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Des anciens garages désaf-
fectés autour d'une cour 

emmurée, il ne reste que 
l'if, au centre d'un nouveau   

parvis dont les travaux sont 
terminés. Les deux immeu-

bles qui donnent sur la 
place ont été rénovés et des 

ouvertures ont été créées 
pour les rendre salubres.  

Cette placette est un nou-
veau lieu de vie  au cœur 

du centre ancien. Un espace 
de rencontre pour les ma-
riages, baptêmes et autres 
événements de l'église ND 
de Bon Voyage. Bientôt un 

snack ouvrira ses portes sur 
cette nouvelle place.

Une nouvelle 
rubrique qui, 
mois après 

mois, anime la
 DÉMOCRATIE 

LOCALE
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J'ai toujours souhaité que la dé-

mocratie locale soit l'un des axes 

majeurs de l'action municipale. 

A mes yeux, il s'agit, de façon 

vivante et tangible, d'établir un 

échange permanent avec vous,

les Seynois. Avec les individus, 

avec les associations, comme les 

CIL ou les commerçants, au sein des conseils de quar-

tier - dont nous avons revivifié l'activité -, au travers 

de comités d'usagers (stationnement, déplacements, 

guichet unique...), avec le conseil consultatif des sports, 

mais aussi sur le terrain, tout près de chez vous, où je 

viens régulièrement à votre rencontre... Aujourd'hui, 

toutes ces instances de démocratie que nous avons 

mises en place fonctionnent à plein rendement ! Le 

résultat est là, spectaculaire : aujourd'hui près de 90 % 

des dépenses courantes pour entretenir le cadre de 

vie sont exclusivement décidées avec vous, à partir 

de vos demandes, de vos alertes, de vos suggestions  ! 

Ce résultat inédit à La Seyne et même ailleurs, on le 

doit aux instances que je viens d'énumérer, on le doit 

au service "Allô La Seyne", qui décuple l'efficacité de 

nos services... On le doit à la démarche que j'ai voulu 

initier, avec mes collègues élus, avec les techniciens de 

la ville, et qui consiste à vous apporter de vraies ré-

ponses, sans "langue de bois", sans tricher. C'est cela, la 

lettre et l'esprit des Assises de la ville 2013, dont le Sey-

nois fait état dans ces pages. La devise de ces Assises, 

“Décidons la ville ensemble”, n'est donc pas un slogan 

creux. C'est le choix d'une gestion de vérité présidant 

à toutes nos décisions, notamment aux efforts finan-

ciers colossaux également évoqués dans les pages qui 

suivent. Bonne lecture !

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée

Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

LUNDI 1ER AVRIL

CHASSE AUX OEUFS
Parc Braudel à 11h

Organisée par les 

commerçants du Sud 

et la Ville

SAMEDI 30 MARS

MUSIQUE
La Philharmonique 

« La Seynoise » invite le 

« Big Band » qui interprète 

les standards du jazz

Salle Aillaud à 16h30

VENDREDI 5 AVRIL

CONCERT DE JAZZ
Nicola Sabato Quartet, 

par Art Bop 

Fort Napoléon

21h30

JUSQU'AU 30 MARS

EXPOSITION DE KAROU 
KÉSAKO 

ET CÉCILE CUBERTEFON
Office de Tourisme 

des Sablettes

Décidons ensembleAttention ça tour-
ne ! En partenariat 
avec l'Ecole munici-
pale des beaux-arts 
et la Sandy Valley 
High School de 
l'Ohio (Etats-Unis), 
les classes de Se-
condes européen-
nes "anglais et arts 
visuels" du lycée 
Beaussier tournent 
un court métrage 
sur le thème du 
Portrait d'adoles-
cence. Leur film 
sera diffusé lors 
d'un voyage dans 
l'Ohio, en mars 
2014.  
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MERCREDI 20 AU 
LUNDI 25 MARS

Rencontres 
cinématographiques :

 « Les comédies 
américaines »

Salle Apollinaire
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Pour une ville 
plus sûre
A l'heure où les services communaux et ceux de l'État tra-
vaillent à l'installation de la Zone de Sécurité Prioritaire 
(ZSP), un certain nombre de mesures contribuent d'ores 
et déjà à la tranquillité en centre-ville. Les patrouilles ont 
été renforcées en fin de journée et une quarantaine de 
caméras de vidéoprotection doivent être positionnées 
d'ici l'été.
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« J
e souhaite un maxi-

mum de personnes sur 

le terrain », martèle 

Marc Vuillemot. En novembre der-

nier, le maire obtient de l'Etat le 

classement du Centre ancien et de 

Berthe en Zone de sécurité prio-

ritaire. Quatre mois plus tard, les 

services communaux, de la Police 

municipale au Service jeunesse en 

passant par le Contrat local de sé-

curité et de prévention de la dé-

linquance (CLSPD), ont approfondi 

leur coordination avec la Police 

nationale. Objectif, lutter encore et 

toujours contre les phénomènes de 

délinquance et d'incivilités. « Tous 

les mardis, une réunion hebdoma-

daire se tient avec le Commissaire 

Patrice Buil. On fait le point sur les 

endroits à surveiller, les renseigne-

ments judiciaires sur telle ou telle 

personne, ou sur les liens entre 

ilôtiers de la Police municipale et 

patrouilles véhiculées de la Police 

nationale », pose Jocelyne Léon, ad-

jointe déléguée à la prévention. Des 

forces de l'ordre qui poursuivent 

leur travail de fond, qu'il s'agisse 

du trafic de stupéfiants ou des at-

teintes aux personnes : « Si la dé-

linquance de proximité a diminué, 

le trafic de stupéfiants a augmenté. 

Les enquêtes du commissariat, les 

actions de la Bac (Brigade anti-cri-

minalité) pour le flagrant délit, 

l'installation d'ici cet été d'un sys-

tème de vidéoprotection (VOIR ENCA-

DRÉ CI-CONTRE) quadrillant le centre-

ville et notre partenariat doivent 

infléchir la tendance », poursuit 

Patrick Ducheix, responsable de la 

Police municipale.  

LÉGÈRE HAUSSE 
DES EFFECTIFS
Un partenariat pour lequel la com-

mune a plus que maintenu les ef-

fectifs de sa Police municipale. Fin 

2007, cette dernière comptait en 

effet 48 cadres et agents, pour, fin 

2008, atteindre 51 cadres et agents, 

et, fin 2012, 52. Malgré les difficul-

tés financières, on est donc passé, 

entre 2007 et 2012, de 69 % à 82 % 

d'emplois pourvus par rapport au 

nombre de postes autorisés par les 

textes réglementaires. Enfin, les 

personnels de terrain ont progres-

sé en qualification : entre 2007 et 

2012, on est passé de 21 à 3 gardiens 

de police (le plus petit grade), et 

de 18 à 42 brigadiers et brigadiers 

chefs principaux. « En outre, trois 

ASVP (Agent de surveillance de la 

voie publique) ont été intégrés dans 

le cadre d'emploi de la Police mu-

nicipale et suivent actuellement la 

formation de l'école de police à Nî-

mes (Gard) », précise Pierre Poggi, 

Chef de police. Conforter la police 

municipale, améliorer sa présence 

visible, à pied, dans la rue, jour et 

nuit*, tels sont donc les objectifs 

de la municipalité : « A la demande 

du maire, les patrouilles ont été 

renforcées entre 18 et 20 heures. 

Il s'agit de combattre le sentiment 

d'insécurité à l'heure de fermeture 

des magasins. En décembre der-

nier, par exemple, deux commer-

çants ont fait appel à nos services 

après avoir été suivis plusieurs 

jours d'affilée par des individus », 

raconte le chef de police.

UNE STRATÉGIE GLOBALE
« La sécurité et la prévention, c'est 

bien autre chose encore que le 

travail traditionnel des hommes 

et des femmes en uniforme bleu, 

précise le maire, Marc Vuillemot. 

C'est aussi une stratégie globale du 

quotidien, dans laquelle s'investis-

sent bien sûr nos agents de police, 

mais également les équipes de la 

prévention des risques, la Réserve 

communale de sécurité, les édu-

cateurs de rue, les services de jus-

tice, les agents d'insertion, et bien 

d'autres ». Le volet prévention du 

CLSPD (VOIR ENCADRÉ CI-DESSOUS), avec 

notamment l'ouverture d'un Es-

pace accueil jeunes citoyens rue 

Messine, va également profiter du 

Fonds interministériel de préven-

tion de la délinquance (FIPD). La 

Seyne est donc prête à prendre tou-

te sa part dans la Zone de Sécurité 

Prioritaire.

Gwendal Audran

INFOS 
Renseignements : 04 94 06 95 28
*Urgences : 04 94 06 90 79
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Zone de sécurité prioritaire

Centre-ville

Vidéoprotection 
renforcée

En complément du réseau équi-
pant le parc de la Navale et le 

parc Braudel, une quarantaine de 
caméras doivent être installées d'ici 
cet été sur une dizaine de points 
névralgiques du centre-ville : inter-
sections importantes, proximité de 
commerces et bijouteries : « Police 
nationale et Police municipale se 
sont concertées sur leur empla-
cement, en fonction des besoins. 
La mise en place de matériels en 
façade d'immeuble nécessitera 
d'obtenir l'accord préalable des 
propriétaires avant tout démarrage 
des travaux », note Gérald Pacarin, 
responsable adjoint des Services 
techniques.  
Les caméras seront reliées aux 
locaux de la Police municipale, avec 
possibilité pour le commissariat 
de prendre la main pour suivi en 
temps réel si nécessaire. Le sys-
tème, qui associe caméras fixes et 
mobiles pour ne rater aucun mou-
vement, pourra donc être piloté 
depuis les locaux de la Police muni-
cipale et de la Police nationale, via 
un réseau hertzien afin d'éviter le 
coût des travaux 
de génie civil.

A la demande du maire, les 

patrouilles ont été multipliées à 

l'heure de fermeture des com-

merces, entre 18 et 20h

CLSPD

Volet prévention

Dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), une dizaine d'actions financées par le Fonds 

interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) sont prévues en 
centre-ville, dont l'une à l'attention des jeunes de 16 à 25 ans : « Parmi les 
plus innovantes, la mise en place d'ici cet été d'un Espace accueil jeunes 
citoyens en bas de la rue Messine. Supervisé par le service jeunesse de la 
ville, il sera ouvert du lundi au samedi de 10 à 19 heures, avec des ouver-
tures en soirée les vendredis et samedis », explique Hana Valentova, 
coordinatrice du CLSPD.  
En collaboration avec l'APEA (Association de prévention et d'aide à l'in-
sertion), trois animateurs seront respectivement chargés des conduites 
addictives, de la réinsertion sociale et de mise en relation avec le tissu 
associatif.

Jocelyne Léon, adjointe

 à la prévention
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 Retour en images

Remise 
des permis 
piétons le 
7 février, à 
l'école Jules 
Verne

Les écoliers 
de Martini, 
à la 
découverte 
de l'Hôtel 
de Ville, 
le 5 Février 
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Politique de la Ville Retour en images

Après-midi «Fernand Bonifay» sur le 
thème du carnaval, le 11 février à la Bourse 
du travail. 

One-man show de Mohamed Nouar 
du Jamel Comedy Club, le 15 février, 
salle Apollinaire. Une organisation de 
l'Infanterie. (VOIR AUSSI PAGE 30)

21 février, 
aux Ateliers 
de l'image 
(ADI). Après 
la réalisation 
d'un dessin 
animé assisté 
par ordinateur, 
les enfants 
découvrent 
l'art du 
praxinoscope.
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////Chœurs 
en Seyne
Chants contre 
précarités
Samedi 6 avril à 16 heures 
salle Apollinaire, diman-
che 7 avril à 16 heures en 
l'église Notre-Dame de 
Bon-Voyage, les amateurs 
de chants retrouveront 
cette année avec plaisir le 
festival Choeurs en Seyne. 
Les bénéfices de l'édition 
2013 iront au Secours 
populaire, lourdement 
touché par la baisse 
des aides alimentaires 
européennes. Le principe, 
regrouper cinq chorales 
seynoises autour d'un ré-
pertoire lyrique, baroque, 
classique, religieux ou 
provençal. Entrée 5 euros. 
Infos : 06 80 66 10 30

///ARMS
Loto
Mercredi  27  mars 
à 14h30, l'ARMS 
(Association des 
Retraités Muni-
cipaux Seynois) 
organise son loto 
de printemps à la 
Bourse du Travail. 
De nombreux lots 
sont à gagner. Bois-
sons et gâteaux sur 
place. Inscriptions  
au 9 rue Gounod, 
les mercredis et 
vendredis,  
de 9h à 11h. 
Tél. : 04 94 29 57 60

EN BREF Improvisation théâtrale

Tous aux matchs !Tous aux matchs !

L
a saison d'improvisa-

tion théâtrale de l'es-

pace culturel munici-

pal Henri Tisot se poursuit 

samedi 23 mars 20h30 sous 

la forme d'un cabaret, avec 

une rencontre seyno-sey-

noise entre Udada et la Ra-

dit où le public choisit les 

thèmes d'improvisation. 

Les matchs à venir oppo-

seront les Seynois samedi 

13 avril à l'AIA (Association 

d'improvisation antiboise) 

d'Antibes et le samedi 18 

mai à la LISA (Ligue d'im-

provisation stéphanoise 

amateur) de Saint-Etienne. 

Cet affrontement se dé-

roule en deux mi-temps 

(de 45 minutes chacune) 

opposant deux équipes de 

six joueurs dans l'improvi-

sation de saynètes sur des 

thèmes qu'elles découvri-

ront cette fois-ci en même 

temps que vous... Si, si, on 

le jure ! Satisfaits ou ven-

gés par un lancer de chaus-

settes...   

G. A.

INFOS 
“La Radit” 
07 81 46 06 94

Le 16 février dernier, le 1er 

match d'improvisation 

théâtrale s'est tenu à Tisot entre 

“La Radit” de La Seyne-Sur-Mer 

et “La Lipax” d'Aix-en-Provence

Action humanitaire 
Du matériel scolaire de première nécessité est collecté 

dans les écoles primaires, pour être envoyé, en septembre, 

aux écoliers de Nianing, au Sénégal. Mis en place par la Ville, 

en partenariat entre l'Education nationale et l'association 

“Les amis de Gandiol”, le projet est initié et coordonné par 

Jean-Carl Scheel, brigadier-chef de la Police municipale 

et responsable départemental de la sécurité routière. Les 

fournitures demandées concernent les classes du CE2 au CM2 

(cahiers, règles, compas, crayons, stylos et feutres, rapporteurs, 

gommes, rouleaux de ruban adhésif, bâtons de colle, trousses 

et même cartables usagés, s'ils sont tout de même en bon état).

Toute la population seynoise peut participer à cette action. 

L'Unité de prévention et d'éducation routière de la Police 

municipale, se tient à la disposition de tous, au square Malsert, 

pour recevoir du matériel ou donner des informations. 

DATE DE LIMITE DES DÉPÔTS DE FOURNITURES : FIN JUIN POUR LES MILIEUX 

SCOLAIRES ET FIN AOÛT POUR LES AUTRES. LE CONVOI PARTIRA EN SEPTEMBRE
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Avec 5 545 voyageurs par 

semaine en moyenne, 

la gare de La Seyne-Six Fours 

connaît un succès grandis-

sant. Les travaux engagés 

grâce au concours de l'Etat, 

de la Région, du Départe-

ment, de la Communauté 

d'agglomération Toulon Pro-

vence Méditerranée, de Ré-

seau Ferré de France et de la 

SNCF au travers de sa bran-

che Gares et connexions, ont 

permis que cette gare soit 

désormais à la hauteur des 

enjeux de mobilité et des 

attentes en matière de trans-

ports publics. Une offre de 

stationnement multipliée 

par trois, un hall d'accueil 

plus vaste, accessible depuis 

le parvis aux personnes à 

mobilité réduite, un  guichet 

remis aux normes favorisant 

la convivialité, un accès aux 

trains facilité grâce à l'ins-

tallation d'un ascenseur, tels 

sont les aménagements réa-

lisés. La façade a également 

été rénovée dans un souci de 

valorisation du patrimoine 

architectural. Le maire, Marc 

Vuillemot, a tenu à remer-

cier l'ensemble des parte-

naires financiers qui ont 

permis la réalisation de ce 

chantier pour un montant 

d'un million d'euros : « Cette 

gare est essentielle à l'essor 

économique de notre collec-

tivité, située au cœur d'un 

site en pleine redynamisa-

tion. Mais cette gare n'est pas 

seulement celle des Seynois, 

je tiens à m'inscrire ici dans 

une démarche intercommu-

nale. En avançant ensemble, 

en fonction des compéten-

ces respectives de chacun, on 

peut construire de grandes 

choses autour d'un territoire 

qui a connu des temps diffi-

ciles. La rénovation de cette 

gare va ainsi bien au-delà 

de l'amélioration d'un ser-

vice collectif offert aux voya-

geurs ». La Communauté 

d'agglomération et la Région 

PACA se sont ainsi lancées 

dans un vaste programme 

de modernisation de ses sept 

gares de l'agglomération en 

pôle d'échanges afin de fa-

voriser les correspondances. 

Après la gare de La Seyne-Six 

Fours, ce seront ainsi les pô-

les de La Garde et de Toulon 

qui seront inaugurés.

Patricia Le Goff

D
estiné au remisage 

et à la maintenance 

des bus du Réseau 

Mistral, le dépôt de Bré-

gaillon accueille sur un im-

mense espace de 36 000m2 

120 bus et un effectif de 350 

personnes, dont 240 conduc-

teurs d'autobus. La structure 

a été conçue avec une forte 

implication en terme de 

développement durable : 

économies d'énergie, récu-

pération des eaux de pluie, 

recyclage à 80 % de l'eau de 

lavage des bus, production 

d'électricité par capteurs 

photovoltaïques... Les tra-

vaux auront duré deux ans 

et demi, pour un montant de 

23 millions d'euros, financés 

par TPM et le FEDER (Fonds 

européen de développement 

régional). Lors de l'inaugura-

tion, le président de la Com-

munauté d'agglomération, 

Hubert Falco, a souligné : 

« La qualité architecturale 

de cette belle réalisation, 

est exemplaire en termes 

de développement durable. 

Elle offre aux employés des 

conditions de travail opti-

males. Si j'étais maire de La 

Seyne, je serais très heureux 

de disposer d'une telle struc-

ture sur ma commune ! ». 

Le maire, Marc Vuillemot, 

s'est effectivement déclaré 

satisfait de l'aménagement 

du site : « La Communauté 

d'agglomération TPM et le 

Réseau Mistral ont donné 

une nouvelle vie à cet espace 

de 40 000 m2 qui était avant 

un dépôt d'hydrocarbu-

res. C'est désormais un site 

stratégique, entre le Pôle de 

compétitivité mer et le pre-

mier quartier d'habitat po-

pulaire du département qui 

fait l'objet du plus important 

Plan de Rénovation Urbaine 

de France ».

P. L. G.

Brégaillon

Nouveau dépôt de bus 
Une réalisation importante pour TPM, la 
Ville et le Réseau Mistral, qui a transporté 
29 millions de voyageurs en 2012.

Gare SNCF

Une rénovation réussie

Entre Gai-Versant 

et Brégaillon le bâtiment 

futuriste abrite l'ensem-

ble du parc de bus du 

réseau Mistral Ouest

Après deux ans de travaux, la gare de La Sey-
ne Six-Fours offre désormais aux voyageurs 
un espace moderne et accueillant inauguré 
en présence des différents partenaires.
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A 
l'initiative de la Masse criti-

que, '“le Collectif pour l'es-

sor du vélo à Toulon”, les 

automobilistes sont invités, pen-

dant une semaine, à délaisser leur 

voiture au profit du vélo. La thé-

matique est simple, se rendre chez 

l'un des boulangers partenaires de 

l'opération “Croissants et pignons. 

A vélo = 1 cadeau”. Gilles Lehmann, 

du Collectif, explique : « La semaine 

du développement durable est axée 

sur la sobriété énergétique.  C'est 

le moment de s'interroger sur nos 

choix en matière de transport quo-

tidien. On pourrait essayer le vélo, 

une ou deux fois, dans la semaine ». 

La boulangerie a été choisie comme 

commerce emblématique : « Le 

trajet qui nous conduit chez notre 

boulanger de quartier reste le sym-

bole des déplacements courts, pour 

lesquels nous pourrions éviter de 

prendre nos voitures. Repenser nos 

habitudes, là est le premier but de 

notre action ». Une action récom-

pensée, l'an dernier par le “Talent 

du vélo” décerné par le club des 

villes et territoires cyclables. Pour 

cette édition 2013, La Seyne-sur-Mer 

apporte son soutien. “Environne-

ment et Partage”, “Vélo pour tous à 

Saint-Mandrier” et "Toulon Var dé-

placements'' sont partenaires. Un 

slogan clair, « si on y va à bicyclette 

est ce que c'est mieux pour la planè-

te ? ». La réponse est sans nul doute 

dans la question.

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

*Le choix du cadeau est laissé à l'appré-

ciation de chaque commerçant.

CONTACT 
Pour connaître la liste des artisans parti-

cipant à l'opération : lamassecritique.fr

Gilles Lehmann : 04 94 09 44 47

pignons83@free.fr .  

Pendant la semaine du dévelop-
pement durable, du 1er au 7 avril, 
certains boulangers seynois vous 
remettront un cadeau* si vous allez 
chez eux à vélo.  

“Croissants et pignons”, 3ème édition !

Tous à vélo !

L
es festivités débute-

ront le 30 mars dès 

21h avec un impres-

sionnant spectacle de feu 

présenté par la troupe des 

pirates. Puis rendez-vous, le 

dimanche 31 mars de 10h à 

19h pour s'essayer à l'accro-

voile, autrement dit l'esca-

lade d'un mât de bateau. Au 

cours de la journée, les pira-

tes déambuleront au cœur 

des Sablettes et propose-

ront au public une visite de 

leur camp. Le lundi 1er avril, 

place à la grande chasse 

aux œufs dans le parc Brau-

del. Puis dès 14h, une après-

midi ludique sera organi-

sée pour les enfants avec de 

multiples activités : séances 

de maquillage, balade à po-

neys, sculptures de ballons 

et distribution de tickets de 

manèges. Les plus grands 

pourront également profi-

ter de promenades en calè-

che sur l'avenue Charles de 

Gaulle et la corniche Geor-

ges Pompidou. Tirs de ca-

nons et combats de pirates 

rythmeront cette journée 

bien remplie qui s'achèvera 

aux alentours de 19h.

P. L. G.

Les Sablettes

Le retour des pirates
Du 30 mars au 1er avril, l'association des commerçants du Sud part 
à l'abordage du parc Braudel avec au programme de nombreuses 
animations parmi lesquelles la traditionelle chasse aux œufs. 



I
l tient son nom de Mar-

cel Traversa, boulanger 

de la ZUP connu de tous 

dans les années 70. Le foyer 

Traversa, jusqu'ici géré par 

l'association du foyer des 

Anciens Traversa sous la pré-

sidence de Joseph Grimaldi, 

passe dans le giron munici-

pal, à l'instar des structures 

Saint-Georges dans le Sud 

et Coste au centre-ville : 

« Après la fermeture de Loro 

et Peyre, il s'agissait du der-

nier foyer du quartier Nord, 

qui compte selon l'INSEE 

3 200 personnes de plus de 

60 ans. Nous avons moder-

nisé les locaux, qui ont fait 

l'objet d'un grand réamé-

nagement pour une ouver-

ture début avril », témoigne 

Solange Andrieu, adjointe 

déléguée à la politique de 

solidarité. 

Objectif de la Ville, retis-

ser dans le quartier un lien 

social distendu : « Suite à 

l'audit réalisé dans le cadre 

du label Bien vieillir - Vi-

vre ensemble, il est apparu 

qu'un grand nombre de 

personnes âgées de ce quar-

tier étaient isolées. Leur 

permettre de se retrouver 

lors d'après-midi récréati-

ves  où différentes activités 

seront proposées (jeux de 

société, activités ludiques, 

jeux de boules, créations 

d'objet sous toutes leurs 

formes : tricots, crochets, 

collage, groupe de parole...) 

permettant d'attirer un pu-

blic féminin qui a déserté ce 

foyer », poursuit l'élue.

Deux après-midi récréati-

ves doivent être organisées 

pour mieux cerner les at-

tentes des résidents : « A 

terme, on vise, comme à 

Coste et Saint-Georges, des 

ateliers du Bien vieillir sur 

la mémoire, l'équilibre ou le 

maintien à domicile », sou-

ligne Françoise Aubry, di-

rectrice du Pôle Solidarité.

Ouvert toute la journée, le 

foyer accueillera également 

les associations promou-

vant la solidarité et le lien 

social. Une “maîtresse de 

maison ” assurera une pré-

sence humaine continue 

sur les lieux.

Gwendal Audran

CONTACT 
Pôle seniors : 04 94 06 97 48

Foyer Traversa « Les Mimosas » 

Entrée 3- 39, rue Jean Ferrat (ex-

Floréal B3)
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EN BREFFoyer des anciens

Nouvelle vie 
pour Traversa

Après les maisons 
d'animations Coste 
et St-Georges, la Ville 
reprend la gestion 
du foyer des anciens 
Traversa. L'occasion 
d'étendre les ateliers 
du Bien Vieillir au 
quartier Nord.

Le 15 février dernier, le 

foyer des anciens Traversa 

a fait don en numéraire de 

son fonds de trésorerie au 

foyer François Cresp
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////BAFA

15 stagiaires 
formés

Lors des vacances d'hi-
ver, les locaux du Relais 
citoyen (ex-Ecole mater-
nelle Eugénie Cotton, 
rue François Villon) ont 
accueilli 15 stagiaires 
candidats au BAFA (Brevet 
d'aptitude à la formation 
d'animateur). Nordine 
Nala, assisté de Mohamed 
Abaïed et Morad Yacoub, 
assuraient la formation 
théorique et pratique : 
« La semaine de formation 
aborde divers aspects, 
de la connaissance de 
l'enfant à la direction de 
chants, l'organisation de 
jeux ou encore d'ateliers 
arts plastiques », rapporte 
ce dernier. La prochaine 
session de formation aura 
lieu lors des vacances de 
printemps, du 15 au 22 
avril. Renseignement au 
04 94 61 15 93

//// Finances 
de la ville
Deux 
réunions 
publiques
Vendredi 15 mars à 18h 
à l'Hôtel de ville, salle 
du conseil et samedi 23 
mars à 10h au Cha-
piteau de la Mer, aux 
Sablettes, le maire, 
Marc Vuillemot, in-
vite les Seynois à venir 
débattre de la gestion 
de l'argent public et 
de son utilisation, en 
toute transparence, 
comme il l'avait fait en 
2009. Une façon saine 
et démocratique de 
parler des finances.



A
înée d'une fratrie 

de quatre enfants, 

Florine Meynet, née 

Mecalles, voit le jour à Bône 

en Algérie. La disparition de 

son père au cours de la guer-

re de 14-18 l'amène très tôt à 

épauler sa maman pour éle-

ver ses trois sœurs. Dans son 

quartier elle était surnom-

mée “La fée du logis”. Mariée 

en 1952, elle rejoint la métro-

pole dix ans plus tard pour 

s'installer à Dijon. Pendant 

30 ans, elle a travaillé dans 

une parfumerie. A la suite de 

la maladie de son époux, le 

couple s'installe à Six Fours. 

En 2002, son époux décède. 

Florine Meynet est restée 

très élégante et coquette. 

Elle aime la musique et la 

danse. Sa grande amie, Ma-

dame Rotta, vient la voir très 

régulièrement à la résidence 

de retraite qu'elle a rejoint 

en 2006. Le 6 février, elle re-

cevait de la part de la muni-

cipalité un bouquet de fleurs 

et la médaille de la Ville. 
G.A
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EN BREF

//// Yacht-club 
des Sablettes
Nouveau 
président
Jean-Renaud Daniel 
succède à Marie-France 
Dubruel à la tête du 
Yacht-Club des Sablettes 
(YCS). Moniteur de ski 
et de voile, le nouveau 
président entend 
développer les loisirs 
comme la compétition. 
Un retour aux sources 
pour Jean-Renaud Daniel 
qui “découvrait la voile 
au YCS au début des 
années 60  à bord d’un 
Vaurien”. Parallèlement 
aux scolaires, le YCS 
compte 200 adhérents 
et plus de 500 stagiaires 
l'été.

//// Bourse

Loto
La Seyne Basket organise 
un loto à la Bourse du 
travail, avenue Gambetta, 
vendredi 15 mars à 19 h.

//// Orphéon
Résidences 
d'écriture
L'association 
Orphéon mène 
son action dans 
deux domaines : 
la création théâtrale 
depuis 1983 avec 
la compagnie 
Orphéon-Théâtre 
intérieur ; la défen-
se et la promotion 
du livre, de la 
lecture, de l'écri-
ture, des auteurs 
et des éditeurs de 
théâtre. C'est dans 
ce cadre 
qu'elle organise 
des résidences 
d'écriture.

5, place Martel Esprit
Tél. 04 94 28 50 30
orpheon.bag@orange.fr
www.orpheon-theatre.org

Florine Meynet 

100 ans !100 ans !
Le 6 février dernier, Florine Meynet fêtait ses 100 ans aux 
“Jardins de Mar Vivo”. Solange Andrieu, adjointe aux person-
nes âgées, lui a remis à cette occasion la médaille de la Ville. 

Un mini festival dénom-

mé “Festiv’ZikDanse”. 

C'est le dernier pari de 

la compagnie de danse 

contemporaine Artmaca-

dam. En résidence au col-

lège Paul Eluard, elle entend 

« rassembler des artistes 

varois de dimension inter-

nationale dont la démarche 

de sensibilisation fait partie 

intégrante de la démarche 

artistique ». Ainsi, durant 

4 mois, jusqu'au 17 mai, 

vont se succéder concerts,  

performances, pièces cho-

régraphiques, ateliers et 

rencontres avec des artistes 

professionnels. Certains 

événements seront ouverts 

à tout public et gratuits, 

d’autres cibleront plus les 

élèves du collège. Les temps 

de travail de la compagnie 

à l’intérieur du collège se 

feront portes ouvertes, afin 

de découvrir le travail des 

artistes. Artmacadam a éga-

lement sollicité le Conser-

vatoire National à Rayon-

nement Régional pour 

présenter ses activités et 

artistes musiciens danseurs 

circassiens théâtreux… et 

la Ville afin d’offrir aux 

associations locales l’op-

portunité de découvrir ou 

redécouvrir des artistes dé-

partementaux. L’art comme 

support de culture et de vi-

vre ensemble. 

Gwendal Audran

Note : Cette action est initiée 

par le Conseil général du Var 

en collaboration avec la Direc-

tion de l’Inspection Académi-

que du Var. Ce projet est rendu 

possible par l’engagement du 

Principal du collège Christophe 

Apffel et d’enseignants motivés 

à la pratique artistique.

CONTACT
04 94 94 61 11

Résidence

Artmacadam à Paul Eluard
La compagnie Artmacadam 
est accueillie en résidence au 
collège Paul Eluard jusqu'au 
17 mai prochain. 

Le groupe Bat pointG (CI-DESSUS) sera en concert le 5 avril au 

Zenith de Toulon. Bravo aux élèves du groupe  Dentifryce 

qui assuraient la première partie ! 
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Philippe Mistral

Attention, ça décoiffe !

U
n univers drôle et 

un peu déjanté, une 

énergie communi-

cative... Seul sur scène, l'hu-

moriste interprète une foule 

de personnages. Espiègle, ja-

mais méchant, il improvise 

et joue avec le public. Enfant 

du Messidor, Philippe rêvait 

à 13 ans, de faire un spectacle 

et avait déjà le sens de l'im-

provisation. Un parcours de 

jeune Seynois classique : le 

collège Henri Wallon, puis 

Paul-Eluard, enfin, le lycée 

Beaussier, et c'est à la Fac de 

droit de Toulon, en 1994, que 

tout commence : « On m'a 

demandé de participer aux 

galas organisés par les étu-

diants. Je n'ai plus arrêté ». 

Il quitte le Droit pour des 

études de communication, 

mais continue d'animer 

des galas. Ses sketches font 

mouche. En 1999, il devient 

animateur-radio à Trafic FM, 

mais la télé le tente : « Pen-

dant 5 ans, j'ai rédigé les 

interviews et textes d'an-

tenne pour Télé-matin sur 

France 2. J'ai même présenté 

le Point route pendant une 

saison, en alternance avec 

Valérie Maurice ». Passionné 

de scène, Philippe prend des 

cours de théâtre et passe une 

audition : « Ça a marché, j'ai 

commencé à jouer Molière, 

et pendant 4 ou 5 ans, j'ai en-

chaîné des pièces classiques. 

Puis, on m'a proposé une 

pièce humoristique. J'ai eu 

un déclic, j'avais écrit pour 

les autres, j'ai voulu écrire 

pour moi ». L'écriture est au 

rendez-vous.

Nom de scène, "Mistral"
A 29 ans, prêt pour son one-

man-show, Philippe Salcic-

cia cède la place à Philippe 

Mistral, « un clin d'œil à 

ma région et à ceux qui 

m'avaient aidé à concréti-

ser mes envies ». Le 30 jan-

vier 2010, il présente son 

premier spectacle au Point 

Virgule et le joue tout l'été. 

Philippe Mistral est sacré 

“Révélation Nouveaux Ta-

lents de l'Humour”. Le spec-

tacle est rodé : Paris Plage, 

puis un peu partout en 

France, mais aussi en Ita-

lie, et même à Barcelone. 

En décembre dernier, Phi-

lippe a joué au Théâtre de 

la porte d'Italie à Toulon, le 

15 mars, à Lourdes, et le 5 

avril, ce sera à Hyères, dans 

le cadre des Fantaisies Tou-

lonnaises. Pourtant, c'est 

à La Seyne, “chez lui”, que 

l'humoriste aimerait se pro-

duire. Qui sait, peut-être un 

jour ce rêve-là deviendra-t-

il réalité... En attendant, Phi-

lippe se consacre à un autre 

projet qui lui tient à cœur. 

Parrain depuis 2010, de 

l'Association francophone 

pour vaincre les douleurs, 

il oeuvre pour que l'art-thé-

rapie puisse être utilisée 

dans le traitement contre la 

douleur. Quand le rire peut 

aider...

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

A l’honneur : William Diadio

Comédien, humoriste, auteur, Philippe 
Salciccia, de son vrai nom, a grandi dans les 
quartiers Nord de La Seyne. Son spectacle 
"Changez d'air" cartonne.

13 ans 
et de grandes 
ambitions
Ce petit bonhomme ira loin 
en moto-cross. William a à 
peine 13 ans et roule déjà sur 
125cc. Précoce dans un sport 
extrême, il espère vite intégrer 
le top 5 régional et devenir 
professionnel. 
C'est à l'âge de 6 ans que naît cette 
passion chez William. Il fait alors 
l'acquisition de sa première moto : 
le début d'une longue histoire 
d'amour entre le garçon et ce 

sport mécanique. “J'allais faire de 
la moto sur plat dans des grands 
champs à Bandol”, nous confie le 
jeune sportif. Sa précocité, il en est 
conscient, lui qui a toujours été le 
plus jeune de toutes les catégories 
où il concourait. Il remporte 
plusieurs trophées sur les circuits 
de Pertuis ou Aix-en-Provence en 
85cc. Avec son oncle entraîneur 
et sa mère première supportrice, 
il espère vite gravir les échelons. 
“Mon objectif, à terme, est de 
vivre de ma passion, même si pour 
cette année je souhaite simplement 
intégrer le top 5 régional”. Du 
haut de ses 13 ans, sa sérénité 

impressionne : “Quand je le vois 
faire ces sauts et ces parcours, 
je me dis que c'est vraiment 
incroyable à son âge”, rapporte 
Joséphine, la maman de William. 
L'entraînement pour William, c'est 
deux fois par semaine “le mercredi 
et le samedi, mais je ne m'entraîne 
pas qu'à moto, il y a pas mal 
d'exercices physiques à faire pour 
maintenir une bonne forme”.
Le jeune homme garde pourtant 
la tête froide, n'oubliant pas ses 
études. Fan de l'italien Antonio 
Cairoli plusieurs fois champion du 
monde, on lui souhaite la même 
trajectoire. Sami Bouzid

Le Seynois jouera à Hyères 

le 5 avril prochain
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L'argent de la Ville

Mars, mois du Débat d'orientation budgétaire (DOB) et 
du vote du budget municipal. Le Seynois vous propose 
un tour d'horizon de l'état des finances communales. 
Un entretien avec Thierry Dalmas, Directeur général des 
services de la Ville, et Gilles Gautier, Directeur général 
adjoint au pôle Moyens.
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Le Seynois : Afin d’en mesurer l’évo-

lution, pouvez-vous nous rappeler 

quelle était la situation financière 

de la Ville en début de mandat ?

Thierry Dalmas : En 2008, la situa-

tion était pour le moins complexe, 

l’endettement était tellement élevé 

que la mise sous tutelle de l’Etat 

était envisagée. 

2010, une année 
charnière pour le 
désendettement

Gilles Gautier : Entre 2002 et 2007, 

la Ville a bénéficié de recettes ex-

ceptionnelles, provenant de la vente 

de biens communaux (16 millions 

d’euros), et d’aides du Conseil gé-

néral (31 millions pour l’investisse-

ment et 3 millions annuels pour le 

fonctionnement) dans le cadre d’un 

dispositif de soutien aux commu-

nes en grandes difficultés, stoppées 

car jugées non réglementaires par 

la Chambre régionale des comptes. 

Or, cet argent a servi à équilibrer 

de manière “courante” le budget de 

fonctionnement au lieu d’être uti-

lisé pour assainir la situation...

T. D. : Notre objectif en 2008 était 

tout simplement de revenir vers un 

cercle vertueux. Il fallait donc que 

la capacité d’autofinancement de-

vienne suffisante afin de dégager 

de quoi rembourser la dette. 

Le Seynois : La hausse des impôts 

locaux était-elle inévitable ?

G. G. : Oui, il fallait éviter la mise 

sous tutelle qui aurait provoqué une 

hausse fiscale encore plus brutale 

et une baisse des dépenses dans le 

tissu associatif. Nous avons donc dû 

augmenter les taux d'imposition en 

2008 (une hausse de 10%). Et l'an-

née suivante, nous avons ramené  

les abattements au taux moyen de 

notre agglomération. 

Structurellement déjà, nous som-

mes désavantagés, avec un tissu 

fiscal se caractérisant par des bases 

faibles. A La Seyne, beaucoup de 

contribuables ne paient pas d’im-

pôts. Dans les communes au tissu 

fiscal plus élevé, le taux de l’imposi-

tion locale est forcément plus bas.

T.D. : Et comme ces mesures, en 

l’occurrence la réduction des abat-

tements sur la taxe d’habitation 

préconisée depuis longtemps par 

les services de l’Etat, n’ont pas été 

prises à temps (depuis les années 

90) nous nous sommes rapprochés 

du mur. Du coup, c’est le maire ac-

tuel qui doit les assumer.  

Des investissements 
maîtrisés 

et qui rapportent

Le Seynois : Il y a d’autres sources 

de recettes, quelles sont-elles ?

T.D. : La seule voie, c’est en effet que 

la Ville génère ses recettes propres, 

comme par exemple, avec le casino 

de jeux qui crée de la richesse et de 

l’emploi. 

G.G. : Dans sa version provisoire, 

le casino a déjà rapporté 400 000 

euros en 2012 sur six mois, et le 

crématorium doit générer 200 000 

euros par an. On compte aussi sur le 

port de plaisance et l’aménagement 

de l’ancien atelier mécanique (en 

cours d’appel à projet). 

T.D. : L’accueil des yachts de grande 

plaisance est également source de 

recettes (environ 400 000 euros / 

an). Mais il faudrait réhabiliter et 

aménager un peu nos quais, ce qui 

demande un investissement de 3 

millions d’euros. Cet investisse-

ment n'est pas très élevé et il contri-

buerait à désendetter la commune. 

Pourtant, de manière assez absurde, 

les banques refusent pour l'instant 

de nous prêter cette somme... 

G.G. : Si nous obtenions cet em-

prunt, il serait amorti très rapide-

ment, et les aménagements per-

mettraient de doubler les recettes 

de la grande plaisance.

Le Seynois : Pourquoi les banques 

restent-elles frileuses ?

G.G. : Les banques ont toutes salué 

nos efforts, mais elles nous répon-

dent que nos résultats ne sont pas 

encore assez bons pour que la Ville 

soit éligible aux prêts. 

Sur ce mandat, nous avons été audi-

tés par la Chambre régionale des 

comptes, Dexia, le Crédit agricole, la 

Caisse des dépôts et consignations… 

tous ont conclu la même chose : 

la situation s’améliore. Et, malgré 

tout, nous avons ce blocage.

T.D. : Notre objectif est donc de faire 

comprendre que certains investis-

sements sont susceptibles d’avoir 

des retombées sur la Ville et de la 

rendre donc plus fiable.

Suite page suivante

e, parlons-en !

Gilles Gautier, Directeur 

général adjoint au pôle Moyens

Thierry Dalmas, Directeur général 

des services de la Ville

Pour l'Etat,
la gestion va 
dans le bon sens 
Toutes les analyses, les 
rapports officiels, dont le 
rapport de la Cour régionale 
des comptes, en 2010, font 
tous le même constat : les 
finances de La Seyne se sont 
dégradées considérablement 
et de manière continue tout 
au long des années 2000 et, 
au tournant 2009-2010, elles 
amorcent une amélioration. 
La courbe s'infléchit dans le 
bon sens. Dans son plus récent 
rapport (2011), la Direction 
départementale des finances 
publiques constate elle aussi 
que "les marges de la Commune 
en matière d’autofinancement 
(le rapport recettes/dépenses. 
NDLR) s'améliorent de manière 
significative. Cette “capacité 
d’autofinancement” passe de 
48 euros par habitant en 2007 
à 133 euros en 2011 (105, déjà, 
en 2010). En clair  : La Seyne 
peut presque  rembourser 
le capital de la dette grâce 
à son épargne. C'est encore 
insuffisant mais en net progrès. 
Elle devient plus solvable. Elle 
le devient auprès de l’État, qui 
affirme son rôle de “partenaire” 
et, surtout, elle essaye de le 
devenir auprès des banques 
qui, elles, ne prêtent que selon 
des critères dont on connaît 
la dureté. En 2012, la Caisse de 
dépôts et consignations n'a 
accordé un prêt de 15 millions 
d'euros à La Seyne que parce 
qu'elle a constaté les efforts 
de gestion. Ce que confirme la 
Direction départementale des 
finances publiques qui, tout 
en rappelant que la situation 
reste préoccupante, constate 
"quelques paramètres orientés 
de manière plus favorable par 
suite des efforts réels accomplis 
au niveau de la gestion 
budgétaire et financière". 
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 Entretien/L'argent de la Ville

Le Seynois : La Ville a dû agir aussi 

sur ses dépenses... Comment la mu-

nicipalité s’y est-elle prise ?

T.D. : Nous avons repris en gestion 

publique communale des presta-

tions qui étaient achetées au privé. 

C’est le cas de l’éclairage public, 

par exemple, avec une économie 

de 160 000 euros (sur les illumina-

tions de Noël), de l’entretien des es-

paces verts (près de 400 000 euros 

par an de dépenses en moins pour 

le parc de La Navale), ou encore 

de la vidéoprotection... Mais dans 

certains domaines, l'intérêt de la 

commune reste de s'appuyer sur les 

prestataires qui ont le savoir-faire. 

C’est le cas pour la collecte des ordu-

res ménagères. Mais là encore, nous 

en avons réduit le coût de 600 000 

euros, contre un service équivalent 

et même augmenté, notamment 

par la modernisation du matériel.  

Les dépenses 
ramenées 

au niveau de 2004
G.G. : Et puis, on s’est concentré sur 

les marchés. On a tout repris service 

par service, en réétudiant contenu, 

montant et niveau des prestations, 

et en enlevant l’accessoire... Le mon-

tant de certains marchés a été divisé 

par quatre ! 

T.D. : Un effort est fourni par les 

services pour une gestion plus ri-

goureuse au quotidien. Nous avons 

également centralisé les achats. 

C’est un travail de fourmi qui ne se 

voit pas, mais qui s’est traduit par 

d’importantes économies, l’inten-

tion étant de revenir au niveau des 

dépenses courantes de 2004. Nous 

y sommes.

Le Seynois : Avez-vous dû met-

tre un frein à des projets déjà 

programmés ?

T.D. : Nous avons étalé dans le 

temps, jusqu’en 2016, certaines 

opérations. D’autres programmes 

ont été revus à la baisse, en les 

abordant de manière différente, 

comme le Centre culturel Tisot, par 

exemple, dans le cadre du PRU. C'est 

pour cela qu'a été écarté le projet du 

théâtre-centre de conférence qui 

représentait un investissement de 

plus de 20 millions d’euros, soit de 

plus de 2 millions d'euros par an et 

un coût d’entretien et maintenance 

proche de 12 % par an. Pour donner 

une idée de cet investissement sur 

un seul équipement (même impor-

tant), notre investissement total, en 

2012, aura été de 15 millions ! 

Le Seynois : Il y a aussi eu la remu-

nicipalisation du stationnement 

dont on a beaucoup parlé…

G.G. : La Ville a racheté les travaux 

de réhabilitation du parking Mar-

tini pour un peu plus de 3 millions 

d’euros. Et malgré une politique ta-

rifaire au plus bas, il s’autofinance 

quasiment aujourd’hui. 

Une toute autre mesure s’est 

d’ailleurs révélée efficace en termes 

de recouvrement : la mise en place 

du guichet unique et la modernisa-

tion des moyens de paiement inté-

grant prélèvement et carte bleue.

Et le guichet unique (VOIR AUSSI P.20) 

est un service de plus rendu à la 

population. 

Des services 
plus nombreux 

et de qualité
Le Seynois : Les mesures de restric-

tion budgétaire n’ont donc pas nui 

au service public ?

T.D. : Non, au contraire. Le service 

Jeunesse a complètement été re-

créé, et la Ville a maintenu, malgré 

la baisse des aides publiques, les 

activités des centres de loisirs et 

périscolaires. La médiathèque An-

drée-Chedid est aussi un service de 

plus. L’outil “Allô La Seyne” a été mis 

en place et l'ensemble des services, 

notamment techniques, répondent 

beaucoup mieux aux besoins… Les 

programmes de réhabilitation, 

malgré les difficultés, continuent : 

écoles, équipements sportifs ; l'Etat-

civil a été amélioré, nous avons mis 

en place le paiement électronique 

au parc de stationnement Martini, 

pour le cimetière, la grande plai-

sance et le guichet unique… Et nous 

avons inauguré la cuisine centrale, 

même si les projets des cuisines sa-

tellites ont été retardés. 

Le Seynois : Quelles sont les pers-

pectives à présent ?

T.D. : Notre objectif reste de parve-

nir, à terme, à une politique fiscale 

moins forte, tout en préservant un 

service public de qualité. 

G.G. : 2013 et 2014 seront des années 

très chargées. Le Programme de ré-

novation urbaine de Berthe se ter-

mine en 2015. L’ensemble des opéra-

tions doit être soldé d’ici-là, sachant 

qu’elles représentent une part de 

43% des investissements. S’ajoutent 

les Opérations d’aménagement de 

l’habitat et de rénovation urbaine 

du centre ancien (VOIR AUSSI P. 28 ET 

29) qui ont mobilisé 20 millions 

d’euros depuis 2007. Une fois ces 

deux gros programmes terminés, 

ça ira mieux. La Ville retrouvera un 

rythme d’investissement normal. 

Le Seynois : La Seyne n’est donc pas 

tirée d’affaire…

T.D. : Non, mais nous avons re-

poussé le spectre de la mise sous 

tutelle. Il faudrait par ailleurs que 

notre niveau d’investissement soit 

au maximum autour de 15 millions 

par an quand nous sommes encore 

à 22 millions environ (entre 2008-

2012), parce que nous avons encore 

à financer le Programme de Réno-

vation Urbaine de Berthe.

G.G. : De plus, d’un point de vue 

comptable, la masse salariale, dont 

la maîtrise de la charge est un in-

dicateur pour les services de l’Etat, 

mais aussi pour les banques, ne 

baissera pas encore. Nous avons fait 

des efforts, mais on doit rendre un 

service à la population. Un service 

rendu plus important pour un coût 

moindre pour les Seynois, cela né-

cessite forcément du personnel.  La 

politique nationale sur les retraites 

a eu aussi un effet très négatif sur 

nos charges de personnel.

Remboursement 
de la dette : 

de 200 ans à... 18 ans ! 
Le Seynois : La situation s’est pour-

tant nettement assainie ?

G.G. : L’un des indicateurs clé de 

l’état des finances, celui que regar-

dent les banques, c’est notre capa-

cité à rembourser la dette. Le délai 

de désendettement est resté au plus 

haut en 2007 (196 ans) et 2009 (208 

ans), le temps que les efforts se fas-

sent ressentir. En 2010, il est passé à 

23 ans, puis à 18 ans en 2011, et pro-

bablement 16 ans en 2012. Nous re-

venons donc à des indicateurs “nor-

maux”, mais encore au dessus de 

ce qui est accepté par les banques, 

c’est-à-dire 12 ans. 

Nous avons toujours tenu nos enga-

gements. Nous avons été "bons élè-

ves". Nous n’avons pas des projets 

pharaoniques, mais des projets qui 

garantissent la pérennité des inves-

tissements réalisés. Pourtant, un 

peu plus de la moitié de notre plan 

d’investissement est conditionné 

par la volonté des banques. 
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« Décidons la ville ensemble »
Les Seynois participent, de mille manières, à la gestion publique. Le but 
des Assises de la ville 2013 est de renforcer cette démocratie locale, en y 
invitant toujours plus de citoyens. A vous de prendre la parole !

C
onseils de quartier 

dès 2008, assises de 

la jeunesse depuis 

2011, assises des sports 

jusqu'en avril (VOIR P.18 ET 19), 

réunions publiques sur les 

finances le 23 mars au Cha-

piteau de la mer, assises des 

seniors le 15 mai à Apollinai-

re, « depuis 5 ans, nous nous 

efforçons de développer un 

axe fondamental de notre 

gestion : la démocratie de 

proximité », rappelle le 

maire, Marc Vuillemot. For-

malisée géographiquement 

par la création des Conseils 

de quartiers, cette derniè-

re complète utilement le 

mode de fonctionnement 

en arborescence de l'admi-

nistration : « Le Comptoir 

citoyen, les quatre conseils 

de quartier et leurs adjoints 

sont complémentaires des 7 

CIL de La Seyne et l'associa-

tion du Gai-Versant dont les 

doléances enrichissent le 

travail», poursuit-il.

En novembre prochain, 

les assises de la ville doi-

vent permettre « lors d'un 

moment solennel » aux 

citoyens extérieurs à ces 

assemblées d'apporter leur 

pierre à l'édifice.

Une manière de donner 

sens à la devise “Décidons la 

ville ensemble”.

Gwendal Audran

Un comité des usagers 

des rythmes scolaires 

finalisant un projet pour 

les élus et l’Éducation na-

tionale, une nouvelle orga-

nisation à budget constant 

pour la commune et le 

traitement de la question à 

l’échelle intercommunale, 

telles sont les préconisa-

tions de la municipalité 

pour préparer le passage à 

la semaine de quatre jours 

et demi. « La France est bien 

le seul pays d’Europe à im-

poser à ses enfants tant de 

jours, et tant d’heures quo-

tidiennes, d’apprentissages 

scolaires, explique le maire, 

Marc Vuillemot, par ailleurs 

favorable à une réorgani-

sation de l'année scolaire, 

avec une alternance de 7 

semaines de classe et deux 

semaines de vacances, qua-

tre fois l'an, plus les petits 

ponts et jours fériés, suivie 

de six semaines de congés 

estivaux : « Là, conjugué à 

la réforme de la semaine, 

je crois qu'on aura matière 

à construire un beau pro-

jet des temps d'École, des 

temps libres et des temps 

familiaux ». Toutefois, de 

nouvelles habitudes ont 

été prises par les familles, 

avec des week-ends de deux 

jours libérés. « On ne peut 

rayer d’un trait de plume 

l'organisation du travail 

des enseignants et des per-

sonnels communaux et 

associatifs. L’ouverture des 

écoles le mercredi matin a 

un coût pour la ville, pour 

l’entretien, la restauration 

scolaire, les transports », re-

marque le maire. Le passage 

à la semaine de quatre jours 

et demi ne devrait donc être 

effectif qu'à la rentrée 2014.

G. A.

Semaine de 4 jours et demi

Réforme scolaire : un comité des usagers
Le passage à la semaine de 
quatre jours et demi initiée 
par le gouvernement sera 
effectif à la rentrée de 
septembre 2014. Le temps 
nécessaire pour consulter 
et adapter la réforme aux 
écoles seynoises.
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A
près six mois de ré-

flexion et d’études, 

les Assises du Sport 

ont été lancées vendredi 15 

février dans la salle polyva-

lente du complexe sportif 

Léry. En présence de tous 

les acteurs du sport sey-

nois, l’adjoint aux sports, 

Toussaint Codaccioni, a 

donné le coup d'envoi de 

cette première étape qui 

doit permettre de dresser un 

état des lieux du sport à La 

Seyne.« L'idée est d'associer 

l’ensemble des pratiquants 

et des utilisateurs des instal-

lations sportives à un vaste 

“remue-méninges” pour dé-

gager des perspectives d'évo-

lution pour le sport local », 

explique le directeur des 

sports, Jean-Jacques Brès.

« Et s'en servir pour ensuite 

élaborer une feuille de route 

destinée à la ville pour les 15 

à 20 années à venir, ajoute 

dans la foulée, Toussaint 

Codaccioni. Il s'agit d’une 

démarche participative où 

l’idée est de donner la pa-

role aux premiers intéres-

sés, c’est-à-dire les sportifs ». 

Afin de recueillir les avis des 

utilisateurs et pratiquants, 

des enquêtes ont été préala-

blement menées auprès des 

associations sportives, des 

enfants et parents des écoles 

municipales des sports, des 

collégiens, des lycéens et des 

habitants via les conseils de 

quartiers « afin de détermi-

ner des priorités et planifier 

les réalisations futures ».

En parallèle, trois commis-

sions animées par des mem-

bres du Conseil consultatif 

des sports, épaulés par des 

membres des conseils de 

quartier et des dirigeants 

associatifs, ont travaillé sur 

trois sujets : le sport comme 

outil de transmission de 

valeurs, l’amélioration des 

bonnes pratiques sportives 

et l’état des infrastructures.

Enfin, le bilan sur l’enquête 

menée par des étudiants 

aixois en anthropologie a re-

tenu tout particulièrement 

l’attention de l’adjoint aux 

sports.

Egalité d'accès au sport
« Il en ressort une forte 

municipalisation du sport 

à La Seyne. C’est l’expres-

sion d’une volonté politique 

d’offrir un service public 

de qualité qui a le souci de 

l’égalité d’accès au sport par 

tous et pour tous et qui re-

fuse la privatisation libérale 

de la pratique sportive. C’est 

notre choix, mais c’est aussi 

une lourde responsabilité 

à assumer. D’autant plus 

que, d'après cette enquête, 

le sport dans la commune 

ne réussit pas totalement 

le brassage social auquel il 

espère contribuer ». Toutes 

les réflexions et les conclu-

sions des divers travaux se-

ront connues d’ici quelques 

semaines. 

Reste à finir cette phase de 

consultation dont la pro-

chaine étape se déroulera du 

lundi 7 au vendredi 12 avril, 

avec de nombreuses anima-

tions tout au long de la se-

maine qui précédera la clô-

ture de ces assises, toujours 

au complexe sportif Léry.

Sébastien Nicolas

Le lancement des Assises du sport s’est déroulé le mois dernier 
au complexe sportif Léry. Cette première étape marque le début d’une 
vaste consultation sur le sport seynois. Riches d'une semaine d'anima-
tions, de débats, de conférences, de films et d’exposition, les Assises 
trouveront leur point d'orgue le 12 avril, avec la restitution d'un travail 
engagé depuis plusieurs mois.

Universitaires, élus, bénévoles 

et responsables associatifs font 

le point sur le sport à La Seyne

Démocratie participative

Assises du Sport, moteur !



 /19

       Mars 2013 - LE SEYNOIS n°41

Twiggy Lejeune

A la rencontre des jeunes

Anthropologie

Le sport seynois 
à la loupe
Les champions seynois les plus 

emblématiques sont Sébastien 

Squillaci, Gaël Fickou, Louis Gomis 

et Sébastien Laïfa.  «  Ils créent une 

envie de s’identifier », explique le 

professeur d'université, Christian 

Bromberger qui a supervisé l'en-

quête anthropologique réalisée par 

des étudiants aixois. “La Seyne sur 

Terre” est le titre du mémoire d’un 

de ces étudiants. Bien que La Seyne 

soit une commune maritime, la 

population locale ne manifeste pas 

d'engouement particulier pour les 

activités nautiques et reste tour-

née vers les sports terrestres. « Un 

vieux trait méridional », selon le 

sociologue. L'offre sportive locale 

bénéficie d’un cadre naturel d’ex-

ception, grâce notamment à la fo-

rêt de Janas et au littoral maritime. 

Le film « Eloge de la passe et des 

passeurs » sur la valorisation du 

bénévolat sportif montre que les 

bénévoles d’aujourd’hui rendent 

ce qu’on leur a apporté hier. Ils 

sont en première ligne pour faire 

valoir les vertus éducatives et pré-

ventives du sport. Jacques Méard, 

enseignant-chercheur et auteur 

de nombreux ouvrages, a présenté 

son étude sur  l'activité sportive, 

véritable outil éducatif en direc-

tion de la jeunesse. 

Consultations

Les sportifs locaux
en chiffres
ENVIRON 1/3 TIERS DE LA POPULATION 
seynoise fréquente les équipe-

ments sportifs municipaux tout au 

long de l'année.

ON COMPTE ENVIRON 12 000 LICENCIÉS 
au sein des associations sportives 

seynoises.

2 QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION 
ont été transmis aux parents des 

enfants inscrits en écoles munici-

pales des sports et aux associations 

sportives seynoises.

78 % DES DIRIGEANTS ASSOCIATIFS SONDÉS 

estiment le niveau de l’offre spor-

tive à La Seyne-sur-Mer suffisant. 

POUR 54 % D'ENTRE EUX, le rugby 

est LE sport vecteur de l'attractivité 

seynoise devant les activités nauti-

ques (17 %) et le trampoline (15 %).  

57 % jugent l'état des installations 

sportives à améliorer.

86 % DES PARENTS sondés sont satis-

faits de la prestation “Ecoles muni-

cipales des sports” tant en termes 

de choix des activités proposées, 

de professionnalisme des éduca-

teurs sportifs municipaux que des 

équipements sportifs. Cependant, 

70 % d'entre eux ont des attentes 

en termes de nouvelles activités : 

danse, natation, escrime, twirling, 

vélo de route, tir à l'arc, équitation.

Twiggy Lejeune, 38 ans (EN COUVERTURE), 
conseillère pédagogique départe-
mentale d’E.P.S. 1er degré, nous racon-
te comment est née l’idée de projeter 
un clip sur des jeunes pratiquants du 
vélo acrobatique. 

Quelle est ton rôle au sein des Assises du Sport ?
Dès le départ, j’ai fait partie du comité de pilotage sur la réflexion et l’or-

ganisation des Assises du sport. Je me suis ensuite investie dans une com-

mission qui réfléchit sur les valeurs éducatives transmises par le sport, no-

tamment par le biais des pratiques dites « spontanées »  qui connaissent 

un fort développement.

Qui avez-vous rencontré sur La Seyne ?
On est allé à la rencontre des jeunes de quartiers. C’est là qu’on a rencon-

tré des gamins qui ont monté leur propre « team » de vélo acrobatique. Ils 

avaient décidé, dans leur coin, de réaliser un clip pour interpeller les diffé-

rents décideurs sur la nécessité de créer un espace dédié à leurs pratiques. 

Un film didactique et pédagogique que nous avons décidé d’exploiter lors 

de ces Assises en le projetant au public.

Qu’en est-il ressorti ?
Il y a une envie de créer un lien. Une envie aussi d’être structuré et d’avoir 

des règles communes. Les valeurs de solidarité, de responsabilité, de sécu-

rité, de santé, d’autonomie et de citoyenneté que l’on recherche à travers le 

sport, sont aussi présentes dans ce type d’activité.

A La Seyne, que ce soit dans une pratique compétitive, de loisir ou sponta-

née, cet esprit-là est présent partout. L'ensemble des acteurs du sport véhi-

cule ces valeurs. La recherche de la performance n’est donc pas la princi-

pale source de motivation. 

S.N.
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D
éjà dans sa 4ème année d'exis-

tence, le guichet unique n'a 

eu de cesse de se développer. 

Le service centralise les inscriptions 

en écoles primaires et le paiement 

des activités périscolaires, centre de 

loisirs, écoles municipales des sports 

et des beaux-arts, l'inscription de la 

restauration et le paiement des crè-

ches. Avec ses trois antennes, il assu-

re la proximité dans chaque quartier. 

Avec, peut-être, la possibilité, un jour, 

de tout regrouper en un seul guichet, 

vraiment unique. Une réflexion, ac-

tuellement menée au sein du comité 

des usagers, nouvellement créé, dont 

le but est de répondre au mieux aux 

besoins des utilisateurs : « Le maire a 

souhaité que l'on mette en place un 

comité des usagers du guichet uni-

que, service de plus en plus utilisé, 

comme on l'a fait pour le stationne-

ment ou le transport collectif. C'est 

une démarche citoyenne, participa-

tive, à travers laquelle les services 

municipaux, les élus, les parents 

d'élèves et les directeurs d'écoles se 

rencontrent, se concertent sur les 

possibilités d'amélioration du ser-

vice », explique Christiane Jambou, 

conseillère municipale déléguée au 

guichet unique. La première séance 

de travail a eu lieu le 11 février der-

nier. D'autres vont suivre*. « Ce se-

rait bien si de nouveaux parents ve-

naient nous rejoindre. Globalement, 

les parents d'élèves et les directeurs 

d'école sont satisfaits de la création 

du guichet unique, grâce à la simpli-

cité des démarches. On fait un seul 

dossier et notre enfant est inscrit 

pour tout le reste », ajoute Fanny Ma-

gagnosc-Vanni, responsable du Pôle 

Proximité Population Prévention.

S'inscrire, c'est facile !
Une question taraudait de nom-

breux parents : « Cette année, j'ai 

une place pour les mercredis, mais 

l'an prochain ? » Décision a donc été 

prise de faire des dossiers d'inscrip-

tions pour les nouveaux, et de ré-ins-

criptions pour les autres. Le dossier 

de ré-inscription, est déjà pré-rem-

pli. Ne reste plus qu'à le compléter 

et fournir les pièces demandées. 

Avec la facture du mois d'avril, les 

parents recevront leur dossier. Ils 

devront le rendre au plus tard fin 

juin, sans l'inquiétude légitime de 

savoir si leur bambin aura une pla-

ce, puisqu'il sera automatiquement 

réinscrit. Plus besoin de faire la 

queue le jour de l'inscription, ni de 

se lever aux aurores ! Une condition 

toutefois, que l'enfant ait fréquenté 

de façon régulière les centres, et que 

les paiements soient à jour. Quant 

aux parents des enfants qui ne fré-

quentent pas encore les centres de 

loisirs ou les garderies, ils devront 

remplir leur dossier d'inscription 

qui sera donné, à toutes les familles 

qui le souhaitent, soit dans leur éco-

le, soit au guichet unique. Ils auront 

le même délai pour le rendre. 

Autre nouveauté, et non des moin-

dres, dans le dossier d'inscription 

et de ré-inscription, sera incluse 

l'inscription à la restauration muni-

cipale. En pratique, les parents conti-

nueront à faire deux règlements, un 

pour le paiement des différentes ac-

tivités, l'autre pour la cantine. Mais 

ils n'auront qu'un dossier à remplir 

par famille. « Ce que l'on veut, c'est 

que pour les usagers, tout soit sim-

plifié au moment de l'inscription », 

rappelle Pascale Dupuis, responsable 

du service guichet unique. 

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

*Pour y participer, prendre contact, dans 

les meilleurs délais, auprès du Pôle proxi-

mité. Tél : 04 94 06 96 82 

Créé en 2009, le guichet unique 
a largement simplifié la vie des 
familles seynoises. Depuis peu, 
un comité des usagers veille à son 
bon fonctionnement.

Service public municipal du guichet unique

Encore 
plus simple !

LES TROIS ANTENNES
DU GUICHET UNIQUE
•MAIRIE SOCIALE -ANNEXE RENAN

1 rue Renan. Rez-de-chaussée.

Tél. 04 94 06 97 30
Du lundi au vendredi : 8h30 - 16h30

•SQUARE MALSERT

Rue Lafontaine
Tél. 04 94 10 98 83
Du lundi au vendredi : 8h30 -16h30

DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE 
•Place Martel Esprit
Tél. 04 94 06 96 60 
Du lundi au vendredi : 9h -16h

//// Election 
Signalez-
vous
La municipalité fait 
appel à votre civisme. 
Signalez votre éventuel 
changement d'adresse 
soit en vous présentant 
au guichet du Service 
des élections, soit par 
courrier : Mairie de La 
Seyne-sur-Mer Service 
des Élections 20, quai 
Saturnin Fabre, soit par 
Internet : www.mon.
service-public.fr. (scan-
ner vos documents). Se 
connecter sur le site de 
la Ville : www.la-seyne.
fr, choisir la rubrique : 
Mairie pratique puis E 
(comme élections) et 
sélectionner : 10 : Élec-
tions : inscriptions sur 
les listes électorales
Fournir la copie de votre 
carte d'identité et un 
justificatif de domicile.
Le Service des élections 
est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h 
non stop. Infos : 
04 94 06 92 40.

//// La CNL

Permanence 
habitat
La CNL (Confédéra-
tion nationale du 
logement)
informe les Seynois 
de la tenue d'une 
permanence à la 
Maison de l'Habi-
tat, 1, rue de la Ré-
publique, tous les 
vendredis matin de 
9h à 12h. Assurée 
par Robert Bagarry, 
président du comité 
CNL de La Seyne, et 
Martine Santini, mé-
diatrice sociale, elle 
permet d'aider à la 
résolution de tous les 
problèmes concer-
nant votre logement 
et votre cadre de vie. 
Renseignements et 
rendez-vous au :
04 94 94 04 09

EN BREF

Bonne nouvelle : l'inscription 

à la restauration municipale 

sera incluse dans le dossier d'inscription
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U
ne bonne centaine de personnes se sont retrouvées 

au foyer Bartolini, en février dernier pour une ren-

contre avec le maire, Marc Vuillemot. Une bonne 

partie de la discussion a tourné autour d'un projet immo-

bilier sur le site de Bois-Sacré, sur les terrains appartenant 

à la société Total. Inquiétude des habitants, que le maire 

a entendue, et qu'il partage pour une bonne part. Marc 

Vuillemot s'est voulu rassurant, rappelant les importantes 

mesures qui ont été prises à son initiative et celle de Claude 

Astore, Adjoint à l'urbanisme, lors de la révision du Plan 

local d'urbanisme (PLU) et réduisant considérablement les 

surfaces constructibles. Il a également expliqué que pour 

les terrains de Bois-Sacré, il s’agit certes de terrains privés 

et constructibles, mais que le permis de construire n'était 

pas encore délivré et que la ville avait demandé une étude 

d'impact, préalable à toute étude de la demande de per-

mis. Marc Vuillemot a d'ailleurs expliqué aux personnes 

présentes qu'il comptait sur elles pour faire preuve de vigi-

lance dans cette affaire. « Je vous annonce qu'une enquête 

d'utilité publique sera également organisée, a-t-il ajouté, et 

je vous appelle à vous en saisir sans réserve pour vous ex-

primer ! ».

Bâtiment CPM : projet arrêté avant l'été
Autre sujet abordé, le devenir des ex-ateliers mécaniques 

des chantiers CPM. Le maire a levé le voile sur les premières 

propositions des quatre opérateurs ayant répondu à l'appel 

à projets lancé par la municipalité. « Chacun a tenu compte 

des contraintes fixées. En premier lieu, nous tenons à gar-

der la structure métallique et si possible les briques rouges. 

Nous ne souhaitons ni supermarché alimentaire, ni loge-

ments. Les premières propositions qui nous sont faites sont 

séduisantes. Il y a le projet d'un complexe cinématographi-

que, de restaurants, d'un hôtel... Rien n'est décidé, nous 

allons affiner, discuter et nous arrêterons un des projets 

avant l'été ». 

Parmi les autres points abordés : la création de giratoires 

afin de fluidifier la circulation a été bien accueillie par les 

habitants du quartier de la Rouve. On a également évoqué 

les discussions menées par TPM pour l'implantation de la 

société Monaco Marine, spécialisée dans la réparation de 

yachts.  

Patricia Le Goff

Les Mouissèques

Projets d'avenir
EN BREF
//// Chateaubanne
Piétons 
en danger
Une balade urbaine a 
été organisée le 12 fé-
vrier par “Allô La Seyne” 
sur demande des 
riverains du chemin de 
Chateaubanne. “Utilisé 
par les automobilis-
tes comme itinéraire 
bis, déplore Christian 
Guichard, conseiller 
de quartier, le trafic 
est trop dense pour ce 
chemin de campagne. Il 
est devenu dangereux 
de marcher à pied”. Les 
services techniques de 
la Ville proposeront 
dans les mois qui sui-
vent des solutions pour 
limiter la vitesse et 
protéger les piétons.

//// Berthe

Réunion 
publique
Une réunion 
d’information 
sur les travaux 
de rénovation et 
de résidentiali-
sation du Vendé-
maire et du Fruc-
tidor aura lieu le 
28 mars à 17h30, 
espace Tisot. 
Plus d’infos au : 
04 98 03 09 00
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Le 4 février dernier, au foyer Bartolini, de nombreux habi-
tants sont venus à la rencontre du maire, entourés d'élus 
et  de techniciens. Au menu : des informations à propos de 
quelques grands projets concernant le quartier et la ville...   

Le devenir des ex-ateliers mécaniques a été évoqué



Après les habitants du Floréal dé-

but 2012, ce sont aujourd'hui les 

habitants du Prairial et du Germinal 

A4, E et F qui vivent l'expérience d'un 

changement d'adresse sans déména-

ger. Par exemple, un locataire qui ha-

bitait au Germinal E1 aura désormais 

comme adresse : Résidence Jules Re-

nard, 388 avenue Jules Renard. Offi-

cielle depuis le 1er janvier 2013, cette 

nouvelle adresse doit être commu-

niquée à tous les organismes. Afin 

de faciliter les choses, Terres du Sud 

Habitat a adressé à chaque locataire 

une lettre type avec la modification 

d'adresse à envoyer par courrier aux 

différents organismes. Mais de nom-

breux habitants ont choisi de se ren-

dre le 7 mars dernier à la Médiathè-

que Andrée-Chedid pour une journée 

d'aide aux démarches organisée par 

la Ville et le GIP Nouvelle Seyne. De 

8h30 à 17h non stop, les visiteurs ont 

ainsi pu rencontrer en direct des re-

présentants des services de la mairie, 

de Pôle emploi, de la CAF et de diverses 

associations. Cette journée s'est ache-

vée par un débat public rassemblant, 

le conseil de quartier, les acteurs pu-

blics et les associations avec bien sûr 

pour thème “Rénovation urbaine, 

résidentialisation et changement 

d'adresse”.            P.L. G.

Berthe

Changement d'adresse

22/ QUARTIERS

//// La petite mer

AG de la 
société 
nautique
L’assemblée géné-
rale de la SNPM 
(société nautique de 
la petite mer) s’est 
tenue le 22 février 
à l’anse de la petite 
Mer aux Sablettes. 
Jean-Michel Da 
Silva, le président, a 
cette année encore, 
exprimé le vœu
de développer les 
activités de l’asso-
ciation.Plus d’infos 
sur : snpm.ovh.org. 
Tél. 04 94 06 75 08

//// Quartiers Sud

Circulation 
en question
Le 20 février, le groupe 
de travail “Cadre de 
vie” du conseil de 
quartiers Sud a planché 
sur la mise en sécurité 
de certaines artères 
dangereuses. Le projet 
de mise en sens unique 
du chemin de l’Evescat 
aux Sablettes est en 
cours de finalisation. 
Etaient également 
concernés : le chemin 
de l’Oïde, le chemin 
de Fabregas et l’espace 
devant le centre com-
mercial de Janas.

//// Mouissèques

Le CIL
en ligne
Le CIL des Mouissèques 
est depuis peu sur la 
toile : www.cilmouis-
seques.com. Vous y 
trouverez entre autres 
l’annonce de la fête des 
Mouissèques le 11 mai 
prochain, esplanade 
Marine. 
cilmouisseques@gmail.com 
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Dans le cadre de la résidentialisation, 
les habitants du Prairial et du Germinal 
A4, E et F changent d'adresse. 
Une démarche accompagnée 
par la Ville et Terres du Sud Habitat.

Travaux 
à Jean-
Bouvet

Les travaux, réali-
sés par les services 

techniques de la 
municipalité, ont 
démarré chemin 

des Moulières 
(VOIR NOTRE ARTICLE DU 

SEYNOIS DE JANVIER PAGE 
18). Objectifs, entre 

autres : la mise en 
sécurité des partici-
pants aux activités 
de la maison Jean-

Bouvet.
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Des livres en 
liberté. C'est ce 
que vous propo-
sent les conseillers 
de quartier du 
“Relais citoyen”, 
rue François 
Villon.

U
ne bibliothèque ouverte à tous 

sans inscription ni cotisation. 

Tel est le principe imaginé 

par les déléguées de quartier Centre-

ouest, Mesdames Lanata et Badano. Le 

“Livre en liberté” s'est en effet niché au 

Relais citoyen, dans l'ancienne école 

maternelle Eugénie Cotton. On choisit 

son livre, pour ensuite le ramener ou 

le garder - non par négligence - mais 

parce que vous l'aurez vraiment aimé. 

Enfin, vous en rapportez un autre 

pour le remplacer. Une fois par mois, 

le mardi de 10h à 12h, des lecteurs se 

retrouvent pour discuter d'un de ces 

livres choisi ensemble. La prochaine 

“Discussion autour d'un livre” est pré-

vue le mardi 26 mars. Apportez donc 

vos livres en bon état pour enrichir la 

bibliothèque !                                        G.A.

Conseil de quartier Centre-Ouest

Lire et se retrouver

Première rencontre, le 19 février dernier 

au Relais citoyen, avec Daniel Gonzales, 

auteur de trois romans dont les actions 

se situent à La Seyne-sur-Mer : La Demoi-

selle du Port, Le Temps des Cigales et Le 

Chemins des Amandiers

//// Lien social

Réunions in-
ter quartiers
Le 7 février der-
nier, les groupes de 
travail « Lien social 
et animation » des 
quatre conseils de 
quartier se sont 
réunis à la maison 
de quartier Saint-
Georges. Les quatre 
adjoints de quartier 
y ont exposé leurs 
idées d’animation. 
Afin d’étoffer et de 
coordonner ces nou-
velles actions d’ani-
mations entre tous 
les quartiers, le ser-
vice Allô La Seyne 
propose la création 
de groupes de tra-
vail au sein de trois 
ateliers : jeunesse, 
Balcons fleuris et 
Fête des voisins. 
Renseignement : 
Allô La Seyne : 
04 94 06 96 33

//// Gai-Versant/
Chateaubanne

Suivi 
de chantiers
Le comité de suivi des 
chantiers de la ville 
fera une visite dans 
les quartiers de Cha-
teaubanne et Gai-Ver-
sant au moins d’avril. 

//// Quartiers Sud-
Ouest

AG du CIL
L’assemblée générale 
du CILLSOS (Comité 
d’intérêt local La Seyne 
Ouest et Sud) aura lieu 
le 29 mars à 17h30 au 
restaurant l’Hacienda 
de Janas. Infos: 
06 70 88 10 78
 www.cilseyneouestetsud.fr

EN BREF

Mauvéou

Réflexion avec Lidl
Alain Lopez, adjoint des quartiers Sud a été alerté par les riverains sur les problèmes de 
circulation que pourrait engendrer le nouveau magasin Lidl (angle Av. a. Renoir/Chemin 
de La Seyne à Bastian). Une réflexion a été engagée entre les commerçants déjà installés 
et l’enseigne de hard discount allemand. 
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L
es Sablettes. Sa plage, 

son parc, son architec-

ture Pouillon et sa jolie 

place Lalo. Très provençale et 

protégée des grands soleils 

d’été. Les trois magnifiques 

pins à pignons qui abritent 

la terrasse d’une pizzeria et 

trois autres commerces, sont 

en pleine santé, à en juger 

par la déformation du revête-

ment fissuré, troué et gonflé 

par les racines des trois co-

nifères. Typique et amusant 

pour les touristes, beaucoup 

plus gênant pour les com-

merçants, leurs clients, les 

deux restaurateurs associés 

et leurs hôtes en terrasse. 

« Une cliente s’est cassé le col 

du fémur », raconte Anna-

belle Pentagrossa, coiffeuse 

à l’Atelier d’Annabelle.

Surélever la place
Personne ne souhaitant sa-

crifier les trois pinus pinéa 

en maltraitant leurs racines, 

Claude Astore, adjoint à l’ur-

banisme, a proposé en accord 

avec le directeur adjoint des 

services techniques, égale-

ment sur place, de surélever 

la place afin de recouvrir les 

racines et, de l’incliner pour 

diriger les eaux pluviales 

vers la route et non vers les 

commerces comme c’est le 

cas aujourd’hui. « Les jours 

de grande pluie, l’eau ruis-

selle devant le restaurant, 

expliquent Samuel Baroux 

et Sébastien Guibert, gérants 

de la Piazza. Et puis quelle ga-

lère ces racines sur la terras-

se pour notre mise en place ! 

Idem pour les commerçants 

itinérants qui sont présents 

sur la place tous les matins 

(NDLR : SAUF LES LUNDIS) ». Alain 

Lopez, adjoint au maire des 

quartiers Sud, a signifié aux 

commerçants que des pro-

positions concrètes, après 

un sondage des racines, leur 

seraient exposées d’ici deux 

mois. Affaire à suivre !

Sylvette Pierron

Les Sablettes

Sous le parvis, 
des racines

Les racines des trois pins de la place Lalo 
font de plus en plus enfler le revêtement 
du parvis. Claude Astore, adjoint à 
l’urbanisme, a rencontré les commerçants.

Au contact des 

commerçants 

riverains place 

Lalo
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Permanences 
des adjoints 
de quartier

- Christian 
Bianchi 
adjoint de quartier 
Nord. Tour C 
de Berthe 
Service GIP  
Nouvelle Seyne
Les mardis et jeudis 
uniquement sur rdv
04 98 03 09 03

- Martial Leroy
adjoint de quartier 
Centre-Est 
Comptoir Citoyen, 
rue Taylor
Uniquement sur rdv
04 94 06 96 54

- Alain Lopez
adjoint de quartier 
Sud
Maison St-Georges 
Tous les jours et uni-
quement sur rdv
04 94 22 23 74

- Bernard 
Trouchet 
Bernard Trouchet, 
adjoint des quartiers 
Centre-Ouest 
Ecole Eugénie 
Cotton. 
Tous les jours et 
uniquement sur rdv
04 94 06 95 24

M
arc Vuillemot, 

Bernard Trouchet, 

adjoint de quar-

tier, Claude Astore, adjoint à 

l’urbanisme et Marie Viazzi, 

conseillère municipale à 

la voirie ont rencontré une 

cinquantaine de riverains 

du chemin de la Donicarde, 

excédée par le trafic et la vi-

tesse des automobilistes. Ces 

derniers habitués à prendre 

ce chemin pour rejoindre 

Six-Fours sans passer par 

les voies habituelles très 

embouteillées ne respectent 

pas vraiment la limitation 

de vitesse. Par ailleurs, « le 

manque de trottoirs met les 

piétons en danger », ont in-

sisté les riverains. Et d’ajou-

ter que le croisement de la 

Donicarde avec le chemin 

des Isnards est « très dan-

gereux ». Le Directeur des 

services techniques a assuré 

qu’il proposerait des aména-

gements sur ce chemin pour 

en limiter la vitesse et assu-

rer la sécurité des piétons.

S.P.

La Donicarde

Limiter la vitesse 
Accroissement du trafic, 
vitesse excessive et manque 
de trottoirs sont les préoc-
cupations des riverains de la 
Donicarde.
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 OPPOSITION 
A l'heure où nous imprimons le texte de cette tribune libre ne nous est pas parvenu

Kiwanis

Réception
Le club des Kiwanis Six-Fours La 

Seyne St-Mandrier a été reçu par le 

maire, Marc Vuillemot, le 29 janvier 

dernier en salle de réception de l'Hô-

tel de ville.

Gare SNCF

Un bâtiment rénové
L'ensemble des collectivités 

partenaires de la réhabilitation de 

la gare de La Seyne Six-Fours était 

présent au traditionnel couper de 

ruban jeudi 28 février dernier 

(VOIR AUSSI P.9).

Vos élus /25

Brégaillon

Le dépôt 
de bus inauguré
Après deux ans de chantier, 

le dépôt de bus nouvelle 

génération du réseau Ouest 

de Mistral a été inauguré 

à Brégaillon en présence 

des représentants de la 

Communauté d'agglomération 

TPM, du réseau Mistral et de la 

municipalité. (VOIR AUSSI P.9)
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Reportage
L'OPAH-RU est 
reconduite pour 
5 ans. Un outil de 
rénovation pour 
les propriétaires 
du centre ancien.

L'Infanterie
Sortie d'un 3ème album, 
“Compte à rebours 1” 

PAGE  36

PAGE 30
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MÉMOIRE 
HISTOIRE DU MOTO 
CLUB SEYNOIS 
ET DU MOTO BALL

PAGE  28

C'
est en 

1955 qu' 

H e n r i 

T i t e -

G r è s 

s'instal-

le à La 

S e y n e 

avec ses parents. Il entre aux chan-

tiers en 1964, à l'âge de 17 ans pour 

y exercer son métier de menuisier. 

« Je me souviens de ce premier jour 

où j'ai assisté à midi à la sortie de 

cette foule à la Porte des chantiers. 

Cet univers me paraissait effrayant. 

Je pensais que j'allais m'y perdre », 

confie-t-il. Mais ce n'est pas du tout 

ce qui va se passer, Henri Tite-Grès 

découvre très vite la solidarité, la 

franche camaraderie et l'ambiance 

exemplaire de travail qui règnent 

entre les ouvriers, en  résumé com-

me il le dit, « l'esprit d'une grande 

famille soudée ». A l'âge de 22 ans, 

Henri Tite-Grès  débute son par-

cours de militant, il devient délégué 

du personnel, puis responsable syn-

dical CGT : « Au sein des chantiers, 

nous avons vécu des moments exal-

tants, parsemés de mobilisations 

et de luttes mémorables pour nos 

revendications salariales, corpora-

tistes pour la survie de nos emplois 

et pour la défense de la construc-

tion navale en France et dans notre 

localité. De tout cela, nous nous en 

souvenons comme si c'était hier. 

Nous nous remémorons souvent 

ces instants aux saveurs particuliè-

res ». Puis en 1976, Henri Tite-Grès  

devient président de la Mutuelle de 

la Méditerranée. « A mon arrivée 

aux chantiers, j'ai découvert le sys-

tème unique de cette mutuelle. A 

l'intérieur de l'entreprise, une boîte 

aux lettres permettait à chacun de 

déposer ses feuilles de soins. Les dé-

légués chargés de la mutuelle s'oc-

cupaient alors de transmettre les 

ordonnances à la pharmacie mu-

tualiste. Les salariés n'avaient plus 

qu'à récupérer leurs commandes de 

médicaments à la sortie du travail, 

sans aucune avance de frais ». 

Reconnaissance de la maladie 
professionnelle de l'amiante
Dès 1982, date des premiers licencie-

ments aux chantiers, Henri Tite-Grès 

supervise la modification des statuts 

de la mutuelle qui est désormais 

ouverte à tout le monde. Lorsqu'il 

y a de cela 17 ans, le premier salarié  

des chantiers victime de l'amiante 

passe la porte de la mutuelle, Henri 

Tite-Grès est  loin d'imaginer le com-

bat qu'il est sur le point d'engager. 

« Très vite, les demandes se sont 

accumulées et nous nous sommes 

lancés dans la bataille. La Mutuelle 

de la Méditerranée a ainsi été la pre-

mière à faire reconnaître dans la ré-

gion PACA la faute inexcusable des 

employeurs, il y a de cela plus de 15 

ans. Nous avons alors géré plus de 

2 500 dossiers pour la reconnaissan-

ce de la maladie professionnelle de 

l'amiante ». L'autre victoire d'Henri 

Tite-Grès  et de son équipe est d'avoir 

également obtenu la reconnaissance 

du préjudice d'anxiété qui concerne 

les salariés qui ne sont pas malades 

mais qui présentent un risque du 

fait de leur exposition à l'amiante. 

Cela représente aujourd'hui 3 000 

dossiers : « Un travail colossal, car 

il faut suivre chaque cas, être aux 

côtés de chacun pour réclamer les 

pièces et ce n'est pas toujours faci-

le ». Quand il n'est pas derrière son 

bureau à étudier les dossiers, Henri 

Tite-Grès rencontre ses adhérents 

dans le cadre d'une permanence 

qui se tient chaque vendredi pour 

le problème de l'amiante. « Afin de 

vraiment pouvoir répondre à toutes 

les demandes et questions qui se 

posent, nous sommes sur le point 

d'ouvrir un blog ». Mais lorsque l'on 

s'implique à fond à titre bénévole 

dans une telle action, il faut bien dé-

connecter de temps en temps. Henri 

Tite-Grès s'accorde ainsi quatre se-

maines de pause par an, trois semai-

nes l'été en Corse et une semaine 

de dépaysement total direction les 

Etats-Unis, l'Irlande et tout récem-

ment la Finlande : « Je rentre d'Hel-

sinki, de fabuleux souvenirs plein la 

tête ». A peine de retour, il retrouve 

déjà ses dossiers : « Je me suis investi 

dans cette cause sans compter parce 

qu'elle me tenait à cœur. J'aurais du 

mal à me libérer de cet engagement 

de tous les instants même si je sais 

qu'un jour, il faudra passer le relais. 

En attendant, le combat continue », 

conclut-il.

Patricia Le Goff

Au cœur 
du combat

/ Le portrait du mois
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Ancien des chantiers, 
syndicaliste engagé, Henri 
Tite-Grès devient en 1976 le 
président de la Mutuelle de 
la Méditerranée. Depuis 17 
ans, il défend avec détermi-
nation les salariés victimes 
du fléau de l'amiante.



Plus belle la ville !
Rénovation du centre-ville

Depuis 2007, l’Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat et de rénovation urbaine (OPAH-RU) permet à 
des propriétaires du centre-ville d’obtenir des subventions 
pour rénover leurs biens. En contrepartie, ils s'engagent 
à les proposer sur le marché de l'habitat social. 
Un programme reconduit pour 5 ans (VOIR CI-CONTRE). 
Grâce à cette opération et les multiples chantiers subven-
tionnés, le centre-ville se rénove et met sur le marché 
des logements de qualité.
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Immeuble en totale 

rénovation avenue 

Gambetta grâce aux aides

 de l'OPAH-RU
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OPAH-RU est en place depuis 

5 ans sur la commune. Cette 

convention, reconduite pour 

5 ans, a été signée le 18 février der-

nier entre la Ville, l’Etat, l’Agence 

nationale de l’amélioration de l’Ha-

bitat et la Région. Toulon-Provence-

Méditerranée et EDF interviennent 

également via des conventions spé-

cifiques. « La première opération, 

de 2007 à nos jours, incitait, grâce 

à des subventions substantielles, les 

propriétaires à rénover leurs biens 

et les proposer sur le marché du lo-

gement social (loyers maîtrisés), ex-

plique Florence Cyrulnik, adjointe 

au Patrimoine. La deuxième, que 

nous venons de signer, mettra plus 

l’accent sur la lutte contre la préca-

rité énergétique en subventionnant 

plus les propriétaires occupants, 

qui n’ont pas les moyens de rénover 

leur isolation ou d’investir dans un 

système de chauffage économique 

et écologique ».

Aides gratuites
Depuis 2007, nombreux ont été les 

propriétaires à profiter de ce pro-

gramme d’aides initié par l’Etat pour 

lutter contre l’habitat indigne et sou-

tenir les propriétaires occupants. Au 

cœur de ce dispositif, la Sagep (qui a 

pris le relais de la Sagem pour le sui-

vi animation de l'OPAH-RU depuis 

décembre dernier), dont les bureaux 

sont situés au deuxième étage de la 

Maison de l’habitat, 1 rue de la Répu-

blique, met à la disposition des bé-

néficiaires des aides administratives 

(montage de dossiers de demande 

de subventions) et techniques.

Grâce à cette OPAH-RU qui s’inscrit 

au cœur d'une stratégie globale de 

redynamisation, de nombreux im-

meubles ont changé le visage du 

centre ancien. Dans un centre-ville 

paupérisé, l’OPAH-RU a permis à 

des familles de s’installer dans des 

logements refaits à neuf et de profi-

ter de 9 ans de loyers maîtrisés (sous 

conditions de ressources). Stéphanie 

Cachia vit avec son mari et ses trois 

enfants dans une maison de ville 

(un T5) appartenant à Laurence Bou-

let. « Je ne regrette pas une seconde 

d’avoir quitté les quartiers Sud pour 

le centre-ville, raconte Stéphanie. On 

revit. Ici, nous payons 530 euros par 

mois pour 90 mètres carrés. C’était le 

double aux Sagnarelles. Les commer-

çants sont sympas, tout est à proxi-

mité, c’est super. Seules ombres au 

tableau : le stationnement et le bruit 

dans la rue l’été.  » Satisfaction aussi 

du côté de Laurence Boulet, de Mont-

pellier, la propriétaire : « On a investi 

à La Seyne car on aime cette ville où 

nous avons beaucoup d’amis. On a 

acheté cette maison de ville que nous 

avions laissée en l’état car c’était 

trop vétuste. On a bien essayé de la 

rénover, mais on n’a pas trouvé l’en-

trepreneur capable de maîtriser un 

tel chantier. On était désabusés, on a 

failli vendre. Grâce à cette opération 

et à l’aide de l'équipe de suivi anima-

tion, on a pu trouver le bon schéma 

de rénovation. Au départ, on voulait 

en faire plusieurs logements, mais 

l'architecte de l'équipe animation 

nous a orientés vers la création d’une 

seule et même maison. En contrepar-

tie, nous sommes dans l’obligation 

de la louer pendant 9 ans, en loyer 

maîtrisé. Avec le montant des sub-

ventions (NDLR : QUI PEUVENT ATTEINDRE 

70 % DU MONTANT TOTAL DES TRAVAUX), ça 

devenait rentable. Je ne regrette pas, 

mon bien est rénové, bien loué et je 

suis tranquille pour 9 ans ».

Une question de santé publique
La précarité énergétique est en 

passe de devenir un réel problème 

de santé publique. En cause : les 

chauffages d’appoint dangereux, 

les déperditions de chaleur, l’iso-

lation inexistante ou encore l’hu-

midité persistante. L’OPAH-RU se 

concentre sur ce fléau qui provoque 

asthme et problèmes respiratoires 

chroniques, surtout chez les plus 

jeunes. Sébastien Salt, employé de 

mairie à Saint-Cyr-sur-Mer, connaît 

bien le problème. Après 9 ans de 

galère, ce propriétaire occupant a 

pu enfin changer ses fenêtres qui 

n’avaient de “fenêtres” plus que le 

nom…  « Grâce à l’OPAH-RU, j’ai pu 

obtenir 3 700 euros de subventions 

pour les changer et installer un ex-

tracteur d’air. Je n’aurais jamais eu 

les moyens d’engager un tel chan-

tier. Du coup, je chauffe moins, 

c’est mieux pour mon budget. Seul 

hic : je dois résider ici pendant 6 

ans. Si je revends mon bien avant, 

je devrai rembourser, mais bien 

entendu au prorata temporis d'an-

nées passées ».

Loyer en baisse
La Sagep, via des architectes conseils 

et des spécialistes en rénovation de 

l’habitat ancien, est une véritable 

aubaine pour des propriétaires sou-

vent désabusés face à la tâche à ac-

complir. Eric a acheté un immeuble 

avenue Gambetta il y a 15 ans. Six 

mois de travaux ont été nécessaires 

pour le rénover de fond en comble. 

« Tous les appartements sont loués. 

Certains locataires sont restés mal-

gré les travaux et ne le regrettent 

pas. Leur loyer a baissé pour un ap-

partement complètement refait. Ils 

sont tous ravis. Moi aussi. Les tech-

niciens de la Sagep ont été au top. 

Reste les façades, dont les subven-

tions relèvent du droit commun, et 

l’escalier que je vais refaire aussi car 

il est vraiment trop étroit ». Mais 

l’accompagnement de la Sagep va 

bien plus loin encore, comme l’ex-

plique Bertrand Cambos, animateur 

de l’OPAH-RU pour la Sagep. « Nous 

participons aux réunions d’assem-

blée générale de copropriétaires. 

Lors de ces réunions, nous les in-

formons sur les travaux à réaliser, 

les financements du dispositif mais 

également, quand il n'y a pas de 

syndic professionnel sur les règles 

pour la gestion d'un immeuble en 

copropriété. Sur ce dernier nous tra-

vaillons avec des associations parte-

naires, comme l’ADIL par exemple. » 

Enfin, en parallèle de cette opération 

d’amélioration de l’habitat, la Sa-

gem, via une Convention publique 

d’aménagement, rénove et requa-

lifie aussi les rues et lieux publics 

du centre ancien. On lui doit, entre 

autres, la réhabilitation de la maison 

de ville qui accueille la bibliothèque 

théâtrale Armand Gatti, des rues 

autour de l’école des beaux-arts, et 

tout dernièrement, la réalisation de 

la place Martini et du parvis de l’égli-

se ND de Bon-Voyage. La tâche est 

encore immense, cinq ans de plus ne 

seront pas de trop pour moderniser 

le centre-ville, le rendre attractif tout 

en lui conservant son cachet d’antan. 

C’est la mission de l’OPAH-RU et de 

tous ses partenaires et acteurs.

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS Sagep/Sagem : Maison de 
l’Habitat, 1 rue de la République
Tél : 04 94 06 90 01
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Reconduite pour 5 ans
C'est le 18 février qu'a été reconduite l'OPAH-RU pour 

cinq ans. Pour la signer officiellement, aux côtés de Marc 

Vuillemot, Robert Alfonsi, conseiller régional PACA et 

Boris Bernabeu, sous-préfet du Var à la Ville.

Devant la presse et les 

élus, le maire a rap-

pelé « la difficulté d'un 

projet où contrairement 

à Berthe, où il n'y a qu'un 

seul bailleur, le centre-vil-

le est confronté à plusieurs 

propriétaires parfois sans 

scrupule ». N'oubliant pas 

de gratifier le travail four-

ni par les différents servi-

ces et les élus concernés 

que sont Rachid Maziane, 

adjoint à la Politique de 

la Ville et Florence Cyrul-

nik, adjointe au Patrimoine, Marc Vuillemot a souhaité mettre l'accent sur 

l'importance de « créer du lien entre le centre historique et les nouveaux 

quartiers ». Un point de vue que partageait le sous-préfet à la ville : « L'Etat 

veut redynamiser le centre-ville, en complément du classement en Zone de 

sécurité prioritaire (VOIR AUSSI P. 4 ET 5) pour en faire un lieu où il fait bon vi-

vre ». Pour finir, Robert Alfonsi, conseiller régional, a annoncé « la création 

d'un partenariat entre la Région et la Communauté d'agglomération qui 

permettra de bénéficier d’un portefeuille de 48 millions d'euros, confor-

mément à l'engagement de la Région en matière de rénovation énergéti-

que, urbaine et de continuité d'un investissement public permettant de 

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

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

////jusqu'au 23 mars
EXPOSITION
« Seynoises ! » photogra-
phies, conférence, musique, 
lectures, films dans le cadre 
de la journée internationale 
des femmes.
Médiathèque Andrée Chedid
Infos : 04 94 06 93 65

////jusqu'au 26 mars
EXPOSITION 
Présentation des travaux 
d'étudiants diplômés de l'Eco-
le Supérieure d'Art de TPM
Villa Tamaris Centre d'Art
Infos : 04 94 06 84 00

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

PEINTURES 
de Didier Ascione
Le Transbordeur
Infos : 04 94 10 52 11

PHOTOGRAPHIES 
ET POUPÉES PAPIER
Exposition de Karou Késako 
et Cécile Cubertefon. Office 
de tourisme des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83

////jusqu'au 12 avril
EXPOSITION
Œuvres de Grégory Ricoux
Le Pressing
Infos : 04 94 10 83 09

////jusqu'au 27 avril
EXPOSITION
Pilar
Galeries du fort Napoléon

Infos : 04 94 30 42 80
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HIP HOP

Les rappeurs seynois, amoureux 

des mots et de la langue françai-

se, animent de nombreux ateliers 

d’écriture intergénérationnels. 

Leur troisième album, “Compte à 

rebours 1“ est sorti. Des clips réa-

lisés en ville sont en ligne.

A
près plus de 14 ans d’existence, l’Infanterie sort 

son troisième “Compte à rebours”. Un album, 

en téléchargement sur le Net, dévoile des mes-

sages toujours aussi réalistes où le positif est de mise. 

Ce n’est pas pour rien qu’ils ont été choisis deux fois 

par la Cosca Production pour faire la première partie 

d’IAM au Gaou en 2005 et sur l’esplanade Marine le 27 

mai dernier pour le festival Couleurs urbaines au côté 

de Youssoupha. Leurs raps se ressemblent. Poétiques, 

rentre-dedans, provençaux et métissés.

Leur univers musical s’est étoffé de sons plus électroni-

ques et c’est dans les rues de leur ville, comme toujours, 

qu’ils ont choisi de tourner leurs derniers clips. En ligne 

sur leur chaîne Youtube et sur le facebook de l’Infante-

rie compte à rebours.

Bataille contre l’ignorance
Flash-Back : en 1999, les lycéens de deux groupes de rap, 

Le D.klick et La Trilo.J se regroupent pour former l’In-

fanterie. 14 ans plus tard, ils ont mûri, mais leur soif de 

mots est toujours aussi grande. C’est au sein de leur as-

sociation Tire-Ailleurs qu’ils animent avec une passion 

débordante des ateliers d’écriture, d'improvisation et de 

slam de Six-Fours à Hyères. Que ce soit dans les maisons 

de retraite, où ils aident à lutter efficacement contre les 

symptômes de la maladie d’Alzheimer ou avec les plus 

jeunes qu’ils initient au flow (rythme imposé au texte 

par la musique) et à l’écriture de lyrics (les vers dans 

une chanson de rap), ou encore avec des collégiens et 

lycéens avec qui ils revisent le programme scolaire, ils 

aiment utiliser la puissance verbale dans leur bataille 

contre l’ignorance et l’injustice. Comme toutes les as-

sociations aujourd’hui, ils souffrent de la baisse des 

subventions. Ils lancent un appel : « On cherche de nou-

veaux ateliers à animer ici ou ailleurs ».

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@laseyne.com

A NOTER
L’album “Compte à rebours 1” 
disponible sur leur site 
http://linfanterie.com et sur itunes, amazon mp3, 
deezer et virgin.
Clips en ligne sur leur chaîne www.youtube.com/
user/linfanterie

L’Infanterie pense ses mots
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////jusqu'au 30 avril
EXPOSITION
« Impressions d'ailleurs » 
gravures d'Eric Monier
Espace culturel Tisot 
Infos : 04 94 30 61 85

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

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

////Vendredi 15 
et samedi 16 mars 
THEATRE
« Aujourd'hui la dame » 
parodie burlesque d'une 
émission spécial femmes 
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

////Samedi 16 mars 
RENCONTRE/DEDICACE
Daniel Gonzalès pour son 
livre « Le chemin des aman-
diers ». Librairie Charlema-
gne de 10h à 12h30

CONCERT-LECTURE
Textes littéraires entrecou-
pés de pièces pour guitare 
de Alain Romagnoli
Fort Napoléon à 18h30
Infos : 06 19 81 18 04

////Dimanche 17 mars
CONCERT CLASSIQUE 
L'Orchestre des solistes du 
Grand orchestre de Nice. 
Théâtre Apollinaire à 17h
Infos : 04 94 87 16 36

////Mardi 19 mars
CONFERENCE
Histoire de l'art. « Beth-
sabée au bain » de Rem-
brandt. Café des arts de 
16h30 à 17h30
Infos : 06 63 87 29 96

////Mercredi 20 
au lundi 25 mars
RENCONTRES 
CINEMATOGRAPHIQUES
« Les comédies américai-
nes » 10 films - 15 projec-
tions. Salle Apollinaire
Infos : 04 94 06 96 60

 COUP DE CŒUR / DU 16 AU 31 MARS

Clichés et poupées de papier 
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A l'initiative de l'association Acte, Karou Késako, illustratrice, et Cécile 

Cubertefon, photographe, exposent leurs œuvres à l'Office du tourisme 

des Sablettes.

Photographie de 
Hong Kong, prise 
de Victoria Peak par 
Cécile Cubertefon
Au premier plan, 
une poupée de Karou 
Késako

A NOTER
Office du tourisme 
des Sablettes
Corniche Georges Pompidou
Tél 04 98 00 25 70
Ouvert du lundi au vendredi 
9h-12h/14h-18h 
et le samedi 9h-12h/
14h-17h30.
Association ACTE 
(Art-Culture-Tourisme-
Evénement) : 06 11 28 54 83

T
ous les mois, dans Le Seynois, Karou Késako donne 

libre cours à sa créativité, dans la page "Distraction" 

de notre magazine. Mais là n'est pas son seul talent. 

Hébergée par la coopérative d'activités et d'emploi, "Ener-

gies alternatives", l'illustratrice anime, tous les mercredis, 

à Charlemagne, un atelier créatif où les enfants appren-

nent à dessiner et à créer des objets. Le reste du temps, Ka-

rou peut tout aussi bien être clown dans un cirque - pour 

lequel elle réalise aussi des puzzles géants -, que confec-

tionner des sets de table à thèmes. A l'Office du tourisme, 

pendant 15 jours, elle a choisi de nous montrer un autre 

volet de son talent, une quinzaine de personnages en pa-

pier mâché, fabriqués  à partir de papiers de récupération 

et créés, pour l'occasion, sous le thème de la Provence. Pe-

tit clin d'oeil au mistral, le vent coquin soulève les jupes 

des Provençales auxquelles Karou Késako donne vie, avec 

tendresse et humour. « Je peux faire aussi des personna-

ges sur mesure, que je personnalise au gré de chacun, en 

intégrant dans les vêtements, coupure de presse, partition 

de musique et même emballage de chocolat pour les plus 

gourmands ». Une chose est sûre, on a autant de plaisir à 

regarder les messieurs et belles dames, que Karou en a eu 

à les fabriquer. « Sans doute parce que je suis illustratrice, 

mais j'ai besoin qu'ils racontent une histoire. Sans texte, je 

suis incapable de dessiner, je mets en lumière un écrit, une 

situation... Il me faut un fil conducteur ». Si on lui demande 

ce qui la rend heureuse, la réponse fuse, « dessiner, créer... 

C'est aussi un exutoire, une façon de m'évader quand les 

soucis sont là. Même pour une simple sortie avec des amis, 

j'emmène mon carnet à croquis et mes crayons ».

Cécile Cubertefon, photographe
Si Karou dessine, Cécile, elle, photographie. A travers son 

expo "Formes et matières à travers le monde" elle nous fait 

partager ses deux passions : les voyages et la photo. Sa tren-

taine de clichés couleurs, encadrés sur formats différents, 

est une véritable invitation au voyage. Islande, Seychelles, 

Etats-Unis, Prague, Hong Kong... Soyez sans crainte, La Sey-

ne est bel et bien présente. Arrivée à La Seyne-sur-Mer, il 

y a 9 mois, avec son époux, Cécile a déjà eu le temps d'ap-

précier le lever du soleil sur la corniche, et tous les petits 

trésors que la ville offre aux amoureux de la photographie. 

Originaire de Bourgogne, elle travaille depuis 10 ans pour 

Joa Groupe, ainsi que son mari. L'an dernier, tous deux ont 

décidé de rejoindre l'équipe de Dylan Peyras, au casino des 

Sablettes. Une nouvelle vie et, pour Cécile Cubertefon, une 

première expo qui sera l'occasion de faire partager son 

amour de la photographie, qu'elle pratique depuis 5 ans. 

« J'aimerais communiquer à d'autres le bonheur que j'ai 

ressenti devant tous les paysages que j'ai visités ».

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com 
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MARS LES ATELIERS DE L'IMAGE

Clap pour l'emploi 
Pour faire découvrir un 
métier aux demandeurs 
d'emploi, les Ateliers de 
l'image leur proposent 
de réaliser un reportage 
vidéo, en entreprise. 

«L
e projet est né de l'ob-

servation du terrain », 

raconte Nathalie Trezza, 

responsable des Ateliers de l'image 

(ADI), situés à la Maison du Patri-

moine, place Bourradet : « La place  

était occupée par des groupes de 

jeunes qui bouchaient nos entrées. 

A force de socialisation, d'intérêt 

pour eux, et grâce à la restructura-

tion urbaine, on a réussi à créer un 

lien et à travailler ». Et si ce lien so-

cial a assuré un peu de sérénité sur 

la place, il a aussi permis d'aller à la 

rencontre des jeunes et de compren-

dre leurs inquiétudes : « Nous nous 

sommes très vite rendu compte que 

leur préoccupation première était le 

manque d'argent et donc, l'emploi. 

Quand nous avons fait un petit re-

portage, ''Qu'est ce que le bonheur ?'', 

c'était clairement dit ». Mais à force 

d'oisiveté, on perd vite le fil de sa 

vie : « Ils avaient des carences, man-

quaient de patience et de capacité à 

se concentrer. Pourtant, je cherchais 

un projet pour les intégrer, me de-

mandais comment on pouvait allier 

nos compétences, audiovisuelles, à 

leur premier souci, l'emploi ». Ainsi, 

l'idée de faire découvrir à des per-

sonnes, un métier, en allant filmer 

sur le lieu même d'une entreprise, 

s'est imposée : « J'avais déjà cette idée 

en tête, mais pas forcément avec des 

chômeurs, davantage avec des collé-

giens ou des lycéens. Mais là, j'ai pen-

sé initier des demandeurs d'emploi, 

caméra au poing et les immerger, 

pendant une semaine, en entreprise 

en tension, dont le secteur d'activité 

embauche, et dans un rayon proche 

de leur lieu d'habitation ». Le pro-

jet, né il y a près d'un an, est financé 

par la Ville et le Conseil régional, 

avec pour partenaires, Pôle emploi 

et la MIAJ*. Il a demandé beaucoup 

d'énergie : « Il a fallu trouver des de-

mandeurs d'emploi, des plateaux de 

tournage qui sont des entreprises, 

avec leur cœurs de métiers, des dif-

fuseurs... Il s'agit maintenant de voir 

comment les partenaires peuvent 

s'imbriquer ». Deux films pilotes 

ont déjà été réalisés** et 20 autres 

vont suivre, qui mobiliseront 100 

demandeurs d'emploi. Un projet 

audacieux !

Chantal Campana

*Mission intercommunale action jeunes 

(MIAJ)

** www.la-seyne.fr (pour voir les films)

INFOS Ateliers de l'image
Maison du patrimoine
2, rue Denfert Rochereau
ateliers.image@gmail.com
lesateliersdelimage.fr
Tél : 04 94 06 13 12

////Vendredi 22 mars
VERNISSAGE
Villa Tamaris acquisitions 
« Une génération ? Les peintres 
des années 70 » 
salles Terrasse à partir de 18h
Villa Tamaris Centre d'Art 
jusqu'au 9 juin
Infos : 04 94 06 84 00

CONCERT DE JAZZ
Philippe Petrucciani quartet par 
l'association Art Bop : Natha-
lie Blanc piano voix, Philippe 
Petrucciani guitare, Dominique 
Di Piazza basse, Manhu Roche 
batterie
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

Vendredi 22 et samedi 23 mars
THEATRE
« La croyable légende de Bert 
Falcomochère » conférence 
théâtralisée en trois actes, mise 
en scène par Tonton Djé et 
jouée par Paul-Noël Jourdan.
Café-théâtre 7e Vague à 21h 
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 23 mars
SPORT
Handball La Seyne/St Etienne 
Andrezieux
Salle Baquet à 20h45
Infos : 06 50 34 39 75 

10ème NUIT DE LA CHOUETTE
Par la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO)
14h à 17h : projection « Les ailes 
de la nuit », exposition, ate-
liers pédagogiques. 20h : sortie 
nocturne en forêt à l'écoute des 
animaux de la nuit. Maison de la 
Pleine Nature de Janas
Infos : 06 26 59 79 99

Samedi 23 et dimanche 24 mars
7ème salon « FETONS 
LE PRINTEMPS »
Peintures, sculptures 
et créations artistiques
Bourse du Travail de 9h à 18h30
Infos : 06 07 29 62 00

Dimanche 24 mars
SPORT
Match USS/Agde
Stade Marquet à 15h15
Infos : 04 94 94 27 72

L'équipe de tournage, composée de 

5 demandeurs d'emploi, en vidéo-

reportage à l'entreprise Sémaphore 

(Six-Fours).

HISTOIRE ET PATRIMOINE SEYNOIS

L
a Maison du patrimoine, place Bourradet, accueille 

du 5 avril au 23 mai une exposition sur l'histoire 

du jardin d'enfants Aristide Briand, premier jardin 

d'enfants municipal de France, de 1952 à 1992. Intitulée 

« Un petit paradis », elle doit être inaugurée vendredi 5 

avril à 18 heures, en présence des membres d'Histoire et 

patrimoine seynois et de Marguerite Dauban. L'ancienne 

directrice du jardin d'enfants, auteure de l'ouvrage "Un 

jardin extraordinaire", aux éditions du Losange (Editeur: 

Jean-Paul Waller), animera un café patrimoine jeudi 11 

avril à 17h30. G.A. INFOS  04 94 06 96 64

« Un petit paradis »
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 > Mairie
Hôtel de ville  04 94 06 95 00
Secrétariat des élus   04 94 06 90 60
Mairie sociale  04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Clic (information 3ème âge)  04 94 06 97 04
Mairie technique  04 94 06 93 00
Direction des sports  04 94 10 81 40
Direction de la culture  04 94 06 96 60
Service propreté  04 94 06 92 40
Service de détagage  04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants   0 800 20 23 00
Comptoir citoyen 04 94 06 96 54
“Allô La Seyne” 04 94 06 96 33
Caisse des écoles 04 94 06 97 88
Guichet unique 04 94 06 97 70
> Culture /Bibliothèques municipales
Archives municipales   04 94 87 52 24
Médiathèque Andrée-Chedid 04 94 06 93 65
Bibliothèque le Clos Saint-Louis  04 94 16 54 00
Bibliothèque centre-ville  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 

PEINTURE AU FORT NAPOLÉON/JUSQU'AU 25 AVRIL 

Le paysage dans tous ses états
Jeune artiste marseillaise, 
Pilar dévoile près de quin-
ze années consacrées à la 
peinture.

A
yant déjà exposé dans des 

lieux reconnus pour leurs 

choix esthétiques tels que 

le Château de Servières et la Ga-

lerie Mourlot (Marseille), Pilar se 

confronte en ce début d'année 

aux voûtes du fort Napoléon. Très 

tôt, l'artiste découvre le dessin, les 

études suivies à l'école des beaux-

arts de Luminy n'étant finalement 

qu'une confirmation de la voie rete-

nue. D'abord attirée par l'aquarelle, 

Pilar se tourne ensuite vers l'acryli-

que, puis l'huile et ses solvants gri-

sants, dans tous les sens du terme. 

Une vraie personnalité se détache 

de son travail, autant par les thèmes 

que par leur choix d'interprétation. 

En effet, dès 1998, la peintre entame 

une série sur des cubes de bois de 

diverses tailles, représentant des 

bribes de visages. Ainsi en posant, 

les ami(e)s font don symbolique de 

leurs bouches, leurs nez, leurs re-

gards... et participent alors de ma-

nière anonyme à un puzzle à usage 

unique puisque l'œuvre diffère à 

chaque démonstration. Cette com-

position “en marche” sera la base 

d'un autre développement, l'étude 

du visage en gros plan, étalée sur de 

grands panneaux de bois, le visage 

devenant paysage. Entre temps, Pi-

lar se souvient des verts tendres de 

son enfance en Touraine, de cette 

nature omniprésente aux saisons 

bien marquées, des odeurs qui en-

tretiennent les souvenirs, de l'herbe 

dans laquelle on se vautre au prin-

temps dans un esprit proche de la 

communion avec la terre. De ces 

sensations naissent les vastes toiles 

où l'herbe joue le rôle principal... 

pour ne pas écrire primordial. Puis 

les personnages reviennent, parfois 

discrètement car ce sont les objets 

qui évoquent la présence humaine, 

comme ce rouge à lè-

vre perdu dans des 

milliers de brins. Trai-

tés de la sorte, ces thè-

mes - visage et herbe 

- offrent deux ouver-

tures vers un ailleurs, 

un imaginaire rythmé 

par l'essence de l'exis-

tence : naissance, vie, 

mort et renouveau. 

Les influences de ce 

travail sont manifes-

tement multiples : Matisse pour 

la suspension des volumes et des 

couleurs, le peintre américain d'ori-

gine lettone Mark Rothko pour la 

dimension poétique et quasi mysti-

que de sa production picturale, Tou-

louse-Lautrec pour ses œuvres très 

dessinées à la finition faussement 

approximative et Lucian Freud pour 

la texture épaisse de la peinture, 

la proximité de la palette et l'effet 

“charnel” de son expressionnisme. 

Enfin, au-delà de l'hommage aux 

maîtres, la singularité de Pilar se dé-

tecte dans sa qualité à attribuer un 

caractère vibratoire à la nature et à 

l'âme des choses du vivant.

Jean-Christophe Vila

INFOS 

Fort Napoléon
Chemin Marc Sangnier
04 94 30 42 80
www.la-seyne.fr

Femme maquillée et langue sortie

huile sur toile, 2010)

SEMAINE DE L'INTERNET 
DU 26 AU 30 MARS
BIBLIOTHÈQUES LE CLOS SAINT-LOUIS 

ET PIERRE CAMINADE.

Ateliers pour les enfants et adolescents, 

ateliers pour les adultes, présentation du 

site Internet, conférences...

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
JUSQU'AU 23 MARS
MÉDIATHÈQUE ANDRÉE-CHEDID

Exposition photographiques de Muriel Crail, 

conférences...

Et retrouvez aussi dans les bibliothèques : Le 
Club Ados-lecture, Paroles de lecteurs, Heure 
du conte, Les Racontines, les Rencontres 
cinématographiques : Comédies américai-
nes (projections de films et conférences)

INFOS 
bibliotheques.la-seyne.fr
BIBLIOTHÈQUE PIERRE CAMINADE

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

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

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

Programmation Animations
Bibliothèques de la ville / mars-avril
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F
a dos ans ara que s’acampan 

a l’Ostau dau Patrimòni leis 

afogats de la lenga occitana. E 

pas qu’elei, « que nòstrei Charradò-

cadissas atrivan totjorn que mai de 

monde a La Seina » nos vèn  Joan-

Jaume Murat, un deis organisaires 

d’aquelei vespradas convivialas .

Lo principi, n’avèm ja parlat : un sera 

lo monde es convidat simplament a 

venir escotar o parlar a l’Ostau dau 

Patrimòni. Leis uns presentan un 

tèxte qu’an escrichs, o de còps , que 

li a simplament agradat. Lo nom 

de tal endrech nos vèn de l’occitan, 

tala paraula que cresiam francesa 

èra fin finala occitana, tala istòria es 

arribada a-n-aqueu que vos la vòu 

contar… pron de causas possiblas ai 

Charradòcadissas, dau moment que 

D’aquí / LE MAG /35

La “Charradòcadissa” fa ara 
partida dau païsatge culturau

Convivialité

Ces soirées à la Maison du patrimoine, place Bourradet, peuvent réunir 
jusqu’à soixante personnes. On s’y amuse sérieusement avec la langue oc-
citane, qui est présente d’une manière ou d’une autre dans notre vie quo-
tidienne. De la BD de création à la galéjade en passant par la toponymie, 
les Charradòcadissas aimantent un public venu de toute la baie.

nos parlan dins la lenga dau país. Lo 

còp passat, au començament de fe-

brier, li aviá pas quaranta personas 

pasmens. La gripa aviá esclargit lei 

rengs ! Mai d’autrei còps, la sala èra 

clafida de monde. E mai en 2011, leis 

organisators an degut sonar la po-

liça municipala. L’alarma quilava de 

lònga perque l’escandau d’aquela 

sala desbondava de monde.

Fau dire qu’aquelei charradòcadis-

sas son ara una mena d’aimant ; lei 

gents vènon de tota la baia de Tolon. 

L’afogament es tan fòrt, que dau 

ponch de vista occitan, se pòt ara 

parlar puslèu de la baia de La Seina. 

« Cecila es una professora que nos 

vèn de Sanari, Jousèp, eu, arriba de 

La Valeta, ont aviá agut organisat 

de causas parieras fa d’annadas. E 

Pèire es un Felibre nonagenàri que 

nos escriu de cançons que fau puei 

cantar… » Joan-Jaume desgrana 

coma aquò tota la tiera dau monde 

que vèn a La Seina se mesclar ai 

Seinencs de la còla dei Charradòca-

dissas. De La Crau, e mai de Sinha, 

vènon parlar en lenga, e de la lenga, 

ambe “Leis enfants dau Mai”, que 

li a pas mai Seinenc que lei sòcis 

d’aquela associacion. Lo darrier 

còp, adonc, s’es parlat de Mariana, 

aquela que vesèm dins totei lei 

comunas, un simbòle ! L’originau, 

l’originala puslèu, èra una joventa 

de Pueglaurenç dins lo Tarn (81), 

una Occitana adonc. Son istòria fu-

guèt evocada entre doas galejadas. 

E lo Jousèp èra vengut amb una BD. 

« A partir dei premiers dessenhs, a 

faugut inventar l’istòria, en lenga 

nòstra segur » ditz encara Joan-

Jaume. Lo pus mai de la vesprada 

capitèt quand lo Cèucle Occitan de 

La Seina a presentat un obratge de 

tria, que ne’n parlarem lo còp que 

vèn. An fa lo còmpte de totei leis 

luecs seinencs qu’avián un nom oc-

citan. La tiera n’es lònga…

Michèu Neumuller

Article écrit en graphie classique avec les 

suggestions du professeur Pèire Brechet, 

Service de la Langue Occitane/IEO.

LES MOTS QUI COMPTENT 
clafir = remplir, voire farcir

quilar = hurler

desbondar = déborder

sòci = membre sociétaire, adhérent, 

compagnon

CONTACTS 
Cercleoccitan83@gmail.fr 

Etienne BERRUS (Président ) : 

06.76.91.01.67

Christian NICODEMI (Secrétaire ) : 

06.13.19.78.96

Patricia JOUVE-HOAREAU (Cours de 

langue) : 06.03.91.00.06

Jean-Jacques MURAT 

(charrardòcadissas ) : 06.84.52.67.27

Miquèu TOURNAN (chœur ) : 

06.82.84.72.80

Jouer sérieusement avec les mots 
en occitan qui remplissent nos 
rues ou nos chansons, c’est la 
« tòca » des Charradòcadissas, qui 
attirent bien au-delà de La Seyne
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A 
ses débuts, le Moto-Club 

organise principalement 

des balades dominicales. 

Fort d’une trentaine d’engins, son 

retour sur le port les dimanches 

soir était un moment attendu dans 

la localité. « Ils voulaient se faire 

remarquer, ils sortaient avec leurs 

femmes à l'arrière et organisaient 

des pique-niques. En rentrant, ils 

faisaient pas mal de bruit dans une 

ville où la moto était peu présen-

te », rapporte Jean-Claude Autran. 

L'association se transforme peu 

à peu pour devenir l’auto-moto-

club seynois du fait de l’acquisition 

d’une voiture par certains adhé-

rents. Le club se réunit alors au bar 

le Florida, avant de déplacer son 

siège au bar la Régence. 

Devant les difficultés financières 

que le club rencontre, son prési-

dent organise des courses cyclis-

tes. Le vélodrome de la Canourgue 

servant de lieu pour les courses 

accueille alors les motards. Les fê-

tes locales étaient également une 

occasion pour eux de montrer leur 

savoir-faire. « Ils voulaient prouver 

leur habileté à moto à travers des 

exercices d'adresse », se souvient 

Jean-Claude Autran, alors très jeu-

ne. « Ils zigzaguaient entre les bou-

teilles, ou devaient traverser un 

parcours avec une cuillère remplie 

de soupe à la bouche, c'était assez 

convivial ». 

La pratique du motoball
Inspiré d'un sport né durant les 

années 1930 à Carpentras, le moto-

ball est un sport qui se joue à cinq 

contre cinq avec un gardien de but. 

Longtemps, les Seynois ont compté 

des pointures dans ce sport, de Lou-

lou Meunier (fils de Louis Meunier 

le fondateur) à Pastorino en passant 

par Paul Pratali, “tous talentueux”. 

Dans un sport où trois avants 

avaient la tâche de marquer à la 

manière du football, un arrière de 

défendre souvent à un contre trois, 

et un gardien qui devait à tout prix 

se tenir à cheval sur sa moto. Les 

Seynois de l'époque avaient trouvé 

la bonne formule pour gagner.

Motoball

Quarante ans de passion

Equipe de motoball de la Seyne 
en 1953: Loulou Meunier, Cham-
pion, Delmas, Paul Pratali, Aimé 
Deluy et Charly Herman 
(DE GAUCHE À DROITE)

En 1928, à l’heure des innovations mécaniques, voit le 
jour à La Seyne, une association de motards. La moto 
est alors toute nouvelle dans le paysage seynois. Son 
bruit, ou encore l’odeur que son moteur dégage, en fait 
un objet de fascination. Le cercle de motards, réuni 
sous l’égide de Louis Meunier, prend de plus en plus 
d’ampleur. C'est la naissance du Moto-Club Seynois.
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Ainsi, ils deviennent rapidement 

une référence, imposant leur loi aux 

clubs de la région. De Marseille à Nî-

mes, en passant par Aix-en-Proven-

ce et Avignon, rien n'arrête la “ban-

de à Meunier” si ce n'est Carpentras, 

lieu de naissance de ce sport. 

La période de guerre
A l'aube de l'année 1938, le spectre 

de la guerre plane. Les activités du 

moto-club sont mises entre paren-

thèses. La plupart des membres du 

club sont alors mobilisés. Après 

la victoire éclair des troupes alle-

mandes, Louis Meunier entre dans 

le premier réseau de résistance et 

écope, après arrestation, de 10 ans 

de travaux forcés. Il n'en fera que 

deux. Les membres de l'auto-moto 

club seynois craignant pour leurs 

motos, les enterrent alors dans les 

caves d'un magasin du centre-ville. 

La reconstruction 
d'aprés-guerre 
Une fois la guerre finie, les activités 

de l'auto-moto club seynois repren-

nent de plus belle. Loulou Meunier 

est alors au sommet de son art. Tour 

à tour capitaine de l'équipe seynoi-

se, il remporte la coupe de France 

en 1966 et le sélectionneur lui 

confie le brassard de capitaine en 

équipe de France, qui aujourd'hui 

encore, reste une des trois nations 

majeures de ce sport, avec la Russie 

et la Biélorussie. « Meunier avait 

le flair pour ce sport. Dans un ca-

fouillage, il ressortait tout le temps 

avec le ballon. Il y avait pas mal 

de "brutes" dans ce sport, Pratali, 

notamment, était connu pour son 

sang chaud. Loulou était plutôt un 

homme doux, mais avec énormé-

ment de talent ». 

Nous sommes en 1950, et le club 

acquiert de nouveaux engins. Sous 

la direction de Louis Meunier, et 

avec comme capitaine, son fils Lou-

lou, les Seynois disputent le cham-

pionnat national de 2ème division. 

Le motoball est alors un sport qui 

passionne les Seynois qui affluent 

chaque dimanche à la Canourgue. 

L'histoire retient un match en par-

ticulier. La Seyne opposée à Ver-

sailles, devant 6 000 spectateurs à 

une époque où la population locale 

est de 26 000 habitants. « Les gens 

adoraient ce sport. On ne connais-

sait les noms de certains villages 

que grâce à leur équipe de moto-

ball ».

En 1954, les Seynois disputent la 

montée en première division, et 

le titre de champion de France de 

2ème division face au Moto-Club de 

Paris. Avec beaucoup de courage et 

de ténacité, ils remportent l'aller 

comme le retour et sont alors sa-

crés champions de France. 

La Seyne au sommet
L'année qui suit leur titre, l'équipe 

figure parmi les 10 meilleurs clubs 

français de l'époque. La première 

division avec des joueurs de ta-

lent que sont : les frères Orsatelli, 

Gilbert Marro, Pratali, Imbert dit 

Banane, Ovili, Fino, Raboutet, Pou-

loin, Blasi et Meunier. Les Seynois 

fréquenteront le sommet de ce 

sport jusqu'à la fin de carrière du 

motoball. Ils feront le bonheur des 

Seynois durant des années. En 1966, 

c'est la consécration : une coupe de 

France remportée face à Châlons-

sur-Marne (actuelle Châlons-en-

Champagne). Outre les joueurs, les 

réparateurs de véhicules furent les 

grands artisans de cette victoire. La 

notoriété du club est due en partie à 

leurs travaux, « durant les matchs, 

certains véhicules tombaient en 

panne, prenaient même feu. Sans 

la présence de réparateurs, l'équipe 

se retrouvant en infériorité numé-

rique prenait vite l'eau ». Rossi, 

Orsini, Rabattu et Binotti furent les 

plus connus d'entre eux. 

La fin d'une époque
Quelques années après leurs victoi-

res en Coupe de France, les choses 

se compliquent pour l'Auto-Moto 

club seynois. Face à la naissance de 

plusieurs associations, et l'expor-

tation de nouvelles disciplines, le 

motoball est peu à peu déserté par 

le public. 

Le club traverse alors une période 

où il doit renouveler tout son ma-

tériel. Les motos devenant de plus 

en plus performantes et de plus 

en plus chères, elles représentent 

une dépense hors de portée pour le 

club. C'est alors qu'est prise la déci-

sion de dissoudre l'association par 

manque de moyens. 

Après une quarantaine d'années 

d'existence, de joies et de peines 

partagées, le motoball quitte le 

paysage sportif seynois par la gran-

de porte. Un club qui ne sera jamais 

mort tant que les Seynois le feront 

vivre à travers leur mémoire. 

Sami Bouzid
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L'auto-moto club seynois réuni 
en 1930 chez Moutton avenue 
Garibaldi. 

HOMMAGE 
À LOUIS MEUNIER

Au delà du sportif incontesté, 

Loulou Meunier fut également un 

artisan de la construction de La 

Seyne d'aujourd'hui. Résistant dès 

1941 à l'âge de 23 ans, il est arrêté 

le 17 mars 1942 pour distribution 

de tracts anti-allemands. 

Condamné à 10 ans de travaux 

forcés, il en fera deux dans des 

conditions atroces. Echappant de 

peu à la mort grâce à la révolte de 

ses co-détenus le 19 février 1944, 

il fut par la suite un conseiller 

municipal durant 30 ans, de 1945 

à 1975. La Ville a décidé de lui 

rendre hommage en inaugurant 

prochainement une rue 

à son nom. 
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HORIZONTALEMENT
1 - Elle peut très bien vivre de la vente 
de ses charmes
2 - Réflexion à haute voix / Suivre l'ordre
3 - Fourrures dont les chanoines 
se couvraient la tête autrefois
4 - Butin de paparazzi
5 - Après cela, on n'est pas encore rendu / 
Créateur de timbres
6 - Fournit de bons motifs / Floué / Hors 
de portée
7 - Des eaux lentes / Avec lui, on ne man-
que plus de rien
8 - Divisés
9 - Bras de mer
10 - Possessif / Peuple germanique

VERTICALEMENT
I - Bonnes œuvres
II - Calculateur / Elle est victime du vol 
à voile
III - L'alerte aux rouges est déclarée 
par arrêté municipal
IV - Pour les travaux de la terre / Symbole 
du numéro atomique 109
V - Passa d'un état à un autre / Vallées 
englouties

VI - Remet en activité / Un conseil de 
surveillance veille sur ses membres
VII - Poli à l'excès, ne brille pas toujours 
pour autant
VIII - Sont venus après le travail / La paix 
y est récompensée tous les ans
IX - Firent de la résistance / Préfixe
X - De quoi ruminer / Est en retard à force 
de faire marche arrière

DE
FI

NI
TI

ON
S

LE COIN DES ARBRES 

S'il existe un arbre qui provoque la rêverie et 
inspire le voyage, c'est sans conteste le baobab 
car « l'arbre aux histoires » est au cœur des 
sociétés africaines, profondément ancré dans 
les cultures locales.

L'enfant d'Afrique
Le Baobab est un arbre de grande envergure 

qui pousse dans la savane africaine, à Mada-

gascar et en Australie où il croît lentement 

sous un climat sec et chaud et peut vivre 

jusqu'à 2000 ans. Son nom d'origine arabe 

provient du mot Bu Hibab qui signifie “fruit à 

nombreuses graines”. 

Vénérable arbre aux palabres
L'adansonia est un arbre sacré qui impose le 

respect par son ombrage léger mais très re-

cherché sous les climats arides d'Afrique. Il est 

l'emblème du Sénégal où il occupe une place 

de choix dans la société : c'est sous sa frondai-

son (feuillage) que les sages dispensent leur 

savoir aux jeunes générations. 

L' arbre bouteille
Le baobab a une forme très caractéristique. 

''L'arbre à l'envers'' comme il est parfois 

surnommé, n'est pourtant pas planté la tête 

en bas. L'absence de feuille pendant plus de 9 

mois de l'année laisse apparaître les branches 

disposées en couronne, comme s'il s'agissait de 

racines. Les sujets les plus âgés dépassent les 

25m de hauteur et les 12m de circonférence de 

tronc. 

Son tronc gris et lisse est un codex, c'est à dire 

qu'il se gorge d'eau à la saison des pluies et la 

restitue à la période sèche. Il gonfle comme 

un ballon de baudruche, ce qui lui donne une 

forme de bouteille grâce à son écorce molle, 

fibreuse et spongieuse. Elle peut également 

se régénérer lorsqu'elle est abîmée, contrai-

rement à la plupart des arbres qui cicatrisent 

leurs plaies sans pouvoir recréer l'écorce 

manquante.

le pain de singe
La floraison blanche, qui ne dure qu'une nuit, 

ressemble à celle de l'hibiscus et les fleurs 

s'épanouissent au début de la saison des pluies.

Chargées en nectar , elles sont alors 

pollinisées par des chauves-souris appelées 

“Roussettes”. 

Les fruits riches en vitamine C et B1 et riches 

en calcium (deux fois plus que le lait), au goût 

acidulé, sont comestibles aussi bien par les 

humains que par les singes, d'où le nom donné 

parfois aux fruits du baobab.

Ils sont gorgés en pulpe et servent à créer 

une boisson appelée bouye. Les graines sont 

consommées grillées, à l'instar du café 

ou pressées pour donner de l'huile alimentaire.

Les feuilles sont également cuisinées en 

bouillie avec du couscous ou du mil.

D'autres propriétés sont données à l'écorce, 

aux fruits et aux feuilles pour soulager la 

fièvre, cicatriser les plaies, fabriquer du papier 

ou des cordages...

Guilhem Bresson

Le baobab, emblème d'Afrique
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Ils nous Ils nous 
ont quittésont quittés
•18/01/2013 AGEA Y COCA 
Antonio 
•07/01/2013 ARLAUD An-
dré Benoit 
•15/01/2013 ATHALIS Julien 
Victor 
•30/01/2013 AUTHIER Jac-
queline Marie Jeanne
•14/01/2013 AZZOPARDI 
Georges
•06/01/2013 
BATTESTINI Martine 
•27/01/2013 BERNARD 
Gilbert
•06/01/2013 BÖCKLE Julie 
•25/01/2013 BOTTERO 
Yvonne, August
•12/01/2013 BRAUD 
Raymond, Jean
•19/01/2013 CARRIÈRE 
Yvette, Marie 
•31/12/2012 CASABONA 
Rine, Adrienne
•17/01/2013 CASSET René, 
Albert 
•16/01/2013 CASTAGNO 
Béatrice, Edmonde
•14/01/2013 CAZENEUVE 
Georges, Henri 
•19/01/2013 CERDAN Jean-
Claude 
•16/01/2013 
CHIANTARETTO 
Laurent, Raphaël
•23/01/2013 COTTON Ma-
rylène, Yveline 
•29/01/2013 CUBEDDU 
Saintine 
•27/01/2013 DAHAN Henry 
•14/01/2013 DAVID 
Patrick, René 
•17/01/2013 DEBORTOLI 
Paul, Lino 
•25/01/2013 DERVOËT 
Auguste, Théophile 
•22/01/2013 DIDIER Rose, 
Clémence 
•16/01/2013 DUBOIS Jean, 
Pierre, Joseph
•01/01/2013 ESTORGE Gil-
berte, Julie 
•18/01/2013 FLORIO Gisèle 
•28/01/2013 FOUREZ An-
nette, Alfrède 
•02/01/2013 
FROEHLICHER Mireille 
•17/01/2013 GACQUER Mi-
chelle, Andrée
•29/12/2012 GASTON Flo-
rence, Anne 
•27/01/2013 GAUGUERY 
Patrick, Bernard, Gilbert
•16/01/2013 GAUTIER Sa-
muel, Victor 
•03/01/2013 GESREL Char-
les, Henri 
•05/01/2013 GHINO Ma-
ryse, Gaby 
•04/01/2013 GOAS Chris-
tiane 
•24/01/2013 GRAND Paule, 
Lucie, Marie 

•01/01/2013 GUILLEMIN 
Jeannine 
•23/01/2013 GUILLET Jean, 
Maurice 
•02/01/2013 HENDRIKS 
Gerandus Johannes 
•14/01/2013 HERVAUX Pas-
cal Lucien 
•19/01/2013 HUAN 
Jean-Louis 
•25/01/2013 HUBSCHER 
Michel, Joseph, Francis
•26/01/2013 HUILLET Ray-
monde, Augustine 
•27/12/2012 JÄGER 
Alfréd 
•29/01/2013 JAUFFRET 
Colette, Françoise 
•29/01/2013 KERNEIS Su-
zanne, Clotilde
•06/01/2013 KESSELER 
Charles, Pierre, Antoine
•14/01/2013 LAFAYE Co-
lette, Jeannine 
•12/01/2013 LAGANA Loui-
sette, Rose 
•03/01/2013 LANDI Salva-
tore 
•31/01/2013 LE BRAS Fran-
çoise 
•07/01/2013 LEQUEUX 
Ginette, Colette, Odette
•09/01/2013 
LESQUERPIT Marie 
•15/01/2013 LINDON Mar-
the, Laurence 
•16/01/2013 LUCIANI Jean 
•05/01/2013 MACÉ 
Clotilde, Marie-Thérèse
•11/01/2013 MAIBAUM 
Hélène, Sylvie 
•08/01/2013 MALARDOT 
André, Henri 
•04/01/2013 MALLEN Sau-
veur, Philippe 
•24/01/2013 MANAS Mar-
celle 01/04/1927 
•15/01/2013 MARLOT Jean-
Marie 
•10/01/2013 MARTY 
Roseline, Odette
•14/01/2013 MAUNIER 
Jeannine 
•20/01/2013 MAYAUDON 
Denise, Fernande 
•16/01/2013 MESSAOUD 
Laid 
•21/01/2013 MICAELLI Ma-
rie, Sereine, Andrée
•05/01/2013 MILLA 
Alberthe, Paulette 
•08/01/2013 
MOUILLEBET Marcel
•10/01/2013 NORMAND 
Madeleine Louise
•20/01/2013 PASCAL Agnès 
•18/01/2013 PEIRONNET 
Annette, Etiennette 
•20/01/2013 PÉRONNET 
Ginette, Paulette 
•06/01/2013 PERRIN 
Claude, Serge, Marcel
•20/01/2013 PEURIERE 
Charles, Pierre, Auguste
•12/01/2013 PHELENQ An-
dré, Félix, Noël 

•30/01/2013 PRIEUR Ber-
nard 
•09/01/2013 RAMAIN 
Louise Henriette 
•26/01/2013 RIVORY Lu-
cienne, Maria 
•17/01/2013 ROMANET 
Jacques, Philippe, Henri
•11/01/2013 SALAH Nour 
Eddine 
•24/01/2013 SALHI 
Mohamed 
•14/01/2013 SALVATI Marie-
Jeanne, Andrée
•23/01/2013 SANTUCCI 
Alfiero 
•10/01/2013 SCAGLIA Char-
les, Bonaventure 
•27/01/2013 TABUSSE 
Agnès, Laurence
•01/01/2013 TALBI 
Hadjira 
•09/01/2013 TANZILLO 
Carmela 
•21/01/2013 TURIÈRE Marie 
Rose Louise 
•18/01/2013 VALÉRY Yvette, 
Denise 
•15/01/2013 VALLARINO 
Gabrielle, Victorine
•14/01/2013 VAN 
ASSCHE Marcel, Yvon 
•03/01/2013 VITIELLO 
Lucie
• 31/01/2013 GIOVANNAN-
GELI Marie-Jeanne
•01/02/2013 CACIAGLI 
Marguerite, Augusta
•01/02/2013 GAUTIER Lu-
cette, Mauricette
•01/02/2013 MORVAN 
Emeric
•01/02/2013 
PRINZIVALLI Catherine
•01/02/2013 RAYBAUD 
Henri, Paul, Augustin
•01/02/2013 SPITERI Olga, 
Herminie
•02/02/2013 CARRION 
Emmanuel
•02/02/2013 
FOUCHEREAU Pierrette
•02/02/2013 LEBRETON 
Valérie, Simonne
•03/02/2013 COCOZZA 
Assunta
•03/02/2013 DEIBER Su-
zanne, Victorine
•05/02/2013 FOLL 
Julienne, Françoise
•06/02/2013 DELAS 
Hubert, Raymond
•06/02/2013 RIVERA Albert
•06/02/2013 TSACHPINIS 
Jeanne, Lucienne
•07/02/2013 OLIVÉRAS 
Huguette, Régine, Rose
•08/02/2013 VUOSO Da-
niel, Antoine
•09/02/2013 
RAPPALINO Remy
•10/02/2013 BAILLÈS 
Henri, Adrien, Joseph
•11/02/2013 GALLARD Ma-
rie-Thérèse, Louise
•11/02/2013 PHELEBON 

Bruno, Marie, Marc
• 12/02/2013 DUSONCHET 
Madeleine, Jeanne
•13/02/2013 DELORME 
Marie, Lisa, Lucienne
•13/02/2013 MARCHETTI 
Mathieu
•13/02/2013 MASSARELLI 
Noëlie, Conception
•13/02/2013 VALÉRIAN 
Alain, Lucien
•14/02/2013 ATSARIAS 
Jacques, Daniel
•14/02/2013 FAORO 
Angelo, Antonio
•14/02/2013 FROMENT 
Colbert, Raymond
•15/02/2013 ARDOINO 
Henri, Marcel, Pierre
•15/02/2013 CLÉQUIN 
Jeanine
•16/02/2013 SAINT-JAL 
Aimé, Pierre
•17/02/2013 GIRAUD 
Marie, Josephine
•17/02/2013 LAUGIER Gil-
bert, Jean, Louis
•17/02/2013 MARCHIANO 
Robert, Yvon, Pierre
•17/02/2013 
QUATTROCCHI Gaêtane
•20/02/2013 BAUMGÄR-
TNER Hans Ludwig
•20/02/2013 GUELLEC 
Maria
•20/02/2013 GUILLAUME 
Josette, Gabrielle
•20/02/2013 JULIA Andrée, 
Aurélie, Louise
•20/02/2013 SARGENTI 
Marie, Jeanne
•21/02/2013 GUEURY 
Jacqueline, Simone
•23/02/2013 BOUILLERCE 
POURTAU Odette
•23/02/2013 GEORGES 
Renée, Camille
•23/02/2013 GRENA 
Gilberte, Thérese, Marie
•23/02/2013 HOCQ Georges
•23/02/2013 JUNAC 
Jean-Louis
•24/02/2013 LICHTLE Paul, 
Benoit, Jean
•24/02/2013 SCURTO 
Albert
•25/02/2013 BURDÈSE Ma-
deleine, Victorine
•27/02/2013 BERTRAND 
Elise, Laurence, Céline

Bonjour Bonjour 
les bébésles bébés
• BARDELLI Merlin 14/12/ 
2012
•PERRAUD Tess 01/02/2013
•JANNETTE Louna 
01/02/2013
•PROUPIN Kylian 
01/02/2013
•BOUZAYEN Ferdaws 
02/02/2013
•BRAYELLE Nathan 
03/02/2013
•MOREL VERT Tèo 

04/02/2013
•DUCAMPS Eloïse 
04/02/2013
•SIMONI Marie 05/02/2013
•BAUDELIN Lucie 
05/02/2013
•BARRIERE Stephen 
06/02/2013
•BONNEFOI Eléonor 
08/02/2013
•REY Lenny 08/02/2013
•GIMENO Emilio 
08/02/2013
•BONNEFOI Tristan 
08/02/2013
•BIZOT QUERE Ange 
08/02/2013
•VALDACCI Malone 
08/02/2013
•ISHAK BRIAND Cyara 
10/02/2013
•ZATOUT Hamza 
11/02/2013 
•LE VEN Liam 12/02/2013
•ROY Thomas 12/02/2013
•RUGGIRELLO Rihanna 
12/02/2013
•CAILLÉ Tom 13/02/2013
•WALLARD Lilou 
14/02/2013
•DUFOUR Lilas 15/02/2013
•HALLALI Elies 15/02/2013
•HOUTTEVILLE Faustine 
16/02/2013
•BOUCHKARA Assil 
16/02/2013
•AUDREN DEFOSSEZ 
Louise 18/02/2013
•BOUSSANDEL KAILI 
Layan 18/02/2013
•GHARBI Mayàr 18/02/2013
•BOZ Valentin 18/02/2013
•LAURENT Leïlou 
19/02/2013
•GIORDANO Alyssa 
19/02/2013
•MERLO Timéo 19/02/2013
•LABIB Kais 20/02/2013
•BOUAYED Leyna 
20/02/2013
•TESSORE Eïnya 
20/02/2013
•TALLEC MARTELLOTTO 
Lola 22/02/2013
•GUERROUI Wassim 
22/02/2013
•DAURAT Pablo 23/02/2013
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ErratumErratum
Dans Le Seynois n°40 du 

mois de février, rubrique 

«Ils nous ont quittés», 

deux noms ont été omis. 

Il s'agit de Roger Gennai, 

le 21/12/2012 et de Jean 

Rinaldi, le 22/12/2012. Nous 

sommes sincèrement dé-

solés et présentons toutes 

nos excuses aux familles 

concernées.

LA RÉDACTION DU SEYNOIS.
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