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Morgane 
Batti, 11 ans, 
participera 
pour la 
première 
fois le 28 mai 
prochain au 
défilé de 
« La Poésie est 
dans la rue ». 
Vie seynoise p. 11 
et p. 26 et 27 
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Le 27 avril dernier, les élus 
de la majorité municipale 
ont remis pour la troisiè-

me année consécutive leur 
carte d'électeur aux jeunes 

administrés en âge de vo-
ter, lors d'une cérémonie 
de la citoyenneté. A cette 

occasion, les principes 
fondamentaux de la Répu-
blique, de la démocratie et 
de notre système politique 

ont été évoqués. Outre la 
carte d'électeur, un « livret 

du citoyen » a été remis 
aux jeunes gens. Ce livret 

récapitule leurs principaux 
droits et devoirs civiques.

/ 19
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Les représentants de l’État, Préfet du 

Var et Préfet Maritime, que j'ai eu 

l'honneur d'accueillir le 25 avril en 

mairie, avec mes collègues élus, en pré-

sence du Président du Contrat de baie, 

venaient annoncer publiquement la 

"déconstruction" de trois navires, sur 

le port de Brégaillon, à La Seyne. Une 

opération industrielle ponctuelle ou durable, l'avenir le dira, 

déjà pourvoyeuse de cinquante emplois. Au-delà de la bonne 

nouvelle économique, de légitimes inquiétudes vis-à-vis de 

l'environnement devaient être prises en compte. Sans détour 

ni faux-fuyant, demandant aux industriels concernés d’expli-

quer et de rassurer. C'est ce qui fut fait. Devant une centaine 

de personnes, conseillers de quartiers, responsables de CIL, 

élus, acteurs économiques, associatifs, syndicalistes et en pré-

sence de la presse. Une telle démarche dénote un souci non 

seulement de faire feu de tout bois en matière de développe-

ment économique, mais aussi de jouer totalement la transpa-

rence. Initiative inédite et très appréciée. Un territoire mobi-

lisé, au-delà des intérêts communaux et par delà ses clivages 

politiciens ou partisans, un territoire qui joue de tous ses 

atouts ; des acteurs politiques locaux et l’État œuvrant dans le 

même sens ; des citoyens impliqués et vigilants... A mes yeux, 

donc, La Seyne fut, ce soir-là, témoin (et actrice) d'un petit 

condensé de "vraie" République. Et le samedi suivant, dans la 

même salle du Conseil municipal, on ne pouvait s'empêcher 

de repenser à cette démarche lorsque de jeunes Seynois sont 

venus chercher leur première carte d'électeur, comme c'est 

désormais la tradition, depuis qu'un autre gouvernement, en 

2006, en a eu la bonne idée. C'est sans doute cette République-

là, vivante, créative, à laquelle ces jeunes ont envie de joindre 

leurs voix, librement et en toute conscience citoyenne. Plutôt 

réconfortant, par les temps qui courent. Bonne lecture !

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée

Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

SAMEDI 1ER ET 

DIMANCHE 2 JUIN

VENISE EN SEYNE
Centre-ville

MARDI 28 MAI

LA POESIE 
EST DANS LA RUE

Défilé en matinée 

des enfants-poètes dans 

la ville

SAMEDI 8 

ET DIMANCHE 9 JUIN

BULLES EN SEYNE 
Festival de la BD

Parc de la Navale

VENDREDI 17, SAMEDI 18 

ET DIMANCHE 19 MAI

SALON “ESPRIT DU VIN ET 
DE LA GASTRONOMIE”

Parc de la Navale

République
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SAMEDI 18 MAI

NUIT DES MUSEES
Villa Tamaris Centre 

d'Art à partir de 19h

Musée Balaguier, 

entrée libre de 20h à 

minuit

Leur clip sur la bande ori-
ginale du film Les Profs, 
réalisé par Pierre-François 
Martin-Laval, dit Pef, leur 
a permis de remporter la 
battle de la classe la plus 
folle de France. Jeudi 11 
avril, au lycée Paul Lange-
vin, les élèves de Seconde 
6, - option cinéma - ont 
reçu Pef et deux actrices, 
Alice David et Stéfi Celma, 
venus leur annoncer la 
bonne nouvelle et les féli-
citer. Un beau buffet réa-
lisé par le chef attendait 
tout le monde. Happy end !
Pour voir la vidéo : http://lan-
gevin-cinoche.eklablog.com/
Et le blog du chef http://mon-
chef-alapatate.over-blog.com
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Un site pilote pour 

Le grand quai du port de Brégaillon a été choisi par 
l’Etat et la Marine nationale pour déconstruire trois 
bâtiments-épaves de la Royale. Le marché de désa-
miantage et de déconstruction a été attribué à Foselev 
Marine qui adaptera le site à cette activité. Pendant plus 
d’un an, une cinquantaine d’emplois directs et autant de 
retombées économiques indirectes sont prévues pour 
le quartier.

C'est sur ce quai que la décons-

truction de trois navires de la 

Royale sera opérée par Foselev 

Marine. Le désamiantage sera 

effectué dans le hangar le plus 

à droite
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r la déconstruction

Q
uand vous regar-

dez Toulon depuis 

le port seynois, sur 

le panorama, votre 

regard s’échouera 

forcément sur cette 

vieille coque rouillée en plein mi-

lieu de la rade. C’est l’ancien pétro-

lier ravitailleur la Saône, construit 

en 1939. Avec la Dives et l’Argens, 

à quai dans l’arsenal toulonnais, il 

fait partie des trois bâtiments qui 

seront déconstruits à Brégaillon 

par Foselev Marine, Topp Decide et 

Prestosid Snadec pour le désamian-

tage. C'est à l'Hôtel de ville de La 

Seyne que le préfet du Var a choisi 

de venir présenter publiquement le 

projet, le 25 avril dernier. Accueilli 

par le maire, il était accompagné du 

préfet maritime, des cadres des en-

treprises retenues et du président 

du Comité de baie. Au menu de cette 

réunion, la présentation du projet 

de déconstruction dans son ensem-

ble et un débat. « Ce démantèle-

ment se fera dans les règles de l’art, 

assurait le préfet maritime en début 

de réunion, dans une démarche ra-

tionnelle, en accord avec les instan-

ces internationales, la convention 

de Hong Kong de 2010 et la loi fran-

çaise qui ratifie les objectifs écologi-

ques de cette convention ».

ZÉRO IMPACT, ZÉRO REJET
Les trois bâtiments concernés sont 

dans un tel état qu’il n’est pas ques-

tion de les remorquer. La Marine na-

tionale, en accord avec le délégataire, 

ont donc mis sur pied une solution 

zéro impact et zéro rejet pour les dé-

manteler sur place, à Brégaillon. Un 

ponton flottant high-tech viendra 

soulever la Saône pour la mettre au 

sec, des batardeaux pour retenir tou-

tes fuites de fluides seront installés à 

la proue et la poupe de la barge. Au 

sec, complètement isolée et confi-

née, la Saône sera démantelée sur le 

quai pendant 6 mois au cœur d’ins-

tallations protégées et adaptées à 

cette activité qui pourrait devenir 

une filière prometteuse. S’en sui-

vront les déconstructions de la Dives 

et de l’Argens (trois mois de travaux 

chacune). « La Marine possède enco-

re une trentaine de grandes coques 

et une centaine de petites engins à 

démanteler. » Après leur démantèle-

ment et leur désamiantage, leur sta-

tut passe donc de “navire-poubelle ” 

à celui de “matériaux valorisables” 

(acier, cuivre et tout un tas de matiè-

res-premières nobles à recycler). « La 

Marine reste propriétaire de ses bâti-

ments, explique le directeur de Fose-

lev Marine. En fin d’opération, nous 

lui proposerons les contacts de diffé-

rents ferrailleurs pour le rachat des 

métaux nobles dont les cours fluc-

tuent énormément depuis 2008 ». 

DÉSAMIANTAGE HAUTEMENT 
SÉCURISÉ
Toutes les installations du quai se-

ront aménagées et adaptées aux 

besoins de sécurité du chantier. 

Le hangar au bout du quai sera 

complètement réorganisé pour ac-

cueillir un véritable laboratoire de 

désamiantage. L’amiante non fria-

ble contenue dans les peintures 

sera éliminée dans un espace com-

plètement confiné où le personnel 

sera vêtu de combinaisons étanches 

équipées d’un système respiratoire 

autonome. Douche obligatoire à 

la sortie. Et le directeur de Foselev 

Marine de rappeler que Prestosid 

Snadec, le sous-traitant choisi pour 

cette tâche a déjà assuré le désa-

miantage de Jussieu et de la tour 

Montparnasse. « Notre savoir-faire 

français s’appuie sur quatre prio-

rités majeures : la sécurité du per-

sonnel, la protection de l’environ-

nement, la maîtrise des coûts et la 

transparence. Outre le respect de la 

convention de Hong Kong, nous ap-

pliquons la norme européenne en 

exploitant toutes les compétences 

pour satisfaire le zéro rejet. A cha-

que risque, plusieurs barrières ont 

été prévues. Aussi, en plus du pon-

ton flottant complètement hermé-

tique, des barrières anti-pollution 

seront installées. Tous les déchets 

seront traçables jusqu’à leur desti-

nation finale, les hydrocarbures et 

les fluides seront traités dans un dé-

bourdeur/déshuileur. »

50 EMPLOIS DIRECTS
Cette activité porteuse, aux enjeux 

et retombées internationaux (il 

reste 105 millions de tonnes d’acier 

à déconstruire dans le monde) est 

compatible avec les autres activités 

du port, comme par exemple la Tall 

Ship Race ou encore les croisières. 

Elle se fera en synergie avec le Pôle 

Mer, l’Institut de promotion et de 

formation aux métiers de la mer et 

pourvoira une cinquantaine d’em-

plois directs et de nombreux indi-

rects avec les sous-traitants. En fin 

de marché, vers 2014, les opérateurs 

se sont engagés à rendre le site tel 

qu’ils l’auront trouvé.

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Le préfet du Var, Laurent Cayrel (AU CENTRE) 

entouré du maire, Marc Vuillemot, du pré-

fet maritime, Yann Tainguy, du président 

de comité de Baie, Gilles Vincent et de la 

première adjointe, Raphaëlle Leguen
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Retour en 
Nationale 1
Après être 
descendus en 
Nationale 2, 
les joueurs de 
Nicolas Pireyre 
sont à deux doigts 
de retrouver le 
championnat 
de handball de 
Nationale 1. Une 
victoire dans les 
quatre matchs de 
la saison restante 
suffira pour cela. 
Réponse en juin 
pour La Seyne-
sur-Mer HB.

Taratata-sur-mer
Samedi 20 avril, les jeunes 

d'Omaseyne ont organisé en 
soirée une reprise de l'émission 

Taratata de Nagui. Organisée 
en live dans la cour de l'Espace 

Jean-Baptiste Coste, ce fut 
l'occasion de fusionner les 

différents styles artistiques de 
la jeunesse seynoise avec une 

interview des groupes (rap, 
rock, classique, hip-hop).

Grimaces : l'anti-crise “Grimaces en 
Seyne”. C'est le titre de l'exposition qui a défrayé 

la chronique au Café des Arts du 12 au 19 avril 
dernier. « L'idée était de faire ressurgir le sourire 

en utilisant la grimace comme pied de nez à la 
crise », relate Hicham Mrabit, patron des lieux. 
Sur les 40 clichés, immortalisant jeunes, vieux, 

retraités et actifs, 9 photos ont été retenues pour 
être exposées. Le Café des Arts, rue Cyrus Hugues, 

accueille régulièrement des événements culturels, 
en alternant cafés philo, café slam ou café 

énergétique sur le développement durable.
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Arts plastiques
L'école maternelle Toussaint-

Merle accueillait le 3 avril 
dernier dans sa cour une 

installation artistique 
nommée “La grande lessive”. 

Créée par la plasticienne 
Joëlle Gonthier sur le thème 

“Si vifs ! : un peuple et un 
bestiaire imaginaires”, 

elle a permis aux écoliers 
d'accrocher leurs réalisations 

plastiques sur un fil 
d'étendage dans la cour et 

devant l'école.

A votre bon cœur
Dimanche 7 avril, la 12e rencontre des 

chorales seynoises “Atout-Chœurs” s'est 
produite devant l'autel de l'église Notre-

Dame de la Mer. Les bénéfices revenaient 
au Secours populaire.

Journée Jobs d'été
A l'approche de la saison estivale, 
la journée Jobs d'été de l'Institut de 
Promotion et de Formation aux Métiers 
de la mer a connu le 10 avril dernier un 
succès inédit. Une semaine auparavant, 
la journée portes-ouvertes a permis de 
rappeler les nombreux débouchés des 
formations de l'institut. Nous reviendrons 
le mois prochain sur le développement 
actuel de l'IPFM. 

Prévention routière
Le 19 avril, les jeunes des EAJ de Malsert et des 
Sablettes ont été sensibilisés par la Police municipale 
aux risques routiers en deux roues, via un atelier 
théorique sur les limites physiologiques du corps 
humain (temps de réaction, vision, perception et 
équipements de protection) et un atelier pratique de 
simulateur moto.
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P
rès de 90 véhicules se sont suc-

cédé sur le parking du domaine 

de Fabrégas pour cette première 

matinée de collecte et de broyage des 

déchets verts dans les quartiers. L'ob-

jectif de ces points verts est double : 

permettre aux habitants de se débar-

rasser de leurs déchets verts en les 

broyant directement sur place mais 

aussi leur donner l'opportunité de 

rencontrer les services de la Ville qui 

ont uni leurs efforts pour la réussite 

de cette action. La mise en place de ce 

dispositif est en effet le fruit d'un tra-

vail commun entre les services Espa-

ces verts, Propreté, PSPR, Vie des quar-

tiers, Allô La Seyne. Tous sont présents 

les jours de collecte pour informer et 

être à l'écoute du public. « Ces rendez-

vous sont aussi pour nous l'occasion 

de rappeler aux habitants tout ce qui 

se fait dans le domaine du recyclage et 

de la propreté sur la commune. Nous 

mettons ainsi à leur disposition  di-

vers supports d'informations, comme 

par exemple les calendriers signalant 

les jours de collecte sélective, papiers, 

plastiques, ou encore le formulaire 

d'inscription pour obtenir sa carte 

d'accès à la déchetterie », explique le 

responsable du service propreté, Alain 

Roman. Quant aux Seynois qui ont 

répondu présent à ce premier rendez-

vous, tous plébiscitent la démarche. 

« La proximité de ce lieu de collecte 

m'a incité à me débarrasser plus vite 

de mes déchets verts que j'apporte 

normalement à la déchetterie. J'en 

ai également profité pour ramasser 

quelques végétaux déposés aux alen-

tours de chez moi car certains n'ont 

vraiment aucun sens civique !  », ex-

plique Daniel. Même adhésion à cette 

opération pour Jacques : « C'est une 

bonne chose que les services de la Ville 

se déplacent dans les quartiers. Je suis 

venu pour le broyage de mes déchets 

verts mais aussi pour rencontrer les 

représentants des différents services 

afin d'évoquer certains problèmes, 

notamment celui du débroussaillage 

qui n'est pas toujours effectué dans 

les règles par certains » (VOIR ENCADRÉ). 

Chaque participant est reparti avec un 

sac de compost issu, bien sûr, du recy-

clage des déchets verts. D'autres ren-

dez-vous sont prévus les samedis de 

8h30 à 12h, Le 18 mai à Tamaris (port 

du Manteau), le 25 mai, à Vignelongue 

(école Toussaint-Merle), le 8 juin place 

des Mouissèques et le 15 juin aux Sa-

blettes-Mar Vivo (école Léo Lagrange).

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

Recyclage

Broyez du vert !
Une vaste opération de collecte et de broyage des déchets 
verts s'est déroulée le 20 avril. Rendez-vous tous les samedis 
jusqu'au 15 juin à proximité de votre domicile.

Rendez-vous le 18 mai au port 

du Manteau, le 25 mai à l'école 

Toussaint-Merle, le 8 juin place 

des Mouissèques et le 15 juin école 

Léo Lagrange

EN BREF

//// Les bons 
gestes
26 850 
tonnes
C’est le poids des 
ordures ménagères 
que la commune 
a produites l’an 
dernier. Ce qui fait 
45 kilos par habitant. 
La Municipalité 
paie 73 euros la 
tonne d’ordures 
ménagères à 
retraiter. De 
l’ordre de 40 euros 
pour une tonne 
convenablement 
triée. De plus la 
TVA est réduite à 
7% au lieu de 19,6% 
pour les déchets 
triés. En triant 
convenablement 
nos déchets, et en 
adoptant les bons 
gestes, c’est un 
impact direct sur 
les taxes locales que 
nous opérons. Sans 
compter l’intérêt 
écologique certain 
dans cette société 
de consommation 
où le marketing 
sauvage impose 
que le contenant 
soit plus important 
que le contenu. La 
Seyne fait partie 
des bons élèves de 
l’agglomération 
selon les chiffres du 
SITTOMAT (Syndicat 
intercommunal 
de traitement 
et de transport 
des ordures 
ménagères de l’aire 
toulonnaise). Pour 
connaître vos jours 
de collecte et vous 
renseigner sur tous 
les bons gestes, 
rendez-vous sur la 
page de La Seyne du 
site du SITTOMAT : 
www.sittomat.fr
Voir aussi p.34

Débroussailler, 
une obligation 
légale 
Le maire assure le contrôle de 

l'exécution du débroussaillement 

obligatoire. En cas de non réali-

sation, le propriétaire reçoit une 

mise en demeure et doit réaliser 

les travaux dans un délai fixé (un 

mois minimum). Si cela n'est pas 

fait, la commune réalise d'office 

les travaux prescrits aux frais du 

propriétaire défaillant, indépen-

damment des sanctions pénales et 

civiles encourues. 

Les amendes pénales s'échelonnent 

de 135 à 1 500 euros selon la zone 

du terrain. Quant à la mise en cause 

civile, elle intervient si un incendie 

concernant votre propriété s'étend 

aux propriétés voisines alors que vo-

tre terrain n'était pas débroussaillé. 

Pour de plus amples informa-

tions, consultez en mairie l'arrêté 

préfectoral du 15 mai 2006 relatif 

aux prescriptions techniques du 

débroussaillement dans le Var ou 

connectez-vous aux sites : 

www.cdig-var.org 

et www.debroussaillement.com. 

P.L.G.
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C'
était l'effervescen-

ce au Petit port du 

Manteau, le 3 avril 

dernier. Les plongeurs de la 

Marine nationale, les repré-

sentants de la municipalité 

et les agents des services 

de la Ville s'étaient en effet 

donné rendez-vous pour 

procéder à un “grand net-

toyage”. Organisé dans le 

cadre de l'opération “Rade 

propre” pendant la Semaine 

du développement durable, 

l'enlèvement des épaves a 

ainsi mobilisé des moyens 

importants en hommes et 

en matériel, camion-pla-

teau avec grue de 14m, ben-

ne et tractopelle. La munici-

palité a investi 14 000 euros 

(subventionnés à 50 % par 

TPM) pour cette interven-

tion comprenant la mise à 

disposition de huit agents 

chargés de la préparation 

et de la coordination des 

moyens sur site, ainsi que 

la location des engins. « La 

Ville se devait de s'investir 

dans cette intervention plus 

que nécessaire. Certains 

propriétaires abandonnent 

volontairement leurs ba-

teaux et en effacent parfois 

l'immatriculation pour ne 

pas être identifiés. Il faut 

savoir  que dans le cadre 

de cette opération, il ne 

nous est possible d'interve-

nir que sur les épaves non 

immatriculées grâce à une 

procédure de main-levée de 

la Direction de la mer et du 

littoral. Seule cette autori-

sation nous permet d'agir. 

Lorsque les propriétaires 

sont identifiables, ils font 

l'objet d'une procédure et 

doivent au final payer la 

facture », explique le maire, 

Marc Vuillemot. 

15 épaves évacuées
C'est ainsi que sur les vingt-

deux épaves repérées, 15 ont 

pu être enlevées. L'an der-

nier, les services de la Ville 

avaient déjà procédé à l'en-

lèvement de neuf épaves. 

« Nous poursuivons notre 

action. La Ville est volon-

taire dans le nettoyage des 

rivages », souligne Claude 

Astore, adjoint délégué à 

l'urbanisme. Signalons que 

le samedi suivant, la Société 

nautique de la Petite Mer et 

la Société nautique du Port 

du Manteau ont opéré un 

vaste nettoyage de la baie 

du Lazaret. Une quaran-

taine de bénévoles, parmi 

lesquels des plongeurs de la 

Société Nationale de Sauve-

tage en Mer, se sont retrou-

vés afin de d'éliminer du 

rivage et des fonds marins, 

sacs plastiques, planches, 

pneus, bouteilles et autres 

détritus, au total près de 

50m3 d'ordures collectées. 

La semaine du développe-

ment durable aura ainsi été 

riche en initiatives pour un 

littoral plus propre et plus  

accueillant.

Patricia Le Goff

Tamaris

La chasse aux épaves 
La municipalité a uni ses efforts à ceux de la Marine 
nationale afin de débarrasser la corniche de Tamaris 
de ses bateaux échoués. Entre le 2 et le 5 avril, 15 épaves ont 
ainsi été enlevées.

Manœuvre délicate sur 

le port du Manteau, avec 

le soutien des services 

techniques de la Ville

EN BREF

///Arts martiaux

La Corée 
à La Criée
TKT83. C'est le nom 
du nouveau club de 
taekwondo qui a vu le 
jour en septembre 2012. 
Les cours sont dispensés 
dans la salle de La Criée,  
4 bd du 4 septembre, par 
Féderico Santamaria, 
ceinture noire 3e Dan 
et instructeur Fédéral. 
La section de ce sport 
coréen compte déjà 40 
élèves qui s'entraînent les 
mardis et jeudis de 18h 
à 19h pour les enfants à 
partir de 3 ans, et de 19h 
à 20h30 pour les plus 
de 11 ans et adultes. Ses 
élèves ont participé à 
leur 2e compétition de 
l'année après la coupe 
Olympic à Marseille, 
à Salon de Provence le 
14 avril dernier. Une 
compétition parrainée par 
Anne Caroline Graffe, Vice 
championne Olympique.
Infos : 06 62 16 05 47 

//// Janas
EcoBalade
Un service de recon-
naissance de la faune 
et de la flore via une 
application Smart-
phone. C'est ce que 
propose la société 
Natural Solutions, en 
partenariat avec la 
Communauté d'agglo-
mération TPM : « Ce 
service interactif per-
met, sur le sentier de 
la Belle Pierre à Janas, 
de reconnaître telle ou 
telle espèce : arbousier, 
ciste de Montpellier. 
Mais également les 
empreintes de mam-
mifère et la biodiversi-
té de la faune », expli-
que Olivier Assunçao, 
chargé de communi-
cation. Rendez-vous 
donc sur http://www.
ecobalade.fr/liste-ba-
lades et sélectionner 
Belle Pierre.
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Carnaval vénitien 

A vos masques !
Pour la 4ème année, le festival “Venise-en-Seyne” va animer 
le centre-ville, les samedi 1er et dimanche 2 juin prochains. 

Parc de la Navale

Fête du vélo
D

imanche 2 juin, sur le parking de Janas à 

9h30 pour les vététistes, et sur le parc de 

la Navale à 15h30 pour les autres, la fête du 

vélo rassemblera les amoureux de la Petite reine. 

Au programme de Janas, balade découverte de 10 

km pour les débutants ou circuit de 18 km pour les 

pratiquants réguliers. Et, comme l'an dernier sur le 

parc de la Navale, des stands proposeront toute la 

journée des jeux d’équilibre, des parcours d’adres-

se, de maniabilité, un carré magique, de l'initiation 

au tandem, un atelier gravure antivol et réparation, 

et des démonstrations de trial.

http://lamassecritique.fr

franck.laugier@orange.fr

EN BREF

//// Centre-ancien
Aides aux 
propriétaires

La Ville octroie 
des aides aux 
propriétaires pour 
la réhabilitation 
des parties 
communes 
de leur bien 
(façades, toitures, 
menuiseries, 
cages d'escaliers). 
Renseignements 
et accueil du 
public à la maison 
de l'habitat 1, rue 
République du 
lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 
14h à 17h (sauf le 
vendredi après-
midi jusqu'à 16h). 
Tél. : 04 94 06 90 01

C'
est l'un des mo-

ments forts des 

animations de 

l'association des commer-

çants, “Vitrines seynoises”. 

Soutenu par la Ville, le car-

naval attire toujours de 

nombreux curieux, tant 

par la qualité des costumes 

(une centaine présentée 

lors de chaque manifes-

tation) que par la bonne 

ambiance, due en grande 

partie à la disponibilité et 

à la personnalité des car-

navaliers. « C'est d'ailleurs 

pour ces raisons qu'ils sont 

sélectionnés », explique 

Christophe Chabert, à la tête 

de la délégation du carna-

val. Respectant des codes 

vestimentaires précis, les 

costumés ne doivent laisser 

apparaître aucune partie du 

corps, et porter un masque 

complet. « On s'approprie 

le costume, qui peut être 

un peu extravagant, et on 

devient quelqu'un d'autre. 

En général, les costumés 

ne parlent pas, ou très peu, 

mais ici à La Seyne, ils dé-

rogent souvent à ce prin-

cipe, grâce à la sympathie 

du public seynois ». Chaque 

année, les costumes diffè-

rent et en grande majorité, 

ceux-là ont été présentés 

au Carnaval de Venise 2013. 

D'ailleurs, la communauté 

française qui va au Carnaval 

de Nice, vient également ici, 

à La Seyne-sur-Mer. Comme 

toujours, les spectateurs 

sont invités à se costumer et 

à suivre le cortège. Samedi 1er 

juin, dès 9 h et jusqu'à midi, 

ils pourront assister à la pré-

sentation des costumés, et à 

faire connaissance avec eux. 

Un conseil, ne pas oublier 

son appareil photo ! A 15 h, 

c'est parti pour le grand dé-

filé, depuis l'Hôtel de Ville et 

à 21 h, le podium, sur le port, 

quai Saturnin Fabre. La jour-

née se terminera par un feu 

d'artifice, à 22 h. Le port sera 

fermé à la circulation dans 

les deux sens. Dimanche 2, 

la journée commence éga-

lement dès 9 h, sur le mar-

ché artisanal place Perrin, 

puis déambulation dans les 

rues du centre-ville, jusqu'à 

12h30. Pour se garer, rien de 

plus facile, trois parkings 

gratuits sont à la disposi-

tion des visiteurs (Aristide 

Briand, la Navale et l'IPFM) 

ainsi que le parking Martini 

(1 € les deux premières heu-

res puis 1 €/heure). Pas de 

quoi se priver du bel esprit 

du carnaval !

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Depuis l'Hôtel de Ville, 

grand défilé des costumés, 

à partir de 15h

//// Cours Louis 
Blanc

Des marchés 
d'été
En collaboration 
avec l'association 
des commerçants 
du centre-ville 
Vitrines seynoi-
ses, la Ville a 
programmé des 
marchés d'été, les 
lundis matin, du 
20 mai au 2 
septembre.
Ces marchés cor-
respondent aux 
dates d'escale des 
navires de croi-
sière et seront 
basés sur l'artisa-
nat et le goût.



P
lus de trente auteurs 

invités, des profes-

sionnels du livre (édi-

teurs, labels indépendants, 

bibliothécaires, libraires…), 

la B.D fait toujours rêver. 

Franck Camous, l'un des 

organisateurs, avec Christo-

phe Lafitte, Mélodie Tanguy 

et Graziella Gaujac, souli-

gne : « On varie les styles 

et les thématiques. BD in-

dépendantes, tirées en peu 

d'exemplaires chez de petits 

éditeurs, ou BD tirées à des 

milliers d'exemplaires, chez 

les grands éditeurs, chacun 

trouve son bonheur ». Pour 

cette 5ème édition, la média-

thèque Andrée-Chedid va 

assurer un prêt de livres, 

sur place. Les librairies par-

tenaires, Charlemagne et 

Contrebande, ainsi que la 

Fnac, présenteront chacune 

une dizaine d'auteurs. Pré-

sent sur le 

site égale-

ment, l'édi-

teur l'Ecole des loisirs. Mais 

“Bulles en Seyne”, c'est 

aussi, des bouquinistes, fan-

zines, planches originales ou 

reproductions des auteurs, ti-

rages de têtes, figurines, tee-

shirts... Du côté des dessina-

teurs, leur popularité est un 

facteur d'attrait important 

pour les visiteurs. Parmi les 

invités, Serge Carrère, Bruno 

Bessadi...* Eric Cartier, prési-

dent de cette 5ème édition, qui 

a créé l'affiche du festival, 

ainsi que le personnage - un 

pirate - sur la couverture de 

son album “Morceaux choi-

sis”. Une édition “pirate”, clin 

d'œil de l'association ''Au 

Tour de la B.D'', qui sort le li-

vre, pour le festival. « Autour 

de cette manifestation, des 

expositions auront lieu du 

1er au 30 juin, à la médiathè-

que Andrée-Chedid, dans les 

librairies Charlemagne à La 

Seyne et Contrebande à Tou-

lon ». Vendredi 7 juin, Eric 

Cartier interviendra au collè-

ge Wallon et fera ensuite une 

visite guidée de son expo à 

la médiathèque, avec les col-

légiens. Delphine Bournay, 

jeune illustratrice, ira, quant 

à elle, présenter le festival à 

l'hôpital de Ste Musse, dans 

l'aile des jeunes enfants. 

Chaque année, entre 8 000 

et 10 000 visiteurs affluent. 

Un beau succès !

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

*liste des auteurs et programme 

sur www.bullesenseyne.fr

INFOS
06 66 06 75 94
Ouvert de 10h à 18h/19h
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Passionnés de bandes dessinées, l'association 
'“Au Tour de la B.D” vous donne rendez-vous, 
parc de la Navale, les 8 et 9 juin.
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Eric Cartier président de la 5ème édition 

de ''Bulles en Seyne''

A travers le centre-ville, 

la Poésie sera dans la rue 

mardi 28 mai !

La Poésie est dans rue

Une invitation au voyage
Pour sa 13ème édition, “La Poésie est dans la rue” avec Hervé Di Rosa. 
Une invitation au voyage dont le cortège sillonnera le centre-ville 
mardi 28 mai en matinée.

M
organe Batti (EN 

COUVERTURE DU SEY-

NOIS) aura 12 ans 

le 9 juillet prochain. Le 28 

mai, elle participera pour 

la première fois au défilé 

de “La Poésie est dans la 

rue” (VOIR AUSSI P.26 ET 27). 

« Nous sommes allés visi-

ter l'exposition de Di Rosa 

à la Villa Tamaris », ex-

plique la collégienne, en 

sixième à Wallon. « J'ai bien 

aimé les expressions de ses 

visages, les yeux empilés 

verticalement, l'arbre en 

forme de tête... », glisse-t-

elle. Avec sa professeur de 

français, Mme Montel, elle 

s'est essayée à l'écriture 

poétique : « Nous avons 

composé des haïkus et des 

acrostiches », lance fière-

ment cette amoureuse de 

calligraphie. Voyage inté-

rieur, voyage imaginaire, 

voyage lointain, les œu-

vres de Di Rosa ont permis 

aux écoliers, collégiens de 

« prendre le gué, d'intégrer 

le panorama grotesque, le 

monde immobile des om-

bres, le monde rêvé des 

pays inaccessibles, et, com-

me Gargantua, de s'enrichir 

de descriptions burlesques, 

d’épopées immobiles pi-

caresques et de diversités 

entre-imaginées ». Mardi 

28 mai, leur cortège sillon-

nera les rues du centre-vil-

le avant de rejoindre le parc 

de la Navale, où Georges 

Perpès de Théâtre Orphéon 

récitera quelques-uns de 

leurs poèmes.

G.A.

“Les 1 001 bd qu’il faut avoir lues dans sa vie”, 
Paul Gravett Flammarion, 2012

“L’Encyclopédie Marvel”, collectif, Semic, 2010

“Manga - Histoire et univers de la BD japonaise”,
 J.M Bouissou, Picquier 2010

A lire 
dans les
BIBLIOTHÈQUES 

DE LA VILLE

5ème festival B.D

“Bulles en Seyne”
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//// Parc 
de la Navale
Sport au 
féminin
La Direction 
départementale de 
la cohésion sociale et 
la préfecture du Var 
installent le samedi 
1er juin, un vaste 
village du sport au 
féminin sur le parc 
de la Navale. De 10h 
à 17h, de multiples 
stands d'activités 
sportives représentées 
par des associations 
de l'agglomération 
toulonnaise vont 
promouvoir leurs 
disciplines afin de 
donner l'envie aux 
filles d'aller s'inscrire 
dans les clubs à la 
prochaine rentrée 
scolaire. Diverses 
démonstrations et 
animations vont 
animer ce village qui 
prend ses quartiers 
pour la première fois 
à La Seyne après trois 
saisons passées à 
Toulon.

Convention Ville-EDF

Boucler ses facturesBoucler ses factures

Stationnement

Gare aux “e-PV” !
Depuis le début du mois, les contrevenants reçoivent direc-
tement par la poste leur procès-verbal électronique (e-PV). 
Sur le véhicule, un papillon les informe de la verbalisation.

« L'
objectif est 

de lutter 

contre la 

précarité énergétique et la 

spirale de l'endettement ». 

En préambule au renou-

vellement de la convention 

signée en juillet 2011 avec 

EDF, le maire, Marc Vuille-

mot, a rappelé l'utilité de ce 

dispositif dans le centre an-

cien : « Il s'agit du périmètre 

de l'Opération programmée 

d'amélioration de l'habitat 

et de rénovation urbaine 

(OPAH-RU), où 8 logements 

ont déjà bénéficié de 15 000 

euros de travaux d'isola-

tion ». Désormais, et sous 

réserve que l'Etat prolonge 

son dispositif de Certificat 

d'économie d'énergie, 40 

logements vont pouvoir bé-

néficier de 1 000 euros de 

subventions chacun. « Avec 

Toulon, La Seyne constitue 

un laboratoire pour cette 

action sociale », note Jean-

Philippe Cassagneau, di-

recteur du développement 

territorial à EDF. « Le volet 

pédagogique a son impor-

tance : de simples conseils 

conjugués à l'isolation per-

mettent de diviser par 3 la 

facture », poursuit-il. Dans 

un secteur ancien où les 

aménagements demandent 

du sur-mesure plus coû-

teux, l'action d'EDF demeu-

re bienvenue.

G.A.

INFOS 
Maison de l'habitat 
1, rue République 
Tél. : 04 94 06 90 01

Le 23 avril dernier, la convention Ville-EDF a été recondui-
te. Objectif, inciter les propriétaires du centre-ancien 
à isoler leurs logements et limiter leurs factures.

« L
a Seyne de-

meure la seule 

ville à propo-

ser un stationnement gra-

tuit en surface, et à un euro 

les 2h au parking Martini ». 

Revers de la médaille ? 17 

euros pour un dépassement 

en zone bleue, 35 euros pour 

un stationnement génant, 

135 euros pour un stationne-

ment sur un emplacement 

handicapé. 

Jusque-là glissées sous les 

essuie-glaces, les contraven-

tions arrivent désormais di-

rectement dans la boîte aux 

lettres. « Il s'agit, en l'occur-

rence, d'une volonté de l'Etat 

actée par la municipalité de 

moderniser le processus de 

verbalisation », poursuit 

Jocelyne Léon, adjointe à la 

prévention. Concrètement, 

l'agent rentre dans le boîtier 

électronique l'infraction, le 

lieu, le modèle du véhicule 

et l'immatriculation. « Ces 

informations sont directe-

ment transmises au Centre 

national de traitement (CNT) 

à Rennes (Ille-et-Vilaine) qui 

identifie le propriétaire et 

lui transmet le PV », précise 

Patrick Ducheix, responsa-

ble de la Police municipale. 

Conséquences, plus de ges-

tion administrative locale et 

des réclamations à adresser 

directement au CNT. « Nous 

avons tenu à notifier au 

contrevenant sa verbalisa-

tion par un papillon sur son 

véhicule », note l'adjointe à 

la prévention. L'an dernier, 

près de 14 000 contraven-

tions avaient été dressées, 

soit 25 % de plus qu'en 2011. 

« Cela coïncide avec l'entrée 

en vigueur du plan de sta-

tionnement en centre-vil-

le », note Jocelyne Léon.

Gwendal Audran

Les 45 policiers munici-

paux et les 5 ASVP (Agents 

de surveillance de la voie 

publique) disposent de 

huit boîtiers électroni-

ques pour verbaliser

////Commerçants 
des Sablettes

A vous 
de décider 
Déplacer ou non le 
marché nocturne ? 
Là est la question 
posée aux commer-
çants sédentaires de 
l’avenue Charles de 
Gaule dans le cadre 
de la démocratie 
participative. Selon le 
choix de le maintenir 
sur l’avenue ou de le 
déplacer dans l’allée 
“Entre deux terres” 
du Parc Braudel, des 
aménagements réali-
sés par la municipali-
té seront nécessaires. 
A suivre.
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Conseil municipal

Le budget bien voté
Le budget primitif 2013 a été adopté le 10 avril dernier, sans 
aucune voix contre. Retour sur un acte fondamental 
de la gestion municipale.

C
haque année, tout 

le monde attend ce 

moment-là. Le plus 

important dans la vie com-

munale. Le vote du budget, 

c'est en quelque sorte, le 

moment de vérité. Les bud-

gets des collectivités doivent 

toujours être votés en équi-

libre réel et sincère, suivant 

un calendrier établi par la 

loi (avant le 31 mars ou le 15 

avril l’année de renouvelle-

ment de l’assemblée). Ainsi, 

celui du 10 avril, le dernier 

de la mandature, s'équilibre 

en dépenses et en recettes à 

165 775 162 €. Mais avant de 

le présenter et de le soumet-

tre au vote de l'assemblée, 

le maire, Marc Vuillemot, 

a rappelé l'article 14 de la 

Déclaration des Droits de 

l'Homme et du citoyen, da-

tant de 1789 :  « Les citoyens 

ont le droit de constater, par 

eux-mêmes ou par leurs re-

présentants, la nécessité de 

la contribution publique, de 

la consentir librement, d'en 

suivre l'emploi, et d'en déter-

miner la quotité, l'assiette, le 

recouvrement et la durée ». 

En se référant à ce texte, le 

maire s'est alors appliqué à 

donner secteur par secteur, 

tous les éclaircissements 

nécessaires à la compréhen-

sion de ce budget rigoureux, 

parvenu à l'équilibre, sans 

hausse de l'imposition. 

Les grandes lignes
Les dépenses de fonction-

nement représentent 107 

millions d'euros ; 14 gran-

des missions en dépendent 

(Sécurité/prévention 12 %, 

Sport 7 %, Culture 6 %, Eco-

les et centres de loisirs 12 %, 

Propreté 8 %, Aménage-

ment/territoire 4 %...). Les 

investissements s'élèvent à 

37 535 795 millions d'euros. 

Certains sont indispensa-

bles et obligatoires (cuisine 

centrale, voirie, cimetière, 

crématorium), d'autres sou-

tiennent l'économie locale 

(port de plaisance, casino, 

hivernage de yachts de gran-

de plaisance...), protègent 

le patrimoine (Domaine de 

Fabrégas), ou enrichissent 

l'équipement culturel (mé-

diathèque Andrée-Chedid). 

Pour ces deux derniers, il a 

fallu se doter de ressources 

humaines supplémentaires. 

N'empêche, la reprise en 

gestion municipale de nom-

breux services s'est avérée 

plus intéressante pour les fi-

nances de la Ville (éclairage 

public, entretien du Parc de 

la Navale, espaces verts...). 

Conséquence, une baisse 

de 14 % des frais généraux. 

Le projet de rénovation ur-

baine de Berthe est principa-

lement porté par Terres du 

Sud Habitat. Seuls, 18 % sont 

à la charge de la commune.

Abaissement de la dette
Le budget préserve toutes 

les offres de services pu-

blics. Il assure les mêmes 

participations communa-

les au Centre communal 

d'action sociale, à la Caisse 

des écoles, et aux centaines 

d'associations*, malgré la 

baisse de la dotation de l'État 

(-1,55 %) qui ne devait inter-

venir qu'en 2014. Il permet 

de poursuivre la régulation 

de l'endettement “histori-

que” de la ville, passé de 200 

à 16 ans**, tout en dégageant 

de l'autofinancement pour 

réaliser les investissements 

indispensables, sans trop re-

courir à l'emprunt. Le maire 

conclut : « J'espère que l'on 

continuera longtemps à re-

dorer le blason de La Seyne ». 

C'est le moment du vote. La 

salle fait silence. « Le vote est 

clos » : 45 votants, 37 votes 

pour, 0 contre, 8 abstentions. 

Le budget est adopté à la ma-

jorité***. Et vigoureusement 

applaudi.

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

*Liste des subventions 

sur www.la-seyne.fr

** Durée de remboursement 

de la dette si l'on ne prend 

pas en compte des recettes 

exceptionnelles reçues à 

l'époque par la commune (16 

millions du Conseil général).

***PCF-PS-MRC-PRG-PÒc.

ADOPTÉS
AU CONSEIL  
Emplois d'avenir
Recrutement de dix 

jeunes en recherche 

d'emploi qui bénéfi-

cieront de“parcours 

de découverte” 

des métiers de la 

Fonction publique 

territoriale.

Fonctionnaire 
hospitalier
Un infirmier 

de classe supérieure, 

catégorie B, détaché 

par le CHITS, 

assistera la directri-

ce des deux crèches, 

Le Petit Monde 

et Joliot Curie.

Acquisition 
de vélos 
à assistance 
électrique 
La commune va 

s'équiper d'un parc 

de 10 vélos électri-

ques pour proposer 

des solutions

de mobilité 

écologique

à ses agents.

Avenant au PRU 
de Berthe
Démolition du 

bâtiment Berthe ''B'', 

reconstruction 

et relogement. 

Ajustement finan-

cier sur les équipe-

ments publics

à terminer (espace 

Tisot, crèche le Petit 

Monde, Maison 

de la santé, jardins 

solidaires...)

“Les affaires financières”, 

dont le vote du budget 

primitif, constituent le gros 

morceau de cette séance du 

Conseil municipal qui aura 

duré plus de 8h
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//// Environnement

Bye-bye 
épaves !
La Ville a mis en 
place un service 
gratuit d’enlève-
ment des voitures 
épaves. Rensei-
gnements à la 
Police municipale, 
place 
Ledru-Rollin 
04 94 06 95 28 
ou à la Maison 
des services pu-
blics 04 94 10 82 
41 ou 42

« M    
a Seyne je 

l’aime c’est 

net ! ». 

Rangés sur le parc de la Na-

vale, l’ensemble des engins 

arborent le slogan. 27 véhi-

cules de nettoiement, 14 de 

collectes sillonnent les rues 

de la ville depuis janvier 

dernier. Laveuses, moto-

crottes, décrasseuse, ba-

layeuses… rien n'a été omis. 

Ce projet inclut en plus une 

nouvelle technologie : des 

GPS  intégrés aux différents 

véhicules et un logiciel dé-

dié permettant un suivi des 

prestations. Autre innova-

tion : un boîtier informatisé 

signalant toute anomalie 

rencontrée lors de la tour-

née. Devant un public com-

posé essentiellement d’em-

ployés municipaux et d’élus 

de la Ville, Francis Pizzorno, 

fondateur de la société, s'est 

félicité de ce nouveau mar-

ché qui « prévoyait que les 

véhicules soient neufs. Cer-

tains seront d'ailleurs chan-

gés et remplacés en cours de 

marché ». Le maire a quant 

à lui souligné « l’impor-

tance d’une Seyne propre, 

avec un effort de sensibili-

sation auprès des proprié-

taires de chiens ». Effort de 

sensibilisation, matériel de 

haute technologie, équipes 

dévouées… la Ville fait bel 

et bien de la propreté une 

priorité.

Sami Bouzid

Propreté

Du matériel neuf
Présentée le 18 avril, la nouvelle flotte de 41 véhicules 
Pizzorno est réservée exclusivement à La Seyne. La mise en 
service, effective depuis janvier dernier, découle du nou-
veau contrat entre la Ville et le groupe.

Solidarité

Contre le cancer
L'association France Cancer collecte des bouchons de liège 
afin de financer la recherche. Le 12 avril dernier les bénévo-
les se sont retrouvés pour une opération tri au local mis à 
disposition  par la ville à la Batterie Bonaparte.

E
n ce jour printanier, 

dans le cadre champê-

tre de la batterie Bo-

naparte, c'est dans la bonne 

humeur que les  bénévoles 

de l'association s'activent 

à trier les nombreux bou-

chons collectés auprès des 

restaurateurs, des cavistes 

mais aussi des particuliers. 

« Nous avons un stock d'en-

viron 250 000 bouchons. 

La municipalité nous a gra-

cieusement attribué ce local 

de stockage où nous nous 

retrouvons environ deux 

fois par an pour une grande 

opération de tri. Nous  re-

vendons ensuite le liège qui 

est recyclé pour la réalisa-

tion de panneaux d'isola-

tion ou encore de sous-ver-

res. Tous les bénéfices de 

notre travail sont destinés à 

financer la recherche contre 

le cancer », explique la res-

ponsable de l'antenne lo-

cale de l'association France 

Cancer, Josyane Char. Cela 

fait dix ans qu'elle s'est lan-

cée dans le soutien de cette 

cause et elle ne ménage pas 

ses efforts : « Lorsque des 

particuliers me contactent, 

je me déplace pour récupé-

rer les bouchons, quelque-

fois en quantité importante, 

d'autre fois de petits sachets 

d'une dizaine de bouchons. 

Peu importe, je suis tou-

jours touchée du soutien 

apporté à notre action », 

souligne t-elle. Et que ce 

soit pour des dons ou pour 

devenir bénévole, l'associa-

tion en appelle à toutes les 

bonnes volontés. 

Patricia Le Goff

CONTACT 
Josyane Char
06 63 58 49 54

L'ensemble de la flotte 

sera équipée de GPS

//// Balaguier
Adésias 
Léon

Atteint d'une tumeur, 
Léon, le paon du 
musée Balaguier, a 
été euthanasié. Il a été 
enterré dans les jardins 
du fort où il a vécu 
pendant 38 ans. En mars 
2010, le magazine Le 
Seynois lui consacrait 
un article. Le personnel 
et le responsable du 
fort Balaguier assurent 
que Léon va beaucoup 
leur manquer. Lui qui 
avait perdu sa tendre et 
douce paonne en 1990 
suite à des inondations, 
n'avait pas voulu 
des deux nouvelles 
paonnes qu'on lui avait 
présentées. Forcément, 
le paon est une des rares 
espèces animales à être 
fidèles. repose en paix 
Léon ! Il restera dans les 
mémoires des Seynois et 
des visiteurs du fort.
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D
ès 2008-2009, lut-

tant contre une urba-

nisation débridée et 

ses "dommages collatéraux", 

la municipalité a, d'une part, 

entièrement révisé le Plan 

local d'urbanisme (VOIR EN-

TRETIEN CI-CONTRE), mais aussi 

mis en place une commis-

sion de suivi des chantiers. 

Aussi, régulièrement, le 

maire et les élus concernés, 

les techniciens de la ville, se 

rendent sur le terrain pour 

rencontrer les riverains et 

les responsables des chan-

tiers. « A nos yeux, indique 

au passage Marc Vuillemot, 

la révision du Plan local 

d’urbanisme devra très pro-

chainement connaître une 

deuxième phase, permet-

tant encore une meilleure 

maîtrise du développement 

de la ville ». Dans un pre-

mier temps, les visites se 

sont concentrées sur des 

quartiers tels que le Gai-

Versant, l'avenue Armando 

ou encore Chateaubanne 

qui posaient de nombreux 

problèmes de circulation et 

autres. Le 15 avril dernier, 

la commission se rendait à 

Berthe et plus particulière-

ment autour du collège Wal-

lon (rues Rimbaud et Gérard 

Philipe) où les programmes 

immobiliers vont bon train. 

Premier arrêt sur la place 

Victor Schoelcher, entre la 

sécu et la médiathèque An-

drée-Chedid, au chantier de 

Terres du Sud Habitat où 38 

logements sociaux et 2 com-

merces sortent de terre. Côté 

responsables du chantier, la 

démarche est certes contrai-

gnante, mais utile, au bout 

du compte  : « Cela nous 

permet de gagner du temps 

par la suite, évaluant en 

amont toutes les difficultés 

que pourraient rencontrer 

le chantier et ses riverains ». 

La livraison de cet immeuble 

est prévue dans 14 mois.

Un rond-point à Citroën
Deuxième arrêt au chantier, 

plus conséquent, qui jouxte 

le collège Wallon. Là, un pro-

moteur privé construit 42 lo-

gements. Quelques résidents 

du quartier suivent alors le 

cortège et en profitent pour 

alerter le maire sur les pro-

blèmes de stationnement. 

Certaines rues ont été mises 

en sens unique. Du coup, 

des travaux de voirie sont à 

prévoir au débouché de la 

rue Gérard Philipe. « Ce qui 

permettra de récupérer des 

places de stationnement », 

explique le directeur des 

services techniques de la Vil-

le, confirmant par ailleurs 

aux habitants présents que 

les travaux du rond-point 

un peu plus loin, en face 

de Citroën, allaient bientôt 

commencer. Ce rond-point 

est essentiel au bon fonc-

tionnement du nouveau dé-

pôt de bus Mistral, évitant 

aux chauffeurs de couper 

l’avenue Yitzhak Rabin. Cette 

visite s’est achevée au Che-

min de Gai-Versant où le 

maire devait rencontrer les 

riverains et les résidents de 

la cité HLM Le plein Sud (VOIR 

LE JOURNAL DES QUARTIERS PAGE 21).

Sylvette Pierron

Sylvette.pierron@la-seyne.com

Sur le terrain

Chantiers sous surveillance
La commission municipale de suivi des chantiers a poursuivi ses visites, fin 
avril, sur de nouvelles opérations immobilières vers le collège Wallon...

Assurer les finitions. L'une 

des obligations rappelées 

aux chefs de chantiers par 

la commission de suivi

QUESTIONS À :
Claude Astore, 
adjoint à l’urbanisme
Le Seynois : En 2008, une des promesses de campagne 
de Marc Vuillemot était de stopper le béton. En décem-
bre 2010, l’équipe municipale a fait modifier et voter un 
nouveau Plan local d’urbanisme, plus restrictif. Trois ans 
après, quels sont les résultats de ces nouvelles orienta-
tions urbanistiques et quel bilan pouvez-vous en dresser ? 
Claude Astore : Mission accomplie ! Notre PLU accompa-
gne l'aménagement du territoire, il a apaisé la frénésie 
immobilière de notre ville, rappelons qu’en 2008 une 
quinzaine de grues œuvraient entre le Gai Versant et les 
Mouissèques ! Je vous invite aujourd'hui à les compter. 
Les orientations de ce PLU étaient de : diviser par deux 
la constructibilité du zonage le plus permissif (UA), de 
réglementer la qualification de voies structurantes, de 
prévoir plus de stationnements, de faire reculer le bâti 
pour ne plus avoir d'halls d'entrée donnant sur la route et 
bon nombre d'autres règles. Aujourd’hui, la Ville délivre 
environ 250 logements par an, ce qui est correct pour 
une ville de notre importance. Le seul souci connu à ce 
jour est l'utilisation faite par le slogan “halte au béton !” 
qui, utilisé par certains donneurs de leçons, prend une 
toute autre vérité. Car il était évident que sa définition ne 
pouvait être zéro permis. Mais plutôt une “maîtrise” de 
l'urbanisation.    
L.S. : Aujourd’hui, vous participez à une visite de la Com-
mission de suivi de chantiers, quel est le rôle et l'intérêt de 
cette instance de démocratie locale émanant de la Gestion 
de proximité seynoise ? 
C.A. : Son rôle est prépondérant. Il est essentiel pour nous 
de contrôler, de mesurer sur le terrain avec les membres 
de la commission, l'impact des autorisations d'urbanisme 
sur le cadre de vie des résidents, les modifications des 
modes de fonctionnement du quartier, le ressenti des ri-
verains par rapport aux opérations délivrées, des nuisan-
ces occasionnées pendant et après, afin de pouvoir mettre 
en garde les opérateurs sur leurs droits, mais également 
sur leurs obligations envers le voisinage, ainsi que notre 
détermination à faire respecter la règle.
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L
es posidonies créent 

chaque année la po-

lémique auprès de 

certains habitants et de 

nombreux touristes. Sa 

présence sur notre littoral 

donne en effet une image 

de plages non nettoyées. La 

Ville a donc lancé l'an der-

nier une vaste campagne de 

communication, par le biais 

de panneaux d'affichages 

expliquant le rôle essentiel 

de ces herbes sous-mari-

nes. Leur présence crée en 

effet des banquettes, vérita-

bles protections physiques 

contre l'érosion des plages 

lors des largades. Elles pré-

servent par ailleurs l'eau de 

la pollution, évitent la pré-

sence de nuisibles sur le sa-

ble et nourrissent la faune 

sous-marine. Le Contrat de 

baie souligne la nécessité de 

ces algues. Daniel Viglietti, 

du restaurant Chez Daniel, 

confirme en connaisseurs 

: « Je suis contre l'enlève-

ment des Posidonies et je 

l'ai toujours été. Ces herbes 

sont garantes de la bonne 

santé des fonds marins et 

du maintien de l'ensable-

ment des plages. Je suis le 

président du Collectif pour 

la sauvegarde du littoral 

ans créé il y a 9 ans et qui 

regroupe environ 1 000 ad-

hérents. Nous défendons 

tous la préservation des po-

sidonies. Avant la création 

de la station Amphitria, ces 

plantes avaient tendance à 

disparaître, puis elles sont 

réapparues, preuve de la 

reconstitution de la flore 

sous-marine ». En collabo-

ration avec la Communauté 

d'agglomération TPM, la Vil-

le souhaite faire de la plage 

de Fabrégas un site pilote 

d'étude de la présence des 

posidonies. Les services de 

la ville vont cette année ten-

ter de trouver une solution 

afin que cette accumulation 

soit moins visible. Dès le dé-

but du mois de juin, le pas-

sage deux fois par semaine 

d'une machine tamisera 

le sable sur l'ensemble des 

plages pour non pas enle-

ver, mais atténuer les mon-

ticules.                                  PLG

Environnement

Préserver les posidonies
Espèce protégée, et indispen-
sable à l'éco-système, l'herbe 
de posidonie, souvent perçue 
comme une nuisance, est 
pourtant nécessaire à l'en-
sablement des plages et à la 
qualité de l'eau.

La plage de Fabrégas devrait 

prochainement devenir 

un site pilote afin d'étudier 

l'évolution des posidonies

Entraînement décentralisé du RCT

Wilkinson Wilkinson 
à Marquetà Marquet
D

evant plus de 1 000 spectateurs, le 

Rugby club toulonnais a fait le 30 avril 

dernier au stade Marquet une séance 

d'entraînement suivie de dédicaces. Il n'y avait 

d'yeux que pour “Dieu”, Jonny Wilkinson him-

self, qui cristallisait toutes les attentions. 

L'adjoint aux sports, Toussaint Codaccioni, 

représentait la Ville aux côtés de l'US seynoise 

qui organisait l'accueil.

G.A.
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Vente aux enchères

Pollet : adjugé !

L
es œuvres graphiques 

au crayon ou à l'aqua-

relle, des documents 

personnels et le chevalet 

à 10 heures, les huiles à 14 

heures. La vente aux enchè-

res se tiendra sous la houlet-

te du commissaire priseur 

André Rives. « Il s'agit de 

l'ancien directeur des mu-

sées de Toulon et d'un ami 

de Claude-Henry Pollet », 

explique Raphaëlle Leguen, 

première adjointe, qui a 

bien connu l'artiste belge. 

Mises à prix au tiers de la 

valeur réelle, les œuvres, 

de petit et moyen formats, 

mesurent jusqu'à un mètre 

de côté : « Soit le prix du 

matériel », précise Béatrice 

Tisserand, agent chargée 

des dossiers patrimoniaux. 

Tout doit disparaître, quitte 

à baisser le prix de mise en 

vente. Conformément aux 

souhaits du peintre, dont 

l'atelier était situé à la Bana-

ne, les fonds récoltés seront 

versés au Secours populaire 

de la cité Berthe. D'ores et 

déjà, des galeries de Saint-

Mandrier, Six-Fours, Mar-

seille, Cannes et Biarritz 

sont annoncées. 

Le jeudi et le vendredi pré-

cédant la vente, les œuvres 

authentifiées par certifi-

cat seront visibles dans les 

locaux du Cercle des tra-

vailleurs, rue Lagane.

Rappelons enfin que la do-

nation de 53 œuvres de Pol-

let à la Ville sera célébrée sa-

medi 1er juin à 10 heures au 

Centre culturel Mandela.

Gwendal Audran

Samedi 8 juin, le Cercle des travailleurs, rue Lagane, 
accueille une vente aux enchères d'une centaine d'œuvres 
du peintre Claude-Henry Pollet. Les fonds iront à l'antenne 
seynoise du Secours populaire.

Avant son décès, Claude-

Henry Pollet avait émis 

le souhait que la vente de 

ses œuvres profite à une 

association seynoise

EN BREF

////Gilles Luka
Avec Céline
Gilles Luka, le plus cé-
lèbre Seynois, est aux 
anges. Co-fondateur 
du groupe Ocean Drive 
et compositeur de la 
BO des Anges de la 
téléréalité sur NRJ12, il 
a également eu l’hon-
neur de chanter avec 
Céline Dion lors de 
son émission“We love 
Céline”. Depuis, il est 
apparu dans de nom-
breux épisodes des 
Anges de la téléréalité 
où il forme les appren-
tis chanteurs. Cette 
émission a battu tous 
les scores d’audience 
de la TNT. Bravo au 
petit-fils de Mme Fahy, 
du Club d’art musical 
de la rue Antelme.

///Permanences

Locataires 
seynois
L'association 
Consommation, 
Logement et Cadre de 
Vie reçoit les locataires 
seynois pour toute 
information souhaitée, 
accompagnement ou 
autre problème, au niveau 
de leur logement ou cadre 
de vie. A la Maison de 
L'Habitat : lundi de 14h à 
17h et mercredi de 9h à 
12h ; au Fructidor A4 : 
du lundi au vendredi 
de 9 h à 14h.

//// Animations

Journées 
seniors
Lundi 27 mai à 17h, 
le foyer municipal des 
anciens Marcel Traver-
sa accueillera le coup 
d'envoi des Journées 
seniors. Une semaine 
de rendez-vous autour 
du thème “Le senior 
citoyen” 
www.la-seyne.fr

Vendredi 27 avril, l’association Espace 

Solidarité inaugurait dans ses nou-

veaux locaux du centre-ville une ex-

position de l’artiste parisien Jérôme 

Btesh. « De plus en plus de solida-

rité nous est demandée en temps de 

crise ». Angélique, une des employés 

de l'association Espace solidarité, le 

constate. Depuis ses débuts en 2006 

au quartier de la Rouve, l'association 

assure de plus en plus de distributions 

de repas, d'accompagnement scolaire. 

Mais également des cours de théâtre 

et des expositions. En bref, un lieu de 

partage et de culture. Le nouveau lo-

cal, qui se trouve rue Pierre Lacroix, 

permet d'améliorer les actions. Un 

nouveau souffle à cette « rue de pas-

sage », comme s’amusait à l’appeler 

le maire, Marc Vuillemot, « véritable 

lieu de rencontre et d'échanges ». 

Après un petit tour par la salle d’expo-

sition où les œuvres de Jérôme Btesh 

« témoignent de leur temps », le doc-

teur Luc Patentreger, vice-président 

de l’association, a convié l’ensemble 

du public à un concert du duo «  Will 

the blue griot ».                   Sami Bouzid

Espace solidarité 15, rue Pierre 
Lacroix. Tél. : 09 50 34 15 82 

Inauguration de l'espace solidarité

Partage et culture
Wilkinson 
à Marquet
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Nathalie Vandermoeten

Sur les planches 

S
eynoise d'origine, Na-

thalie, rencontre son 

mari Jean-Luc il y a 26 

ans. Elle le suit dans ses dé-

placements professionnels, 

à Cherbourg puis à Hey-

rieux, dans l'Isère. « Loin de 

ma famille, de ma région 

et surtout de ma ville, à la-

quelle je suis très attachée, 

je cherchais  une activité 

dans laquelle m'investir ». 

Lors d'une représentation, 

elle rencontre une troupe 

de théâtre et c'est le déclic. 

« Je n'avais jamais joué de 

ma vie, j'ai tout appris en 

intégrant cette équipe dans 

une joyeuse ambiance, au-

delà d'une troupe de théâtre, 

j'ai trouvé une vraie bande 

d'amis ». Son mari n'est pas 

en reste, puisqu'en bon bri-

coleur, il participe à la réa-

lisation des décors. Nathalie 

jouera sept pièces de théâtre 

avec cette troupe qui se pro-

duit une fois par an devant 

un public de près de 800 per-

sonnes. De retour à La Seyne 

en 2008, Nathalie cherche à 

intégrer une nouvelle com-

pagnie. Elle travaillera avec 

l'Atelier de paradoxe, puis 

avec la compagnie Bric et 

Broc. « J'ai continué à beau-

coup apprendre, interprété 

d'autres styles de pièces 

comme du Brecht. Mais ce 

n'était pas mon univers. 

Ce que j'aime, c'est le bou-

levard. D'autre part, l'am-

biance que j'avais connue 

avec la première troupe me 

manquait ». C'est pour cela 

que Nathalie décide de se 

lancer et de créer sa compa-

gnie amateur “Le V de Rido ”. 

Ils sont déjà cinq à avoir ré-

pondu à l'appel : « Avec eux, 

je retrouve la cohésion d'une 

vraie troupe, qui passe pour 

moi par de vrais liens d'ami-

tié. Mais il nous manque 

encore du monde, des co-

médiens adultes débutants 

ou confirmés mais aussi des 

personnes pour les décors, 

les lumières, tout ce qui fait 

l'univers du théâtre. L'idéal 

serait une quinzaine de per-

sonnes alors avis aux ama-

teurs ! » conclut-elle.

Patricia Le Goff

CONTACT 
04 89 29 60 86

(à partir de 18h)

Nathalie Vandermoeten découvre le théâ-
tre en 2001, elle se passionne pour le bou-
levard, participe à diverses troupes, et crée 
aujourd'hui sa propre compagnie à La Sey-
ne, baptisée “Le V de Rido”.

Coureur 
dans l’âme
Frédéric commence la course à 
pied en 2008. Seynois d’origine, 
fils de la propriétaire des caves 
Laboroi, il passe son temps à 
travers l’Europe pour son travail. 

La longue distance ? Frédéric l’a 
commencée avec Simon, son compère 
de toujours, pour « perdre du poids et 
prendre soin de sa santé », raconte-
t-il. Au fil des entraînements, Frédéric 
devient un accroc de la course. Des 10 
km au marathon en passant par l’ultra-
marathon (course à pied allant au-delà 
des 42,195 km réglementaires), rien 

ne lui fait peur. En 2010, c’est toujours 
avec son ami Simon que Frédéric 
s’inscrit à ce qui est réputé comme 
étant la course à pied la plus difficile 
au monde. Double objectif pour les 
deux coureurs : réussir ce qui trois ans 
plus tôt était inimaginable : lever des 
fonds pour une œuvre caritative qui se 
bat aux côtés des patients atteints de 
polycystite des reins. Une maladie que 
Frédéric décrit avec émotion : « Cette 
maladie, bien que peu connue, est une 
maladie génétique très répandue qui 
nécessite une greffe de reins. Le père 
de Simon en est atteint et il y a 50 % de 
chances que son fils soit aussi porteur, 
c’est également l’une des raisons pour 
laquelle je fais la course ». Le Marathon 
des sables, Frédéric le décrit avec 
ses joies et ses difficultés. « Cette 

course est tout autant un challenge 
mental que physique. Il faut rester fort 
dans sa tête, ne pas se focaliser sur 
les douleurs physiques pour pouvoir 
terminer cette épreuve ». Et pourtant, 
le physique en pâtit. A la 4ème étape de 
75 kilomètres, la température avoisine 
les 54°C dans le sud marocain : « Nous 
avons la chance de rencontrer nos 
compagnons pendant des courses 
d’entraînement 6 mois avant le 
marathon. L’ambiance et l’entraide ont 
été  formidables et des liens d’amitié 
se sont tissés très rapidement, rendant 
cette course un peu plus facile », 
souligne le jeune Seynois. 
Fréderic ne s’arrête pas là, il a déjà 
prévu de courir la 30ème édition en 2015, 
avec ceux qu’il appelle affectueusement 
ses « compagnons de tentes ».         S.B.

Nathalie Vandermoeten 

repète le texte de sa 

prochaine pièce

Frédéric Laboroi (à droite), avec Simon, 

son compagnon de course, à l'arrivée 

du Marathon des sables au Maroc.

A l’honneur : Frédéric Laboroi
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L
ancées au début de l'année, les 

Assises du sport* se sont clô-

turées le 12 avril au complexe 

Léry. L’adjoint aux sports, Toussaint 

Codaccioni, s’est félicité qu’une tel-

le entreprise ait été couronnée de 

succès. « Grâce au concours des ci-

toyens seynois, contribuables, pro-

fessionnels, bénévoles, pratiquants, 

non-pratiquants et chefs d’entrepri-

ses, nous avons produit un large état 

des lieux, déclare l’adjoint devant 

les 200 représentants du sport local. 

Ces Assises ont permis de constater 

que nous avons trop peu l’occasion 

d’échanger sur nos pratiques, de ti-

rer collectivement les leçons de nos 

expériences respectives ou de mu-

tualiser ce qui marche bien. C’est 

pourquoi je me réjouis que tout le 

monde ait joué le jeu, preuve d’une 

démocratie participative excep-

tionnelle ». Lors de cette soirée, il a 

été longtemps question de l’impli-

cation de la Ville pour et autour du 

sport. Il en ressort une forte muni-

cipalisation du sport (VOIR LES CHIFFRES 

CI-HAUT). L’expression d’une volonté 

politique d’offrir un service public 

de qualité, qui a le souci de l’éga-

lité d’accès au sport pour tous. « En 

plus d’une vraie satisfaction des 

Seynois pour la diversité de l’offre 

sportive », ajoute le directeur des 

Sports, Jean-Jacques Brès. Les points 

négatifs, notamment la vétusté des 

équipements, ont eux aussi ali-

menté les débats. La 

grande majorité des 

utilisateurs deman-

dent « une améliora-

tion de l’entretien au quotidien et 

la rénovation de certaines installa-

tions ». « Des remarques qui nous 

permettent d’aller de l’avant », 

poursuit le directeur des Sports. En 

marge de cette assemblée, la semai-

ne a été rythmée au son latino de la 

zumba au parc de la Navale, avec la 

participation de près de 300 person-

nes. Sans oublier diverses démons-

trations et animations aux quatre 

coins de la ville : découverte des trois 

maisons des sports à Saint-Elme, Ja-

nas et Léry. « Nous sommes la seule 

ville du Var à mettre à disposition 

sur site des éducateurs qui allient 

pratique et sensibilisation à l’envi-

ronnement », souligne Toussaint 

Codaccioni. Preuve que La Seyne ne 

manque pas d’atouts, même si beau-

coup de travail reste encore à faire.

Sébastien Nicolas

*En 1969 et 1970, à l'initiative de l'Office muni-

cipal des sports, soutenues par  la municipalité 

de Philippe Giovannini, des assises du sport et 

de l'éducation physique avaient déjà eu lieu.

Assises du Sport

Une feuille de route

Pass'sport : le résultat 

d'un travail de concertation

“Les métiers du sport”, Olivier Monod, L’Etudiant, 2012

“Les secrets des athlètes”, Claudine Gaston et Christian Camara, Fleurus, 2012

“Sports alternatifs, sports d’aujourd’hui”, Eric Serres, Actes sud, 2010

“Extrêmes sports”, Jack Beaumont, Christine Sagnier, Fleurus, 2012

“Le livre de l’année 2012, les héros des Jeux Olympiques”, Jean-Philippe Bouchard, Jean-Michel Brochen, L’Equipe, 2012

A lire 
dans les
BIBLIOTHÈQUES 

DE LA VILLE

Après un an et demi d’études, de consultations, 
de sondages et d’analyses, les Assises du Sport 
se sont clôturées le 12 avril. De quoi dresser un 
vaste état des lieux du sport seynois et établir 
“un carnet de route à la municipalité pour les 
quinze prochaines années”.

Le sport municipal 
EN CHIFFRES :

- 800 enfants sur 53 créneaux horaires au 
sein des 20 écoles municipales des sports.

Plus de 1 000 adhésions à la salle municipale 
d’escalade “Roc en Seyne“ et plus de 3000 
entrées

- Entre 5 et 6 000 inscriptions aux activités du 
chalet des Sports chaque été aux Sablettes.

- 13 600 m2 de locaux

- 13 installations sportives ouvertes de 8h 

à 22h30. Soit 121 500 h d’utilisation sur 10 mois.

- Une équipe de plus de 100 agents (secteurs 
administratif, pédagogique, technique)

Aux quatre coins de la ville, les assises du sport ont également 

été l'occasion de populariser la zumba, le trampoline et le rugby
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« Q
ue je sois chez moi 

ou dans mon jar-

din, j'ai toujours 

mon téléphone sur moi ». Tou-

jours prêt, François Gomez. Avec 

son collègue Frédéric Zangani, il 

assure sept jours sur sept l'accueil 

technique des yachts sur les 400 

mètres linéaires des deux cales et 

de la grande forme, esplanade Ma-

rine. « Le bateau est placé en fonc-

tion des disponibilités, du temps 

de mouillage, du tirant d'eau, de la 

longueur et des besoins en électrici-

té », note François Gomez. Les deux 

agents d'accueil, qui ont suivi des 

formations en anglais au centre lin-

guistique du Rond-point du 8 mai, 

et en gestion de plaisance au CNFPT, 

doivent répondre quotidiennement 

aux équipages battant pavillon à 

Malte, Gibraltar, Cayman ou Ma-

dère : « Les clients sont habitués à 

recevoir un service nickel. En début 

d'année, nous avons mis en confor-

mité les installations électriques, 

entièrement en gestion munici-

pale, pour un coût de 70 000 euros 

(CG : 30 %, TPM : 35 % et Ville : 35 %). 

Par ailleurs, nous disposons d'un 

véhicule de service pour être sur 

site sur demande », explique Fabri-

ce Fiol, responsable du service mari-

time. A ses côtés, Florence Graziani 

assure depuis le 8e étage de l'Hôtel 

de ville le volet administratif : « les 

interfaces entre équipages et agents 

techniques, capitainerie de Toulon 

et équipages, la planification des 

départs et des arrivées et la gestion 

de la régie grande plaisance », résu-

me-t-elle. Les paiements par carte 

bleue, peuvent  en effet, être encais-

sés sur site. Un service de proximité 

apprécié : « C'est impeccable, témoi-

gne Jean-Pierre Yta, mécanicien du 

yacht “Explorer” de 43 mètres. Nous 

avons à un tarif très raisonnable, 

tranquillité et sécurité. Dès qu'on 

appelle, François ou Frédéric sont 

là ».

Investissements à venir
Pour sa part, la mairie projette, 

sous réserve d'obtention des prêts 

bancaires, d'investir 3,5 millions 

d'euros en 2014 : « Il s'agira de re-

mettre les quais à niveau, de sé-

curiser les amarrages, d'encastrer 

les réseaux d'eau et d'électricité 

et d'édifier un bureau d'accueil », 

égrène Fabrice Fiol. Avec un taux 

d'occupation de 70 % l'an passé, le 

site d'accueil de la grande plaisan-

ce affiche une belle santé. Dans un 

milieu où le bouche-à-oreille a son 

importance, l'accueil assuré par les 

agents communaux constitue aus-

si un gage de progression pour les 

années à venir.

Gwendal Audran

Le succès du site d'accueil de la Gran-
de plaisance, esplanade Marine, est 
le fruit combiné d'une tarification 
compétitive et du professionnalisme 
des agents territoriaux. Gestion des 
arrivées et des départs de yachts, 
entretien des 14 postes à quais, 
fourniture en eau et électricité, 
encaissement des emplacements 
sont assurés 24 heures sur 24.

Grande plaisance

La Ville accueille les yachts

Le service maritime sur le site de la 

Grande forme, esplanade Marine. 

Les yachts finissent en nombre leur 

hivernage, avant d'entamer la sai-

son des charters.Les coffrets ont été 

aménagés, de manière à permettre 

le branchement direct des yachts 

sur le réseau électrique.
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P
lus de 2 000 personnes sont 

attendues pour cette tradi-

tionnelle fête qui est entiè-

rement construite par l’engage-

ment et la coopération d’un grand 

nombre d’acteurs locaux*, avec le 

soutien de la municipalité et de ses 

services. 

Au programme, dès 14h, podium 

avec des prestations des associa-

tions du quartier (danses, musi-

ques, chorales, chants…). A partir de 

15h, un espace sciences techniques 

avec des expériences et défis scien-

tifiques, des ordinateurs, des acti-

vités sur la rénovation urbaine du 

quartier, de nombreuses activités 

de jeu et des ateliers scientifiques. 

Un espace de jeux traditionnels, 

avec des jeux en bois, des jeux de 

foire, des jeux de société.

Un espace sport avec des stands de 

boxe, de basket, de lutte, de foot-

ball, des parcours sportifs. 

Un espace d’expression avec des 

ateliers d’écriture, d’arts plastiques, 

des maquillages, des messages, des 

fresques, des livres. Un espace peti-

te enfance, avec de nombreux jeux 

et activités pour les tout petits et 

leurs parents.

Brasil, Brasil !
A 18h sur la grande scène, concert 

aux rythmes sud-américains de 

Paula Carvalho et du guitariste et 

chanteur Alberto Oliveira. Accom-

pagnés de leurs musiciens; David 

Dupeyre (guitare), Nico Dolce (bat-

terie), Sergio Bacalhau (percus-

sions) ainsi qu'une danseuse. 

Rendez-vous tous aux espaces verts 

du Messidor le 25 mai, peut-être 

pour la dernière fois en ces lieux, 

rénovation et résidentialisation 

obligent. « Nous devrons trouver 

un autre lieu de vie pour organiser 

cette fête très appréciée des habi-

tants de Berthe », explique Serge 

Léger, directeur du centre social et 

culturel Nelson Mandela.

Sylvette Pierron

Sylvette.pierron@la-seyne.com

* Les acteurs de la fête : Amicale du 

Messidor, APEA, Femme dans la Cité, 

Foyer Wallon Berthe, MAEFE, Nouvel 

Horizon, Les Petits Débrouillards, Espace 

Municipal Culturel Tisot, CATS, A vous de 

Jouer, GIP PRU/CUCS La Seyne sur Mer, 

le club de sport Seynois de lutte, Club de 

Ju Jitsu, Service Municipal de la Jeunesse, 

IFAPE, Sittomat, Maison de Quartier du 

Germinal, Bibliothèque Municipale, 

Conseil de Quartier Nord, Le Petit Journal 

de Berthe, Secours Catholique, Centre 

Social et Culturel Nelson Mandela.

Fête de Berthe

Tous au Mess’

Le journal des 

Quartiers               

21

La 11ème fête du quartier aura lieu 
le 25 mai au Messidor. Comme 
chaque année, les associations 
mouillent le maillot. 

Cette année, la fête se déroulera pour la 

dernière année peut-être, aux espaces 

verts du Messidor.



Espaces accueil jeunes

Oz'Arts jeunes citoyens !
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//// Racines à Lalo

Promesses 
tenues
Alertés par les com-
merçants de la place 
Lalo, Claude Astore, 
adjoint à l’urba-
nisme, Alain Lopez, 
adjoint des quartiers 
Sud et le directeur 
des services techni-
ques s’étaient rendus 
sur place pour éva-
luer l’état des racines 
des pins pignons qui 
déforment le révête-
ment de la place Fin 
avril, des sondages 
pour évaluer la pro-
fondeur des racines 
ont commencé. 
Selon les résultats 
des travaux pour ap-
planir la place, sans 
toucher aux arbres 
centenaires, seront 
entrepris. 

//// Economico-écolo

Berthe trie
Une partie de Berthe 
triait déjà, mais les 
installations, vieillis-
santes, ont souffert et 
la rénovation urbaine 
impose que les lieux 
de collecte volontaire 
soient repensés. Mais 
depuis le 2 mai, la 
majeure partie de 
Berthe est passée au 
ramassage sélectif. 
Rappelons que la Ville 
paie 73 euros la tonne 
de déchets ménagers 
non triés et que la 
TVA est réduite à 7 % 
sur les déchets triés 
contre 19,6 % pour les 
non-triés. Il faut donc 
apprendre les bons 
réflexes pour alléger 
les taxes locales et, 
conséquemment, 
alourdir un peu votre 
porte-monnaie.
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Coorganisés par la direction culture et patrimoine et le ser-
vice jeunesse, les ateliers artistiques de l’opération Oz’Arts 
se sont déroulés comme prévu pendant les vacances de 
printemps, dans les quatre espaces accueil jeunes de la vil-
le. Le fruit de leurs travaux sera exposé en mai à l’EAJ Mal-
sert. Vernissage : 15 mai 18h30.

Quatre artistes plasticiens ont 
formé les jeunes à la création 
dans les 4 espaces accueil 
jeunes (EAJ) de la ville
(EN HAUT) A L'EAJ Jules Renard
(CI-CONTRE) A Malsert
(EN BAS) Aux Sablettes (EN BAS À 
DROITE) et à la Maurelle
Admirez leurs travaux 
à Malsert à partir du 15 mai
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L
e 23 avril, le maire et ses élus se 

sont rendus dans le quartier de 

la résidence Saint-Antoine aux 

Mouissèques où de nombreux rive-

rains sont inquiets. Stationnement 

anarchique, fin de chantiers, carre-

four inadapté aux nouvelles construc-

tions : les problèmes sont nombreux 

selon les habitants et riverains de la 

résidence Saint-Antoine. Accompa-

gné de Claude Astore, adjoint à l’ur-

banisme, Jocelyne Léon, adjointe à la 

prévention, des agents du service Allô 

La Seyne et du directeur des services 

techniques, le maire a pu donner des 

réponses aux locataires du Saint-An-

toine, aux conseillers de quartier pré-

sents et aux riverains des rues Fraysse 

et La Fontaine et de l’avenue Carmille. 

Le Grand Large, dernière réalisation 

immobilière tout en bas de l’avenue, 

a été livré fin avril. La Municipalité a 

immédiatement imposé au promo-

teur de remettre en état l’espace pu-

blic. Aussi, des potelets de protection 

piéton et des panneaux indicateurs 

seront installés à la charge de ce der-

nier.  Ce même carrefour (à la croisée 

des voies Fraysse, Carmille, Armando 

et Maurice Blanc) sera réaménagé par 

TPM. Un plateau traversant sera réali-

sé devant la crèche et l’arrêt de bus de 

la rue Fraysse sera déplacé. Enfin, une 

chicane pour limiter la vitesse sera 

aménagée dans cette même rue. De 

son côté, le directeur de Terres du Sud 

Habitat, Joël Canapa, s’est entretenu 

avec les locataires du Saint-Antoine 

sur de nombreux sujets, notamment 

la réhabilitation, les ordures ménagè-

res et le tri sélectif.

S.P.

Mouissèques

Mieux stationner
//// Conseil 
de quartier Sud

Tour d’hori-
zon du Sud
Animé par Alain 
Lopez, à la maison 
Saint-Georges, le 
dernier conseil de 
quartier Sud a eu lieu 
le 11 avril. L’adjoint 
des quartiers Sud 
a échangé sur les 
réalisations faites, les 
travaux en cours (tra-
vaux aux Moulières 
par exemple) et sur 
les projets pour les 
différents quartiers 
du Sud de la ville, 
avec les conseillers 
présents. Plus de ren-
seignements au 04 
94 22 23 74. L’adjoint 
reçoit à la Maison 
intergénérationnelle 
Saint-Georges sur 
rendez-vous. 

//// Quartier 
des Poètes
Le sens reste 
unique
Mis en place 
pour les besoins 
des nombreux 
chantiers  du 
coin, le sens 
unique de la rue 
Gérard Philipe 
restera tel quel. 
Garantissant 
plus de fluidité 
au trafic autour 
du nouveau 
quartier des 
Poètes, entre le 
collège Wallon 
et le carrefour 
Citroën, jusqu’à 
l’avenue de 
Saint-Exupéry.

EN BREF

L
e maire et ses élus sont allés à 

la rencontre des riverains de la 

RD 2216, soucieux de la vitesse 

des véhicules et du manque de sécu-

rité pour les piétons. Aux confins de 

la commune, à la frontière seyno-six-

fournaise, existe un quartier tranquille 

et encore un peu “rural”. Un quartier 

superbe sur les toits de la ville qui est 

considéré, hélas par beaucoup, com-

me un itinéraire de délestage. Vitesse, 

circulation excessive, piétons de plus 

en plus nombreux suite à l’urbanisa-

tion intense de la zone, bref, la RD2216 

ressemble aujourd’hui plus à une pé-

nétrante urbaine qu’à une route dé-

partementale. Les riverains, inquiets, 

ont fait remonter leurs doléances au 

Conseil de quartier. Aussi, le 9 avril der-

nier, le maire Marc Vuillemot, Claude 

Astore, adjoint à l’urbanisme, Bernard 

Trouchet, adjoint de quartier Ouest, 

Jocelyne Léon, adjointe à la prévention, 

Marie Viazzi, conseillère à la voirie, ac-

compagnés des agents du service Allô 

La Seyne et du directeur des services 

techniques, sont allés à la rencontre de 

ces riverains inquiets surtout pour la 

sécurité des piétons. « Nous intervien-

drons auprès du Conseil général, com-

pétent sur cette voie, pour qu’il réalise 

les travaux d’élargissement prévus ». 

Car en ce 9 avril en fin d’après-midi, 

cette balade urbaine a permis à tous de 

se rendre compte in situ des problèmes 

pour cheminer à pied aux heures de 

pointe. A suivre !

Sylvette Pierron

Sylvette.pierron@la-seyne.com

Barban

Rallyes sur les hauteurs de 
la ville

La sécurité des piétons sur la route 

des gendarmes d’Ouvéa et sur le 

chemin de La Seyne à Six-Fours 

est le souci majeur des riverains 

de la RD 2216 
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A
près sa visite des nouveaux 

chantiers de Berthe (AUTOUR 

DU COLLÈGE WALLON – VOIR PAGE 15), 

la délégation emmenée par le maire 

s’est rendue au Gai-Versant où l’at-

tendaient de nombreux résidents 

du chemin où la vie paisible d’antan 

a été bouleversée par la construction 

de nombreux programmes immobi-

liers de grande ampleur. Certes des 

aménagements ont été faits : mise en 

sens unique du chemin, le marqua-

ge au sol refait, et un cheminement 

piéton créé, mais nombreux sont 

encore les problèmes rencontrés 

par les habitants. Poteaux électri-

ques au milieu de la voie, transport 

en commun inexistant, manque de 

visibilité à la sortie de la résidence 

les Sudines, circulation difficile aux 

heures de pointe (l’ancien PLU ne 

prévoyait qu’une place de parking 

par appartement vendu) et, station-

nement chaotique dès 17h. Le maire 

et son directeur des services tech-

niques ont proposé des solutions 

de marquage au sol. Concernant le 

manque de transport en commun, le 

réseau Mistral a été saisi de ce pro-

blème et, avec le comité des usagers 

du transport en commun cherchent 

des solutions de déroutement de li-

gnes existantes (la 82 par exemple). 

« Pour le moment, j’ai seulement ob-

tenu la déviation de la 70 et 72, je ne 

désespère pas mais je suis pessimis-

te. La proximité de la gare doit être le 

moteur pour obtenir une ligne ici », 

admettait le maire.

Panneau “Plein-Sud” disparu
Un peu plus bas, le maire avait ren-

dez-vous avec les locataires du Plein-

Sud, excédés. Ces derniers ont fait 

parvenir une lettre au premier ma-

gistrat et à Terres du Sud Habitat où 

ils résument les problèmes de leur 

résidence. En effet, une des plus an-

ciennes résidences HLM de la ville 

est aujourd’hui entourée par des im-

meubles neufs. Leur petit parc om-

bragé, si agréable pour les enfants 

est envahi par les chiens du quartier 

et miné par leurs crottes. « Notre ré-

sidence n’est même plus indiquée 

sur le chemin, le panneau a été en-

levé pour les besoins des chantiers 

et n’ont jamais été remis », pestent 

les résidents qui se sentent enclavés 

et oubliés. Le maire, le directeur des 

services techniques et une respon-

sable de l’office HLM ont promis de 

tout faire pour que leur résidence 

retrouve la paix et la sérénité.

Sylvette Pierron

Gai-Versant

Crottes alors !

Circulation intense, stationnement 
anarchique, crottes de chien, les 
résidents du Gai-Versant subissent 
des conséquences de l’urbanisation 
massive.

Sandrine et Frédéric 

vous accueillent au 

petit Casino de Janas
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Les locataires du Plein-Sud excédés par les incidences des nouvelles 

constructions dans leur vie quotidienne ont rencontré le maire, les élus, 

les responsables des services techniques et de la police municipale

I
l y avait foule au Conseil de quar-

tier du 18 avril. Et pour cause, 

l’ordre du jour était chargé  : la 

fête de Berthe (VOIR PAGE 21), la rési-

dentialisation des petites maisons 

de Berthe et celles des tours C et F et 

le tri sélectif mis en place depuis le 2 

mai. Roland Bonnefoy, conseiller de 

quartier, insistait sur l’importance 

de la concertation avec les locataires 

en amont de la résidentialisation de 

leurs petites maisons (les plus an-

ciennes du quartier). “La question 

est : que veulent-ils faire de leurs es-

paces ?”. Rappelons que la rénovation 

de la cité Berthe (la plus ancienne) 

avait été oubliée par la précédente 

équipe municipale dans le vaste pro-

gramme de rénovation urbaine du 

quartier Berthe signé avec l'ANRU en 

2006. Une pétition et l’intervention 

de Marc Vuillemot ont permis de ré-

parer l’injustice. Aussi les Berthe B1 

et B2 considérés comme insalubres 

seront démolis, leurs locataires re-

logés. Les tours C et F ainsi que les 

petites maisons seront rénovées et 

résidentialisées. 

Enfin, nombre de conseillers de quar-

tier ont exprimé le vœu de monter 

des projets d’animation dans leur 

quartier, et pourquoi pas avec les 

trois autres conseils de quartiers de 

la ville. Idée de Roland Bonnefoy : 

refaire le carnaval de la ville. 

A suivre.

Sylvette Pierron

Sylvette.pierron@la-seyne.com

Conseil de quartier Nord

Animons nos quartiers
(DE GAUCHE À DROITE ) Christian Barlo, 

conseiller aux associations, Marie 

Viazzi, conseillère à la voirie, Chris-

tian Bianchi, adjoint de quartier 

Nord et Claude Astore, adjoint 

à l’urbanisme animaient cette 

réunion. Alain Roman, responsable 

du service Propreté était là pour 

expliquer la mise en place du Tri

Suite à cette visite, le maire, Marc Vuille-
mot et le directeur de l'office Terre du 
Sud habitat, Joël Canapa, se rendront à 
la rencontre des résidents du Plein Sud 
le 11 juin à 17h pour répondre à leurs 
nombreuses inquiètudes.

Dernière minute
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 OPPOSITION 
A l'heure où nous imprimons le texte de cette tribune libre ne nous est pas parvenu

Salon auto

Salon de l'auto
Le week-end du 13 et 14 avril, 

l'association des Commerçants 

du Sud organisait, avec le sou-

tien de la municipalité, un salon 

de l'automobile aux Sablettes. A 

noter la présence d'Yves Gavory, 

conseiller municipal délégué 

dans le domaine du commerce 

de proximité, de Claude Astore, 

adjoint délégué à l'urbanisme, et 

d'Alain Lopez, adjoint de quartier 

Sud.

Vos élus /25

Arts plastiques

Salon de printemps
Vernissage du Salon de printemps lundi 

8 avril dernier à la Bourse du travail, en 

présence de Raphaëlle Leguen, première 

adjointe, et de Jean-Jacques Taurines, 

conseiller municipal délégué aux litté-

ratures et musiques. L'invitée d'honneur 

était la peintre André Poissy. 

Patrimoine

Le petit Paradis
Le 5 avril dernier, le maire, Marc Vuillemot, 

s'est rendu à la maison du Patrimoine au 

vernissage de l'exposition “Un petit paradis”, 

histoire du premier jardin d'enfants munici-

pal de France de 1952 à 1992. 

L'occasion d'échanger avec Marguerite 

Dauban, l'ancienne directrice.
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LE MAG

Depuis 1981, Thierry Le Gall enseigne en tant qu'insti-
tuteur à la cité Berthe. En 1997, Michel Martellotto et 
lui-même lancent la première édition de « La Poésie est 
dans la rue ». A 56 ans, l'enseignant veut garder 
espoir en la force émancipatrice de la poésie.

Thierry Le Gall, dans son univers 

quotidien de la maternelle Pierre 

Sémard, « reconnaissant envers tous 

les enseignants qui s’impliquent 

de longue date, et aux compagnons 

de route qui mouillent le maillot 

chaque année ».



Reportage
Une visite guidée 
du Pont levant

Couleurs urbaines
5e édition du festival
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MÉMOIRE 
MOLINARI : DES HOMMES, UNE 
EXPRESSION

PAGE  28

U
ne carrière 

d ' i n s t i t u -

teur à la 

cité. Voilà 

sans doute 

ce qui a fait 

mûrir le 

projet dans 

l'esprit d'une génération d'ensei-

gnants arrivés en poste au début 

des années 80 : « Nous avions une 

vingtaine d'années. Les Zones d'édu-

cation prioritaires instituaient les 

premiers dispositifs de discrimina-

tion positive », se souvient Thierry Le 

Gall, qui habitait alors La Donicarde 

et enseignait à l'école Jean-Giono 

(actuelle Lucie-Aubrac). Comment 

sortir les enfants de Berthe de leur 

quartier ? Faire de l'excellence avec 

la poésie et l'art ? Changer aussi le re-

gard porté sur ces élèves ? La réponse 

fuse lors d'une soirée entre amis. La 

dernière strophe de la chanson “Les 

quat' cents coups” de Léo Ferré reten-

tit chez Michel Martellotto . « Ferré 

poète avait senti la musicalité de l' 

octosyllabe qui fleurissait sur les 

murs de la Sorbonne de 68.“La Poésie 

est dans la rue”, a été l'étincelle. Il fal-

lait apprendre aux enfants à obser-

ver une œuvre, à s'en servir comme 

d'un tremplin pour mettre des mots 

dessus et les partager hors les murs 

de l'école », poursuit l'enseignant. 

Ce même enthousiasme le conduit 

à écrire au plasticien Ernest Pignon 

Ernest pour utiliser son Rimbaud 

en pied. Refus poli de ce dernier, 

suivi quinze jours plus tard d'un co-

lis postal. « Là, surprise. J'ai trouvé 

sur ma terrasse sept portraits au 

fusain de poètes (Desnos, Rimbaud, 

Nerval, Apollinaire, Yacine Kateb...) 

à l'attention de nos élèves. Quelle 

générosité ! », s'exclame Thierry Le 

Gall. Fort du soutien du conseiller 

municipal aux affaires scolaires de 

l'époque, Jean-Claude Navetti, l'équi-

pe pédagogique partage son travail 

avec l'ensemble des écoles seynoi-

ses : « Des reprographies des œuvres 

ont été distribuées à tous les petits 

Seynois. Il ne s'agissait pas de singer 

l'artiste mais d'emprunter les portes 

que nous ouvrait son œuvre pour 

écrire », insiste-t-il. 

Echanges intergénérationnels
Le défilé poétique envahit alors cha-

que année le cours Louis-Blanc et les 

rues du cœur de ville : « L'échange en-

tre générations est là, palpable. A l'ar-

rivée sur le parc de la navale, Georges 

Perpès, du Théâtre Orphéon, décla-

me les poèmes des enfants », sourit 

l'enseignant. Les années se succè-

dent, les artistes aussi : « Je revois Oli-

vier Bernex, peignant lui-même une 

bâche de 10 x 2m pour annoncer la 

manifestation au pignon de la mai-

rie ; ou Gérard Fro-

manger, assis place 

Laïk entouré d’une 

nuée d’enfants et 

prenant le temps 

d’un dessin pour 

chacun d’eux, à 

afficher dans leur 

chambre ». A cha-

que édition de la ma-

nifestation, un recueil intitulé “poè-

mes d’enfants seynois” est publié. 

C’est en découvrant ces textes que 

Jack Lang, alors ministre de l’Éduca-

tion, avait souhaité, en 2001, soute-

nir et élargir la manifestation : « J’ai 

appris qu’il avait lu publiquement 

un texte d’Alhem Slouma (alors élève 

de CM2) écrit en acrostiches à partir 

du tableau éponyme de Gérard Fro-

manger, « Le Soleil inonde ma toile ». 

Quelle belle reconnaissance pour le 

travail des enfants de Berthe ! ». Rap-

pelons que “La Poésie est dans la rue”, 

récompensée en 2002 par le Prix de 

l’Innovation Éducative est soutenue 

institutionnellement par la Ville via 

son école des Beaux-Arts, l’Educa-

tion nationale, la Villa Tamaris Pacha 

et plus largement TPM, qui cette an-

née a fourni des bus qui ont permis 

à plus d’un millier d’élèves d’assister 

à une visite guidée de l’exposition 

Di Rosa (VOIR CI-DESSUS). Si des pein-

tres comme Franta, Olivier Bernex 

ou Gérard Fromanger ont exposé à 

la Villa Tamaris Pacha après être ve-

nus à La Seyne par La Poésie est dans 

la rue, c’est l’inverse qui se produit 

aujourd’hui : « La Villa Tamaris Pacha 

et son directeur Robert Bonaccorsi 

sont désormais pourvoyeurs, ce qui 

permet aux élèves de se confronter 

aux œuvres d’art – et non pas à des 

reproductions : Faut-il préciser que 

ça ne produit pas le même effet ? -, 

de comprendre ce qu’est une exposi-

tion d’art et de fréquenter, à La Sey-

ne, et souvent pour la première fois, 

un lieu d’exposition ». Et Thierry Le 

Gall d'évoquer cette élève, petite gi-

tane de 12 ans, qui a appris à lire car 

elle voulait apprendre ses poèmes 

rédigés avec ses camarades en classe 

et pouvoir comme ses camarades de 

CM2 les réciter au micro du podium, 

place Laïk...                 Gwendal Audran

Poésie-sur-mer 
/ Le portrait du mois
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Dessin offert à la ville 

par l'artiste Hervé Di Rosa



Le Pont levant
Un patrimoine à découvrir

Le soir, il illumine la rade, la journée, il prend la couleur 
du temps. Qu'importe qu'il fasse soleil ou que les nuages 
patinent son gris, le Pont est toujours aussi majestueux 
et imposant. Tel une vigie, il observe la rade. Inauguré 
depuis 4 ans, il est devenu l'un des monuments les plus 
photographiés et visités.
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Le Pont reçoit 30 000 

visites par an
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O
n y vient en simple curieux 

ou en connaissance de cau-

se. En famille, entre amis 

et même seul. A chaque saison, ses 

visiteurs. Aujourd'hui, vacances sco-

laires obligent, la visite est familiale. 

Anne-Marie, arrivée à La Seyne-sur-

Mer il y a deux ans, est venue avec 

ses deux enfants, Maëlys et Nathan, 

8 et 11 ans. Une première pour elle, 

mais pas  pour la fillette, déjà venue 

avec son papi, comme beaucoup 

d'enfants. Car, anciens des chantiers 

ou pas, les papis sont toujours très 

au fait de la question. Anne-Marie est 

ravie : « C'est bien d'avoir pu trans-

former un monument tel que celui 

là. Il donne un beau point de vue sur 

la ville et de plus, on peut vivre un 

moment d'histoire important de La 

Seyne ». Entourant la petite Madie, 

trois ans, ses grands-parents, Serge 

et Marie-Françoise, franchissent 

l'entrée. Originaires des Pyrénées, 

ils sont venus garder leur petite-fille 

chez leurs enfants, à La Seyne et ont 

décidé de rendre une petite visite au 

Pont. Courageux, ils partent à l'assaut 

du belvédère et de ses 231 marches. 

Pas question de prendre l'ascen-

seur, ils préfèrent admirer, niveau 

après niveau, le paysage. Martine, 

l'une des hôtesses, les accompagne 

et commente le panorama. Serge est 

enthousiaste :  « On m'a raconté l'his-

toire. J'ai appris qu'autrefois, le pont 

se baissait, le train passait alors sur 

les rails et amenait tout le matériel 

aux ouvriers qui travaillaient aux 

chantiers navals. Avant de venir, on a 

vu des photos, sur le Parc de la Nava-

le ». Simone autre hôtesse, suit avec 

attention les explications de Serge, 

et complète, avec quelques infos 

supplémentaires. Sur le hors série 

“Mémoires du pont”, elle lui montre 

les photos illustrant la façon dont les 

marchandises étaient acheminées 

à l'intérieur des chantiers. Attachée 

au service du Pont depuis son inau-

guration, elle aussi est incollable sur 

son histoire et celle des chantiers qui 

en résultent. Les anecdotes fusent, 

comme celle des quatre wagons tom-

bés dans le port, en 1971. Dans le hall 

d'accueil du pont, les visiteurs s'at-

tardent, questionnent. Après le passé 

de la ville, on se renseigne sur le fu-

tur. Martine raconte le port de plai-

sance, le futur casino.  L'ambiance est 

chaleureuse. Avec 30 000 visites par 

an, l'équipe d'accueil a acquis une 

grande habitude du public. Il y a peu, 

Simone et Martine, ont été rejointes 

par Aimée et Marco. 

Le géant de métal
Le pont, avec un belvédère culminant 

à 42 mètres, est soumis à des règles 

de sécurité précises. Son ennemi na-

turel, le vent. Grâce à un boîtier élec-

trique, la force de celui-ci est contrô-

lée, chaque jour. Si le voyant orange 

s'allume, le vent souffle à 48 km/h,  

la prudence est de mise. Si le voyant 

rouge clignote, le vent souffle à par-

tir de 72 km/h, l'alarme se déclanche.  

Le pont est fermé. Sur un écran de 

contrôle, quatre caméras suivent en 

permanence les différents niveaux 

du pont. Le personnel d'accueil peut 

voir à tous moments où se trouvent 

les visiteurs. Même principe de sécu-

rité pour l'ascenseur, aménagé pour 

les personnes à mobilité réduite. La 

gestion du nombre d'utilisateurs (19 

maximum) est prise en charge par 

un comptage automatisé de ceux 

qui rentrent dans l'ascenseur et de 

ceux qui en sortent. Aucun risque 

de surnombre. Aujourd'hui, Danièle 

revient pour la première fois depuis 

qu'elle avait assisté à l'inauguration 

du Pont, en 2009. Aimée lui montre 

les alentours, « là, le Coudon, ici le Fa-

ron, puis Le Revest, le Mont Caume, 

le Gros Cerveau et même Six-Fours, 

caché par la mairie. Par beau temps, 

le matin, on peut apercevoir Giens ».

Mais la plus belle vue, c'est bien de 

''là-haut'' qu'il faut l'admirer. Elle est 

magnifique. On découvre la rade de 

Toulon et La Seyne-sur-Mer.

Suivez le guide... virtuel 
Autre façon de visiter la ville, son 

site Internet.* Sur la page d'accueil, il 

suffit d'activer la fenêtre ''Panorama 

360°'' pour une visite guidée interac-

tive, au départ du Pont levant. Un pe-

tit clic sur l'une des flèches qui s'affi-

chent et nous voilà projetés, en une 

fraction de seconde, sur le marché 

provençal, à Tamaris, sur les plages 

des Sablettes, de la Ver-

ne, au Fort Napoléon...

De son côté, pour faire 

découvrir le patrimoine 

seynois,Toulon-Provence-Méditerra-

née a mis en place un audioguide, via 

Internet**. Des commentaires audio 

sont classés par commune et par 

point d'intérêt, enrichis avec des té-

moignages de personnalités locales, 

et mis à disposition de tous ceux qui 

ont un téléphone adapté, c'est-à-dire 

un smartphone avec une connection 

internet. A La Seyne, par exemple, on 

retrouve l'histoire des chantiers, ou 

encore celle de Balaguier. 

Mais pour l'heure, aux abords du 

Pont, c'est Raymond qui vient faire sa 

visite. Un habitué. Ancien des chan-

tiers, il a quitté La Seyne-sur-Mer à 

la fermeture de ceux-ci. Désormais, 

il vit en région parisienne. Pourtant, 

dès qu'il peut, il revient « faire un 

tour sur le Pont ». Son plaisir, racon-

ter l'histoire des chantiers à des amis 

venus en vacances avec lui. La visite 

se termine. Il prend congé « A l'an-

née prochaine ! » lance-t-il.

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Pont Levant : 04 94 89 55 39

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 

17h15

*www.la-seyne.fr

 **www.patrimoineaudio.agglo.tpm.fr

“Mémoires du Pont, la Belle histoire”, Ville de La Seyne-sur-Mer, 2009

“Des barres de fer, nos hommes ont fait des navires”, film documentaire de Bernard Ploesflug, 

Association Histoire et Patrimoine Seynois, 2010

“Evocations de la construction navale à La Seyne-sur-Mer”, Jean-Pierre Guiol, La Thune, 2011

“Navale, une fin programmée”, Centre de ressources de la Construction Navale, Association Amians, Cap Culture, 2012

A lire 
dans les
BIBLIOTHÈQUES 

DE LA VILLE

Le Pont est mis en 

lumière tous les soirs, 

jusqu'à 1h

Martine à gauche 

et Simone, for-

ment avec Aimée 

et Marco, l'équipe 

d'accueil.
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MAI
////jusqu'au 19 mai
EXPOSITION 
« La photographie et la pein-
ture comme matière(s) » de 
Marie-France Lejeune 
Villa Tamaris Centre d'Art
Infos : 04 94 06 84 00

////jusqu'au 23 mai
EXPOSITION
“Un petit paradis” : histoire du 
premier jardin d'enfants muni-
cipal de France de 1952 à 1992, 
par Histoire et Patrimoine
Maison du Patrimoine 
Infos : 04 94 06 96 45

////jusqu'au 1er juin
EXPOSITIONS
« Passages africains » Exposi-
tion photo/peinture/vidéo/
sculpture
Les Chantiers de la Lune 
Infos : 04 94 06 49 26

Peintures de Rose-Marie 
Faure
Le Transbordeur
Infos : 04 94 10 52 11

////jusqu'au 2 juin
EXPOSITION
« Bleu, rouge, noir, blanc » 
exposition de Bernard Mor-
teyrol. Villa Tamaris Centre 
d'Art à 18h 
Infos : 04 94 06 84 00

////jusqu'au 9 juin
EXPOSITION
Les acquisitions de la Villa 
Tamaris : « Une génération ?  
Les peintres des années 70 » 
Villa Tamaris Centre d'Art 
Infos : 04 94 06 84 00

////jusqu'au 14 juin
EXPOSITION
Œuvres de Pascale Duvivier
Le Pressing 
Infos : 04 94 10 83 09

////jusqu'au 29 juin
EXPOSITION
« 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

////jusqu'au 15 septembre 
EXPOSITION 
« La Nouvelle Calédonie, le 
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THÉÂTRE APOLLINAIRE/VENDREDI 31 MAI 

Jonny Berouette

6E ÉDITION/ DU 17 AU 20 MAI

Du vendredi 17 mai au lundi 20 mai, le Parc 
de la Navale accueille le salon Esprit du vin et de la 
gastronomie.

U
ne sélection de 45 exposants : pour sa 6e édition, la salon ac-

cueille des vignerons de toute la France, mais propose égale-

ment un pôle sur les vins du Monde, des spécialités gastrono-

miques... Tout au long de la manifestation, différentes activités seront 

organisées : séance d'initiation à la dégustation, cours de cuisine. Deux 

pôles restauration encadreront l'espace sous toile avec l'ouverture d'un 

restaurant bio qui travaille  avec une association de producteurs de Li-

mousines et Charolaises issues de l'agriculture biologique. L'entrée est 

de 5 euros avec un verre gravé offert pour les dégustations.G.A.

INFOS www.salon-vins.com

Vin et gastronomie

Vendredi 31 mai,  Apollinaire 

accueille un spectacle de J.-P.

Boudaud et H. Roche sur 

l'histoire d'un clown errant. 

O
n l'appelle “Jonny Berouette”. On le croise par-

fois au détour d'un chemin, tirant sa vieille 

brouette bleue. Il semble marcher depuis si 

longtemps, cherchant quelque chose de familier... Un 

morceau de son passé, une trace, une piste, une terre ? 

De temps en temps il s'arrête, croit avoir trouvé, hume 

l'air, sent la terre... Non, ce n'est pas ici... Déçu et dépité, 

il reprend encore la route, bougonnant de plus belle. 

Ce soir, il arrive devant nous et semble reconnaître le 

lieu qu’il recherche. Un musicien va l'accompagner 

dans ce voyage vers lui-même pour s'y délivrer d’un 

douloureux fardeau. Chacun de nous est façonné par 

un lien profond qui le relie à l'environnement de son 

enfance, à sa terre d'origine, à son pays, à ses parents, 

à sa langue… Cet attachement est porteur de valeurs 

et d'une culture.La transmission de cet héritage qui 

est un don essentiel peut aussi être un fardeau : nos 

parents font pression sur nous, ils expriment leur de-

mande insistante, leur désir de se survivre en nous : « 

Ne nous laissez pas seuls loin de la vie, gardez-nous 

dans vos travaux et vos jours, dans votre langue, dans 

vos croyances… » Et nous sommes partagés entre 

l'amour, la fidélité à ceux qui nous précèdent et notre 

envie de vivre par nous-mêmes, d'être les créateurs de 

notre avenir et pas seulement les héritiers de notre 

passé…               

G.A.

INFOS 

“Jonny Berouette” par les clowns Matapeste
14H : représentation scolaire
21H : Tout public
Plein tarif : 12€ tarif réduit : 10€ et 8€

Rendez-vous 

au pays 

merveilleux 

de Jonny 

Berouette
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bagne oublié » 
Musée Balaguier 
Infos : 04 94 94 84 72

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

////Jeudi 16 mai
VISITE GUIDEE
« La Seyne, entre tradition 
et modernité »
Départ à 9h30 devant 
l'Hôtel de Ville
Infos : 04 98 00 25 70

VERNISSAGE
« Flore » Une femme fran-
çaise en Orient -  photo-
graphies. Galeries du Fort 
Napoléon à partir de 18h30
Exposition jusqu'au 29/06 
Infos : 04 94 30 42 80

EXPOSITION
Peintures et sculptures sur 
ferronnerie de Christine 
Madec. Office de tourisme 
des Sablettes, vernissage le 
18 mai à 18h
Infos : 06 11 28 54 83

////Vendredi 17 mai
CONCERT DE JAZZ
Julie Benoliel Quintet : 
Julie Benoliel piano, voix, 
Guy Lopez sax ténor, 
Claude Basso guitare, Fa-
bien Giacchi basse, Thierry 
Larosa batterie
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

////Vendredi 17 
et samedi 18 mai
CHANSON FRANCAISE
Marie Stone en trio, senti-
mentale mais libre !
Café-théâtre 7e Vague à 21h 
Infos : 04 94 06 02 52

////Vendredi 17, samedi 18 
et dimanche 19 mai
Salon « Esprit du vin et de 
la gastronomie »
Parc de la Navale

////Samedi 18 mai
RENCONTRE
Avec Marguerite 
Dauban
Maison du Patrimoine 
à 11h
Infos : 04 94 06 96 64

 COUP DE CŒUR / 14 ET 15 JUIN  

       Mai 2013 - LE SEYNOIS n°43

P
lus de 100 artistes et 60 intervenants, 8 000 specta-

teurs attendus... Du 29 mai au 15 juin, le festival Cou-

leurs Urbaines 5ème édition, nous invite à sa grande 

fête populaire, à Toulon, Six-Fours, Ollioules et bien sûr, La 

Seyne-sur-Mer (les 14 et 15 juin). Car cette année, le festival se 

veut itinérant : « Le coût de l'organisation augmente et nous 

devons faire face à des réalités financières, assorties à des 

baisses de subventions des institutions, même si l'aide de La 

Seyne-sur-Mer, elle, est maintenue au même niveau », expli-

que Damien Strozyk, chargé de communication. Mais selon 

le vœu de la municipalité, à La Seyne, la manifestation reste 

gratuite* pour les deux dates prévues :

Le 14 juin, Esplanade Marine, de 19h à minuit, trois 
grands artistes investiront la scène
Biga Ranx, dont la voix et le groove l'ont vite propulsé sur 

la scène internationale (Reggae), HK & les Saltimbanks avec 

une musique teintée de Blues, de Chaâbi, de Hip Hop, de reg-

gae... et Flavia Coehlo, servie par une voix chaleureuse, dans 

un mélange de samba, bossa nova, reggae, raggamuffin.

Le 15 juin, à la Bourse du Travail, de 14h à 19h : “Battle 
sur Seyne IV”
Beebish clôture le festival, par une rencontre nationale de 

danse Hip Hop, qu'elle organise avec l'aide de l'association 

“Original's akrimat” et l'agence Tornade Communication. 

« Pour cette 4ème édition, nous avons un jury de qualité : 

Flea Rock, grand danseur de Los Angeles, qui a gagné les 

plus grosses compétitions au monde avec son groupe Skill 

Methodz, puis l'ex danseur de NTM, Neil, qui fait partie du 

groupe Vagabond Crew et Salim, de La Smala, qui remporte 

de nombreuses compétitions, en France ». Un battle est 

une confrontation de danse chorégraphiée entre équipes. 

Et pour accompagner les danseurs, en musique, « j'invite 

Groove Gang, un groupe qui va reprendre en live, les plus 

grands classiques de soul et de funk. On alternera  avec un 

DJ international, DJ One Up, parce que la compétition va 

durer 4 à 5h ». Du lourd !

Chantal Campana

A NOTER 
*Invitations à télécharger sur : www.facebook.com/pages/

Festival-Couleurs-Urbaines/158162580893299

ou à retirer : Comptoir citoyen, Office du tourisme, BIJ, 
médiathèque Andrée-Chedid
Contact Damien Strozyk : 06 67 28 16 21

Couleurs Urbaines
Salué pour la diversité et la convi-

vialité autour des cultures urbai-

nes et des musiques du monde, le 

festival revient à La Seyne.

VENDREDI 3 
MAI À 17H, À LA 
MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉE CHEDID
« DÉVORONS LE 

POLAR », une pro-

menade gustative et 

littéraire dans le polar 

méditerranéen. Dé-

gustation des recettes 

extraites de polars et 

lectures. 

VENDREDI 17 
MAI À 18H30, AU 
CLOS SAINT-LOUIS
Présentation  de la 

saison 2013-2014 

de  CHÂTEAUVAL-

LON , Centre national 

de création et de 

diffusion culturelle. 

Présentation des 

spectacles, extraits 

vidéos.

SAMEDI 25 MAI 
À 11H, AU CLOS 
SAINT-LOUIS
Remise du « PRIX DES 

JEUNES LECTEURS DE 

LA VILLE DE LA SEY-

NE-SUR-MER », les 2 

auteurs plébiscités 

par les jeunes lecteurs 

reçoivent leur prix 

et dédicacent leurs 

livres.  

VENDREDI 7 
JUIN, À PARTIR 
DE 17H30, À LA 
MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉE CHEDID
Dans le cadre du 

festival de Bande 

dessinée « BULLES 

EN SEYNE »

Vernissage en musi-

que : Exposition de 

planches originales 

de Bande dessinée 

d'Eric Cartier et pré-

sentation du festival.

SAMEDI 15 JUIN 
À 11H00, À LA 
MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉE CHEDID
LES « CONCERTS DU 

SAMEDI », AUREN, 

chanson française. 

Elle interprétera des  

extraits de l'album 

qui sort le 29 avril.

VENDREDI 21 
JUIN, DE 14 À 19H 
AU CLOS SAINT-
LOUIS
« FÊTE DE LA MUSI-

QUE », scène ouverte. 

Renseignements et 

inscriptions au 04 94 

16 54 00.

SAMEDI 29 JUIN, 
À PARTIR DE 19H
« NUIT DE LA 

POÉSIE », projec-

tions vidéos sur les 

murs extérieurs 

de la bibliothèque. 

Exposition, lectures 

et interventions 

autour de l’œuvre de 

Prévert. 22H : Concert 

de Nevchehirlian, 

une énergie rock et 

une voix singulière 

pour redécouvrir 

l’œuvre de Prévert. 

Renseignements  au 

04 94 16 54 00

Au cours du mois 

de mai : Ateliers de 

créations poétiques 

et plastiques autour 

de l’œuvre de Jacques 

Prévert, les réalisa-

tions seront exposées 

lors de la « Nuit de 

la poésie » le 29 juin. 

Nombre de places 

limité, ouverture des 

inscriptions le 23/04. 

Renseignements  au 

04 94 16 54 00

INFOS 
BIBLIOTHÈQUE PIERRE 
CAMINADE

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

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

38 avenue Louis 
Pergaud
04 94 06 93 65
BIBLIOBUS 
04 94 06 93 58
http://bibliothe-
ques.la-seyne.fr

Programmation Animations
Bibliothèques de la ville /mai-juin
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Flore photosensible
En invitant Flore, le fort 
Napoléon poursuit son in-
terrogation sur la présen-
tation de la photographie 
dans ses divers aspects. 

E
n effet, à côté des formes do-

cumentaires et plasticiennes 

régulièrement questionnées à 

travers les Vagabondages Photogra-

phiques ou les expositions de la ga-

lerie tête d'obsidienne (Frédéric Na-

kache, Jacques Guyomar et bientôt 

Sylviane Bykowski), l'artiste désor-

mais parisienne dévoile son propre 

univers entre mémoire et fiction. 

Pour faire vivre la mémoire, elle pui-

se dans son histoire personnelle (des 

grands-parents ayant fui l'Espagne 

franquiste lors de la Retirada - l'exo-

de des 500 000 Républicains) ainsi 

que dans ses souvenirs liés à une 

enfance égyptienne. La photographe 

rappelle également les aventures 

orientalistes du XIXe ou récits à la li-

mite du merveilleux qui chantaient 

des territoires sans doute idéalisés 

mais vecteurs de rêves aquarellés. 

Conservateur chargé de la photogra-

phie au Musée du Petit Palais à Paris, 

Susana Gállego Cuesta soulignait 

dans un très beau texte « L’artiste 

est partie à la recherche de l’image 

du rêve encore blottie dans le réel, 

et personne comme elle n’excelle 

à faire parler le passé dans les om-

bres et les reflets du présent. (...) De 

ce corps à corps avec le monde, elle 

extrait des instants de grâce : une sil-

houette atemporelle dans une ruelle 

calme, l’ondoiement de la lumière 

dans le désert ». Flore ne demeure 

pas pour autant figée dans le passé 

et son imaginaire ouvre la porte su-

blime aux nôtres. Pour cela, elle ar-

pente les ruelles de villes fameuses 

comme le Caire, Tunis ou Essaouira, 

munie d'un équipement qui tient 

plus de la boîte à lumière que de 

l'appareil photographique. Cette dis-

crétion lui autorise des prises de vue 

au cœur du réel, le travail d'artisan 

au laboratoire avec des tirages noirs 

et blancs argentiques virés au sélé-

nium aboutissant l'œuvre. Enfin - et 

c'est le hasard de l'histoire en cours 

d'écriture - on ne peut s'empêcher de 

penser aux récentes révolutions ara-

bes et à la difficulté d'être dans des 

sociétés en reconstruction. Que ces 

photographies, poésie d'un instant, 

en deviennent les bannières.

Jean-Christophe Vila

INFOS
Exposition Flore “Une femme fran-
çaise en Orient”, jusqu'au 29 juin 
2013, inauguration jeudi 16 mai - 
18h30, fort Napoléon 
Tél : 04.94.30.42.80

SPORT
Athlétisme : Jeux du Var
Stade Scaglia de 8h à 20h
Infos : 04 94 63 30 39

Souvenir Emile Thirion
Stade Hubidos de 13h à 19h
Infos : 04 94 63 30 39

Grand match d'improvisation
La Radit/Lisa Saint-Etienne 
Espace Tisot à 20h30
Infos : 07 81 46 06 94

NUIT DES MUSEES
Visites guidées des expositions 
en présence des artistes 
Villa Tamaris Centre d'Art à 
partir de 19h
Infos : 04 94 06 84 00

« Et si la Nouvelle m'était 
contée... » lecture de lettres et 
poèmes écrits par des déportés 
en Nouvelle-Calédonie par Isa-
belle Chary, Cie Allant Vers
Musée Balaguier, entrée libre 
de 20h à minuit
Infos : 04 94 94 84 72

////Samedi 18 
et dimanche 19 mai
FESTIVAL RESCONTRE
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80

LE PRINTEMPS 
DE LA MUSIQUE
Concours ouvert aux groupes/
auteurs compositeurs interprè-
tes/chanteurs et jeunes talents
Présélections samedi de 10h à 
21h. Concert dimanche à partir 
de 18h : 1ère partie les lauréats du 
concours, 2ème partie le Middle 
Jazz Orchestra de Sanary
Foyer Cresp La Rouve
Infos : 04 94 62 46 19

////Vendredi 24 mai
COLLOQUE
« La place de la création dans 
l'art contemporain » à l'occa-
sion des 25 ans de l'atelier d'art 
du centre hospitalier de Pierre-
feu. Villa Tamaris Centre d'Art 
de 15h à 18h
Infos : 04 94 06 84 00

VERNISSAGE
Peintures et œuvres numé-
riques de Luce Wesolowsk et 
Stéphane Benedetti
Centre d'art Le Bosphore à 
18h30

 “Le vieux qui regardait la mer”, 

2010, tirage au Selenium 

réalisé par l'artiste

FÊTE DE LA MUSIQUE / 21 JUIN 2013 

P
remière soirée de l'été qui arrive, la 

32ème édition de la Fête de la musique 

est placée cette année, sous le signe 

de la voix. Ce 21 juin, la Ville renoue avec un 

événement estival incontournable. Musi-

ciens amateurs ou professionnels vont ani-

mer La Seyne en plusieurs lieux et dans des 

styles différents.* A l'heure où nous mettons 

sous presse, l'appel à candidature est clos. 

Chantal Campana

* Médiathèque Andrée-Chedid, Tréteaux de la pla-

ce Bourradet, Parc de la Navale, Esplanade Marine, 

Parc Braudel (avec le concert de la Philharmoni-

que La Seynoise), port de Saint-Elme....

INFOS  
Programmation complète : 
www.la-seyne.fr

La voix, thème de l'édition 2013

Mai 2013 - LE SEYNOIS n°43                 



LE MAG /33

 > 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

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

BLOC NOTES 

BIBLIOTHÈQUE DE THÉÂTRE ARMAND-GATTI/SAMEDI 1ER JUIN  

En mode printemps
A l'occasion des 25 ans des 
“Cahiers de l'égaré“, seul 
éditeur varois de théâtre, 
quatre auteurs liront leurs 
œuvres samedi 1er juin de 15 
à 21 h, place Martel-Esprit. 
Les résidences d'écriture se 
poursuivent par ailleurs à 
la bibliothèque de théâtre.

« L
es manifestations lit-

téraires vont progres-

sivement se multiplier 

au printemps sur l'espace public ». 

Georges Perpès a le sourire. Le mé-

diateur du livre de théâtre à Armand-

Gatti présente une programmation 

bien remplie pour les beaux jours en 

centre-ville. A commencer par les 25 

ans de l'éditeur varois “Les cahiers 

de  l'égaré”. « Il s'agit d'expliquer la 

condition d'éditeur de théâtre dans le 

Var. A partir du 1er juin, au 1er étage de 

la bibliothèque de théâtre, quelques-

uns des 140 titres, dont la moitié de 

théâtre, seront présentés dans une ex-

position », annonce-t-il. Sur la terrasse 

aménagée place Martel-Esprit, Philip-

pe Chuyen, Gilles Desnots, Jean-Clause 

Grosse, Roger Lombardot et Jean Re-

boul animeront l'après-midi des lectu-

res publiques de leurs œuvres. Dans le 

même temps, une résidence d'écriture 

de la compagnie Théâtre des 4 vents 

(Tourrettes,Var) travaillera sur le projet 

“Gargantua Bla-Bla”. « Le spectacle de 

marionnettes, qui s'inspire de l'œuvre 

de Rabelais, sera présenté sur la place 

samedi 15 juin à 22 heures ».

Fin juin, la compagnie Marie Orts 

prendra le relais avec un travail sur la 

danse. Intitulé “Retour à la mer”, il sera 

joué sur les plages de la commune sa-

medi 6 juillet.

Gwendal Audran

INFOS 

Bibliothèque de théâtre 
Armand-Gatti
Place Martel-Esprit
Du mardi au vendredi de 14h30 
à 18h30
04 94 28 50 30
www.orpheon-theatre.org
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La place Martel-Esprit accueillera les 

lectures publiques des auteurs de 

théâtre l'après-midi du 1er juin

jusqu'au 6 juin
Infos : 04 94 06 30 97

////Vendredi 24 
et samedi 25 mai
THEATRE
« La croyable légende de 
Bert Falcomochère » de 
Tonton Dgé avec Paul Noël 
Jourdan, la création théâ-
trale de l'année
Café-théâtre 7e Vague à 21h 
Infos : 04 94 06 02 52

////Samedi 25 mai
FETE DE QUARTIER 
BERTHE
Toute la  journée
Infos : 04 94 94 88 67

VISITE GUIDEE
“Tamaris, le rêve oriental”
Départ : port du Manteau 
à 14h30
Infos : 04 98 00 25 70

MUSIQUE
Les Ensembles musicaux 
de La Philharmonique 
La Seynoise
Salle Aillaud à 20h30
Infos : 06 98 39 75 16

////Samedi 25 
et dimanche 26 mai
SPORT
14ème Challenge Azur
Salle Baquet de 9h à 19h
Infos : 04 94 87 82 84

Fête du Nautisme
Base nautique 
de Saint-Elme
Infos : 04 94 06 47 49

////Dimanche 26 mai
CABARET MAGIE
Animé par Magic Mouss 
à l'occasion de la fête des 
mères. Espace Tisot à 14h
Infos : 04 94 30 61 85

LA PENA DE BAYAMO
Fort Napoléon de 16h à 20h
Infos : 06 28 90 24 76

////Mardi 28 mai
LA POESIE EST DANS LA 
RUE
Défilé des enfants-poètes 
dans la ville
Exposition jusqu'au 7 
juin des affiches réalisées 
autour de l'oeuvre d'Hervé 
Di Rosa
Infos : 04 94 06 96 60
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M
oments d’espèr e de do-

btança per Miquèla Cha-

bour. Espèra quauquei 

plantums de pebre… pas de pebre 

d’ail, bèn tròp comun au nòstre, mai 

un vertadier que nos vèn de l’autra 

mand dau monde. « Lo blanc, lo 

gris, lo vèrd o lo negre nos vènon 

dau meme vegetau, e la frucha n’es 

culhida segon sa maduretat » que 

nos precisa aquela afogada dau 

plantum. 

Es ela qu’alestisse lei jornadas dau 

ministèri de la Cultura : “Rendètz-

vos au jardin” ; vaquí de polidei 

jorns per s’informar dei riquessas 

que podèm trobar dins leis òrtas 

de tota mena, privats o publics, que 

sei proprietaris duerbiràn au brave 

monde lei premier e dos de junh.

D’aquí / LE MAG /35

Dos jorns au mitan 
dau plantum

Botanique

Les 1er et 2 juin, les “Rendez-vous aux jardins” permettront de faire 
connaissance avec les richesses du fort Balaguier. Le musée abrite un jardin 
de plantes rares ici, acclimatées avec attention par Michèle Chabour, qui 
fera aussi visiter cet univers qu’elle veille et agrandit d’année en année.

Assistanta de conservacion au Mu-

sèu Balaguier, es ela qu’entreten lei 

doas cent plantas exoticas dau jar-

din ; es ela encara que causisse lei 

varietats que vendràn s’ajustar a 

aquela polida colleccion ; ela enfin 

que fa conéisser aquelei meravilhas 

ais adults e ais enfants que vènon 

s’entrevar de tot aqueu vèrd para-

dis. Miquèla Chabour es tot simpla-

ment la frema de la situacion. 

Aquela que se sonha ambé lo plan-

tum nos cavarà pas lo trauc deis 

asseguranças socialas. Nos dich la 

tiera d’aqueleis èrbas que pòdon 

nos servir : la regalícia, l’Angélica, 

tota la tiera dei mentas ambé l’an-

gelica o lo canfrier, sens parlar de la 

delicata nigèla que pòt faire de bèn 

ai poumons, e que nòstreis amics 

italians n’en clafissan son pan. Mai 

a l’ora d’ara, nòstra guida espèra 

après un pòt de tèrra onte dòrme 

encara una cabòssa de cacau. « Li fau 

unq clima umide, pòt pas suportar 

la secarèssa. Alòr passa de la serra 

quand fa pas pron caud, au defòra 

tre que lo soleu se fa vèire ! ». 

L’ambicion dau Musèu e dau Par-

gue Balaguier, a l’ora d’ara es de fa 

classar son abarbador coma “jardin 

de remarca”. Una còla de botanistas 

n’en deciderà per lo Conseu Gene-

rau dau Var, mèstre d’òbra. « Per 

aquò li a de critèris : bèn marcar lo 

nom dau plantum, pas tractar lei 

plantas ambé de produchs quimics, 

e endraiar de visitas pedagogicas ». 

Es ce que fa Miquèla Chabour, e que 

li agrada mai que mai. « Crèsi qu’un 

còp a la retirada tornarai m’en oc-

cupar encara ! » que ditz, risolenta.

Mai es pas per subran. Li faudrà bèn 

avant, lei 1er e 2 junh, assegurar lei 

visitas acompanhadas dau jardin, 

mai tanben de la mòstra qu’aquest 

an lo Musèu consacra au banh de 

Novèla Caledonia. L’un coma l’autra 

veiràn organisats de talhiers per 

adults e d’autres per la ninèia.

Michel Neumuller

Article écrit en graphie classique avec 

les suggestions du professeur Pèire Bre-

chet, Service de la Langue Occitane.

LES MOTS QUI COMPTENT
Apondre  = ajouter

l’autra mand = de l’autre côté

endraiar = mettre en route, démarrer, 

enclencher

s’entrevar = s’enquérir

pebre d’ail = ce poivre-là est en fait la 

sariette

regalícia = réglisse

abarbador = pépinière

òrta = jardin potager

lo banh = (bagne) de l’italian Bagno, 

Banhs de Constantinòple venguts 

preson.

 « Vaquí de polidei jorns per s’in-
formar dei riquessas que podèm 

trobar dins leis òrtas de tota 
mena, privats o publics »
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Retrouvez la traduction sur le site :

www.la-seyne.fr

Amoureuse de la flore, la guide 
botanique Michèle Chabour est 
l'un des artisans des jardins de 
Balaguier

Musée Balaguier
1er et 2 juin 10-12h / 14-18h
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Entrée libre

- 10h30 et 14h30 visite guidée 
  du jardin
- 11h15 et 15h15 atelier “senteur”
   (réservation souhaitée 04 94 94 84 72)

- toute la journée : troc de plantes,
  venez échanger vos boutures !
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Une chose est sûre, on se 

sert de l'expression “Vaï 

cercar Molinari” lorsque 

une personne nous semble lente, 

ou refuse de bouger. Si l'envie vous 

prend de faire une recherche sur 

l'origine de cette expression, ne 

soyez pas étonné du nombre d'expli-

cations proposées. Sur Internet, cha-

cun connaît la “vérité”. Alors, il est 

temps de mener l'enquête, en com-

mençant par un petit retour dans le 

passé, à la fin du XVIIIe siècle, début 

du XIXe. En 1752, Jean André Moli-

nari (ou Molinary) voit le jour à San 

Remo, dans l'Etat de Gênes. Il arrive à 

La Ciotat à l'âge de 16 ans et devient 

habile dans le renflouement des ba-

teaux. Très vite, sa réputation s'étend 

de Marseille à Toulon pour faire face 

à des situations délicates. Ainsi, les 

Marseillais font-ils appel à lui, un 

beau jour de 1775. Sous le règne de 

Louis XVI, le vieux port de Marseille 

Histoire d'une expression

Vaï cercar Molinari !
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François Molinari, 2ème 
en partant de la droite

D'où vient l'expression “Va chercher Molinari” courante 
dans la région ? Est-ce en référence à François 
Molinari, ancien chef du ponton “Atlas” des chantiers 
navals et habile manœuvrier, ou à Jean André Molinari, 
renfloueur de bateaux très réputé de La Ciotat ? Nous 
avons mené l'enquête. Alors, suivez-nous...
Anen cerca Molinari !
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est en pleine activité. De gros navires 

sont à quai, d'autres croisent au lar-

ge. Ce jour-là, le navire de commerce 

“Sartines” est échoué en travers du 

port et empêche toute navigation. 

Molinari, requis pour désobstruer 

l'entrée du port, parvient à renflouer 

le navire. La bonne nouvelle se ré-

pand comme une traînée de poudre 

et l'histoire deviendra plus tard, par 

le jeu de l'expression orale, tranfor-

mée au fil du temps, « l'histoire de la 

sardine qui avait bouché le port de 

Marseille ». Très demandé, Molinari 

intervient aussi pour aider à l'acces-

sion du gros bourdon, dans la basili-

que Notre-Dame-de-la-Garde de Mar-

seille. Un fait relaté dans “Le Parler 

Marseillais de Robert Bouvier”. Sur 

le blog de René Merle, agrégé d'his-

toire, docteur ès lettres, romancier, 

on peut lire l'histoire ''du sieur Mo-

linary'',  «... ancien maître d'équipage 

domicilié à la Ciotat, expert dans 

l'art de relever les bâtiments naufra-

gés, venu à Marseille, à la place d'un 

ingénieur, donner un coup d'épaule 

à une frégate égyptienne, échouée 

dans le port. Article paru dans Le 

Messager de Marseille du 15 septem-

bre 1826 ». Jean André Molinari dé-

cèdera, à La Ciotat, le 1er octobre 1833, 

rendant son nom proverbial dans 

l'expression “va cerca Molinari”. 

Plusieurs villes du Sud-Est ont leur 

propre ''Molinari'' et bon nombre de 

familles sont, chacune, persuadées 

de descendre du “vrai” Molinari, ce-

lui à l'origine de l'expression. Ainsi, à 

La Seyne-sur-Mer, François Molinari 

(1894-1959), excellent manœuvrier 

du célèbre ponton Atlas, pourrait 

être à l'origine de l'expression. Ce 

dont n'est pas persuadé Jean-Claude 

Autran, qui alimente le site de son 

père Marius : « Il est né 142 ans plus 

tard que le Molinari de La Ciotat. Les 

Seynois, qui ne connaissaient pas 

le Ciotaden, pensaient que c'était 

du Molinari de La Seyne dont on 

parlait jusqu'à Marseille. Pour eux, 

l'expression avait un sens puisqu'il 

y avait bien un Molinari, grutier, 

aux chantiers navals. D'ailleurs, il a 

sûrement contribué localement, à 

faire connaître et à étayer l'expres-

sion. Pour moi, les deux sont vrais ». 

La Ciotat, La Seyne... Deux villes liées 

aux chantiers navals et à une même 

expression.

L'histoire de François Molinari
C'est dans le quartier des Mouissè-

ques que le petit François fait ses 

premiers pas, dans sa jolie maison, 

route de Balaguier, construite en 

1886. Il va à l'école “Pissin”, devenue 

plus tard, François Durand, puis 

Emile Malsert. Après son certificat 

d'études, le jeune garçon intègre la 

marine marchande et en 1911, âgé de 

17 ans, entre aux Forges et chantiers 

de la Méditerranée. Il devient gréeur. 

En 1914, il fait son service militaire 

dans les fusiliers marins, mais la 

guerre éclate et le jeune homme part 

pour les Dardannelles. Il est griève-

ment blessé. En 1919, il reprend son 

travail aux chantiers navals, dans 

l'atelier du gréement. Habile ma-

noeuvrier, il n'a pas son pareil pour 

déplacer les grosses charges, avec le 

fameux ponton Atlas, de 150 tonnes. 

François est de cette génération qui 

a dû affronter les deux guerres. En 

août 1944, les pontons Hercule et At-

las sont sabordés par les Allemands, 

les chantiers détruits. Du site, Il ne 

reste plus rien. Tout est à refaire. Le 

ponton Atlas est entièrement recons-

truit. Le grutier débarrasse les darses 

des épaves encombrantes, relève les 

grues sabotées, en monte des neu-

ves. Toutes ces manoeuvres exigent 

un sacré coup d'œil et un grand sens 

de la précision. Lui, trouve d'instinct 

le centre de gravité des blocs à trans-

porter. François sait travailler au 

millimètre avec une flèche située à 

plus de 20 m de hauteur. Alors, on 

le consulte, il conseille, et on va le 

chercher dès que nécessaire. Une 

phrase fuse souvent “Oh, jeune, oh 

matelot ! Tu n'y arrives pas, alors on 

va chercher Molinari'. Parfois, en pa-

tois provençal “Anan cerca Molinari”. 

Aux alentours de 1955, François Mo-

linari part à la retraite, après 40 ans 

passés aux chantiers. Il n'ignore pas 

sa propre légende. Il l'a tellement 

entendue ! Il meurt en 1959, deux 

ans après Germaine, épousée en 

1921, avec laquelle il a eu trois filles, 

Marie-Louise, Josette et Jeanine.

Cultiver la mémoire
France Gonzalez, petite-fille de Fran-

çois et fille de Marie-Louise, a connu 

son grand-père. Elle avait alors 11 

ans, lui 65. « C'était un homme très 

doux, que j'aimais énormément. Je 

le revois toujours rouler sa mousta-

che. Quand il me disait “demain on 

va à la pêche”, pour moi c'était un 

évènement. C'était un pescadou ! Il 

avait son pointu, le Triton, à l'ancien 

port des Mouissèques ». François 

Molinari y avait d'ailleurs fondé le 

Club nautique, en 1946. Spécialiste 

des courses à la voile dans la rade, 

il en a gagné plusieurs, avec son 

fameux Triton, entre 1930 et 1937. 

France connaissait-elle la fameuse 

expression ? « Mon père [Emile Pra-

tali] m'en parlait beaucoup. Tous 

deux étaient très proches et papa 

disait qu'il fallait perpétuer l'his-

toire, en parler à nos enfants, pour 

que rien ne se perde ». Le gendre de 

François, lui-même ancien contre-

maître des chantiers navals, vouait 

à son beau-père, une profonde ad-

miration. « A l'âge adulte, j'enten-

dais souvent des personnes qui n'ar-

rivaient pas à faire quelque chose, 

dire “oh bè vaï cerca Molinari”. Je 

leur disais en riant “oh, laissez mon 

grand-père tranquille”. Et devant 

leur étonnement, je me mettais à ra-

conter l'histoire. Peu à peu, moi aus-

si j'ai fait en sorte de transmettre sa 

mémoire, comme mes parents l'ont 

fait avec ma soeur Gisèle, mon frère 

Daniel et moi ». France aimerait que 

ceux qui ont connu son grand-père, 

la contactent, pour parler avec eux*. 

« Mon père nous disait toujours, 

'“une famille c'est comme un jardin, 

ça se cultive” » Et après tout, peu 

importe d'où provient l'expression 

“Vaï cerca Molinari”'. L'important, 

comme dit René Merle, réside dans 

la prononciation. On dit "MoliNAri", 

et non pas “MolinaRI”. Mèfi !

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

*France Gonzalez : 04 94 87 00 58

SOURCES 
Jean-Claude Autran (voir site Marius 

Autran)

Blog René Merle

Patrick Martinenq,

«Place de la Lune», (p. 346)

Page Facebook du RCT 

«On va chercher Molinari»
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''Retour de pêche'' sur le Triton. 
Au centre, François Molinari.
Entourant François Molinari, à 
gauche son épouse Germaine et à 
droite l'une de ses filles, Jeanine.
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HORIZONTALEMENT
1 - Il commence le premier
2 - Fait un tas de choses / Parcourue
3 - En être doté évite de demander le droit 
d'asile / On ne se plaint pas qu'il soit cher
4 - Parler pour dire rien
5 - Pour le prendre, vous pouvez toujours 
courir / Etain / Bien des femmes l'ont mis 
à l'index
6 - Itinéraire / Tifs rétifs
7 - Son lit est froid / Elle ne facilite 
pas le retour sur investissement
8 - Oublié plus ou moins volontairement / 
Sert à piquer et à voler
9 - Capote anglaise
10 - Entre elles, la part des choses 
est enfin faite / Bien venu

VERTICALEMENT
I - Batterie accompagnant le piano
II - Rendue en partant / Vaincu 
par un coup tordu
III - Transporte un passager qui ignore 
sa destination / Retenus
IV - On ne peut plus se passer d'eux
V - Avant Jésus-Christ / Préfixe / Réfléchi
VI - Petits arrangements entre amis / 

Entouré de petits présents
VII - Tiennent la tête haute
VIII - Il envoie vraiment du lourd ! / 
A valeur égale
IX - Trou normand / Exprime une opinion
X - A reçu un mandat

DE
FI
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S

LE COIN DES ARBRES 

Ce petit arbre prostré a pourtant 
une grande histoire ! En effet, 
ses feuilles larges et duveteuses 
permirent à Adam et Eve de cacher 
leur nudité dans le Jardin d'Eden et les 
Provençaux racontent de nombreuses 
histoires mettant en scène cet arbre 
vénérable. 

Fruits de l'histoire
La  Bible fait référence à cet arbre embléma-

tique de la Méditerranée et lui accorde une 

place aussi honorifique que l'olivier. Les Grecs 

en font un arbre sacré et ses fruits, offerts par 

Zeus, assuraient prospérité et richesse. Au IIIe 

S. avant J.C, les Égyptiens décrivent dans leurs 

hiéroglyphes et leurs peintures des scènes de 

cueillette de figues. Les Phocéens (ceux qui 

bâtirent la ville de Marseille, il y 26 siècles !) en 

importèrent en Provence en les cachant dans 

des amphores destinées à transporter le raisin. 

De cette légende proviendrait l'expression ''mi-

figue, mi-raisin''. Avec les Romains, la culture 

du figuier s'est développée considérablement, 

jusque dans l'Ouest de la France, où elle per-

siste encore en Bretagne (cf. figuier de Roscoff). 

Louis XIV en fit planter plusieurs variétés dans 

les jardins royaux pour satisfaire les palais de 

la Cour, amateurs de sucreries. De nos jours, la 

figue est l'emblème de la ville de Solliès et se 

retrouve sur les tables des plus grands gas-

tronomes. Séchée, elle participe aussi aux 13 

desserts provençaux.

Toutefois, il ne faut pas confondre la figue et 

la figue de Barbarie qui est le fruit (comestible 

aussi) d'un cactus appelé couramment ''raquet-

tes'' à cause de ses tiges plates et charnues!

Un ''Sycone'' protecteur 
Du grec Syké et du latin ficus, cet arbre est de la 

même famille que les mûriers (Moracées).

La figue charnue et sucrée n'est pourtant pas 

un fruit. Les fruits se trouvent à l'intérieur! 

(petites graines). En effet les fleurs incluses 

sont fécondées par un hyménoptères lillipu-

tien (guêpe naine) qui parvient grâce à sa taille 

à s'introduire dans l'inflorescence fermée. Ces 

insectes du genre Blastophaga se développent 

dans la figue desséchée (figuier mâle) pendant 

tout l'hiver et sortent au mois de Mai. A sa sor-

tie, l'insecte frotte ses ailes sur les étamines et 

transporte ainsi le pollen vers un arbre femelle.

Les figues mûres seront récoltées d'août à 

septembre mais une première récolte, au mois 

de juillet, permet de déguster ''les figues fleurs'' 

dès l'été.

Reproduction FACILE
Si le cœur vous en dit, il est très facile de repro-

duire une variété de figue dans son jardin (ou 

dans sa véranda) ! Une simple bouture d'un 

morceau dans un terreau riche et bien arrosé 

permet de reproduire rapidement un nouvel 

arbre. 

Le marcottage aérien est une technique plus 

délicate mais efficace. Il suffit d'entourer un 

rameau de l'année par un sac plastique opaque 

remplit de terreau. Après un bon arrosage, re-

fermez le sac et attendez...  des racines apparaî-

tront rapidement. Vous pourrez alors replanter 

ce nouveau pied.

Guilhem Bresson

Le figuier, parfums de Provence
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Ils nous Ils nous 
ont quittésont quittés
•27/03/2013 DESSONET 
Armand
•09/04/2013 D'HERMY 
Claude
•28/03/2013 DOMENECH 
Vincente
•12/04/2013 DUMAS 
Magdeleine
•01/04/2013 ESCORIZA 
David
•23/04/2013 FAU Suzanne
•21/04/2013 FERNANDEZ 
Raymond
•21/04/2013 FROMENT 
Paul
•23/03/2013 FUNK Werner
•02/04/2013 GARCIA Lydia
•28/03/2013 GIRARD Léon
•26/03/2013 GOUDON 
Hervé 
•10/04/2013 GREBIL 
Paulette
•02/04/2013 HUE Samuel 
•30/03/2013 LAMY Albert
•19/04/2013 LE MOAL Jean-
Jacques 
•19/04/2013 LECA André 
•04/04/2013 LEVADOUX 
Robert
•01/04/2013 LOPEZ 
Antoinette
•04/04/2013 MABILLE 
Laurence
•26/03/2013 MARCO 
William
•30/03/2013 
MARMOUNIER Gaston
•02/04/2013 MARTIN 
Marie
•28/03/2013 MERLIN 
Auguste
•28/03/2013 MORANTON 
Patrick
•21/04/2013 MORVAN 
Rosine 
•08/04/2013 MOUMEN 
Chokri 
•15/04/2013 MOUMEN 
Amor
•14/04/2013 PASINI Marie
•13/04/2013 PASQUALINI 
Françoise 
•23/04/2013 PELLISSIER 
Monique
•07/04/2013 PENOT 
Christian 
•17/04/2013 POUSSET 
Maurice
•06/04/2013 PREVOST 
Fernande
•20/04/2013 REBMANN 
Yvonne
•28/03/2013 ROBERT 
Vincent
•11/04/2013 RODRIGUEZ 
MARTINEZ Antonio
•30/03/2013 SANDRA 
Raymond 
•07/04/2013 SCHMUTZ 
Andrée 
•27/03/2013 SCURTI Félix

•04/04/2013 TRIMBOLI 
Joseph 
•08/04/2013 URIEN Yvette
•15/04/2013 VAL Simone
•05/04/2013 ZIMMER-
MANN Paul

Bonjour Bonjour 
les bébésles bébés
• DEISZ Myley 25/02/2013
• GHRIBI Rima 28/03/2013
•CERQUIA Allessandro 
29/03/2013
•LECOMTE Lilou 
29/03/2013
•TRILLAUD FONTAINE Zoé 
30/03/2013 
•VEZZOSO Kelya 
30/03/2013 
•MAÏART Milena 
30/03/2013
•CAREL Nicolas, 
30/03/2013
•DHIB Adem 01/04/2013 
•SERRANO Dayanna 
02/04/2013 
•CLARET Lucius 
03/04/2013 
•TOURET Antoine 
03/04/2013 
•CHEVASSU Sarah 
04/04/2013 
•KALIL Chamsidine 
05/04/2013 
•NABET Doris 05/04/2013 
•GIMENES Sarah 
05/04/2013 
•MANCONE Chiara 
06/04/2013 
•EVRARD Roxanne 
06/04/2013 
•BAKKAR Jouri 07/04/2013 
•FONTEVIELLE RODULFO 
Nina 09/04/2013
•PARISI CHABOD Jena 
09/04/2013 
•ESCRIBANO Maël 
09/04/2013 
•de CORBIERE Axel 
09/04/2013 
•QUENDOLO Kaïlly 
10/04/2013 
•EL ZAHIR Elissa 
11/04/2013 
•PAYET Sandro 11/04/2013
•SCHRUOFFENEGER Louise 
12/04/2013 
•GIANNONE Mathys 
12/04/2013 
•HARTER Inès 12/04/2013 
•STACCHETTI Lucia 
14/04/2013 
•RIVERA Anna 14/04/2013 
•BIERGE Emil 14/04/2013 
•JACQUEMIN Eden 
15/04/2013 
•LEMARCHAND ANQUETIL 
Liou 15/04/2013
•BEN HAMADI Kamila 
15/04/2013 
•BOUBAULT COLAS Jules 
15/04/2013 
•ROBIN Lolita 16/04/2013 
•SIX Fleur 17/04/2013 

•SIMONCINI Giulia 
19/04/2013 
•NAVEAU Maxime 
19/04/2013 
•DAOUDI Nassim 
19/04/2013 
•LOUBEAU Jenna 
19/04/2013 
•GIRAUDO Léna 
20/04/2013 
•FEDELE Ethan 21/04/2013 
•MALDONADO Paco 
22/04/2013 
•RUTER Léana 22/04/2013 
•EL KHOUMSSI Ansam 
22/04/2013 
•POITEVIN Gaétan 
22/04/2013 
•GHERIBI Dhalia 
22/04/2013 
CASTELLO Paul 22/04/2013 

Ils s'aimentIls s'aiment
•11/04/2013 FAYANT Bruno 
et FRANCESCONI Nadia
•20/04/2013 JOURDAN Gé-
rald et DELAIRE Sandrine
•06/04/2013 LEROY Patrice 
et MAACH Faiza
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APPEL D'OFFRES
La commune lance une consultation pour l'ouverture 
d'une buvette au  Fort Napoléon pendant le Festival 
de Jazz  qui se déroulera du 25 au 28 juillet 2013.
Date limite des candidatures : 
5 juillet 2013  
Lieu de retrait et dépôt des dossiers : 
Direction Culture et Patrimoine
Place Martel Esprit - 83500 La Seyne-sur-Mer
Tél : 04 94 06 96 60
Tous les renseignements sont disponibles sur le site Internet de la Ville 
(www.la-seyne.fr)

Paul Pratali

Cent ans !
Né le 25 mars 1913 à La Seyne, marié et père 
de deux filles, Paul Pratali fut garagiste et 
adjoint au maire de La Seyne de 1950 à 1965. 

E
nfant, il fréquente l'école Martini et obtient le 

certificat d'études primaires en 1926. Apprenti 

mécanicien, il suit les cours du soir pour pré-

parer le CAP d'ajusteur tourneur qu'il obtient en 

1928. Après avoir travaillé dans l'agriculture à Hyères 

puis dans la maçonnerie à Lisles-sur-Sorgues, il re-

vient à La Seyne et entre comme ouvrier chez le mar-

chand de cycles Sénéquier en 1931. Toujours ouvrier, 

il rejoint un garage à Toulon avant d'acheter son 

propre garage à La Seyne en septembre 1936, qu'il 

exploitera jusqu'en 1970. Adepte de la moto, il par-

ticipe à la création d'un club de moto-ball en 1936 et 

concourt au championnat régional jusqu'en 1938. Il 

vit aujourd'hui paisiblement, entouré de ses enfants 

et petits enfants. Bon anniversaire Paul Pratali !
Paul Pratali en 1953, le troisième 

en partant de la droite

RECHERCHE TÉMOIGNAGES
•A l'occasion d'un travail sur les traces et la mémoire de la guerre 

de 14-18, l'association “Histoire et Patrimoine Seynois” demande 

aux familles dont un ascendant aurait participé à cette guerre, et 

qui seraient en possession de documents (photos, lettres...) ou de 

souvenirs, de prendre contact :

Association HPS : Tél 04 94 74 98 60/06 86 26 65 33

www.histpat-laseyne.net / laseynehps83@gmail.com

•Alfred Guglielmi recherche documents et photos (prises du Fort 

de Peyras en particulier) concernant les prisonniers de guerre 

allemands de la Seconde Guerre Mondiale, à La Seyne-sur-Mer.

Tél 04 94 74 71 27
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