SALAÜN
Emilien et SAMPOUX
Mélanie
•25/05/2013 SAOUD
Choukri et CHEHIMI
Yasmina
•27/05/2013 SARI
Mohammed et BELGACEM Aziza
•25/05/2013 SOUISSI
Antar et SAADA Nora
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Joachim
Simoncini
entouré des siens

Joachim Simoncini

De 1913 à 2013

Le 1er juin dernier, Joachim
Simoncini fêtait ses 100 ans
chez son fils à La Donicarde.

A

l'instar de beaucoup d'anciens de La Seyne, Joachim
Simoncini est né à Buti (Italie) au siècle dernier, le
1er juin 1913. Troisième enfant de la fratrie, son père
était forain avant de rejoindre les chantiers navals de La Seyne. Joachim Simoncini se marie en avril 1944 puis devient le
père de deux garçons et d'une fille. Maçon, il construit luimême son logement pour abriter sa famille. Très sportif, il
a fait partie du Vélo club seynois pendant de nombreuses
années. Il a aussi beaucoup voyagé. Aujourd'hui, sa famille
se compose de 8 petits-enfants et 6 arrière petits-enfants.
Tous étaient réunis chez son fils, chemin de La Donicarde,
pour souffler ses 100 bougies, avant que l'adjointe aux personnes âgées, Solange Andrieu, ne lui remette la Médaille
de la Ville au nom de la municipalité. Bon anniversaire Joachim !
G.A.
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