LE

SEYNOIS

N° 48
NOVEMBRE
2013

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

13

FILMS À LA SEYNE POUR
LE FESTIVAL “PORTRAITS
DE FEMMES”
PAGE 10

Lever de
rideaux !
Comme une vingtaine
de commerces, le traiteur
asiatique tenu par Thi No
Nguyen profite de l'opération
“Plus belle ma rue”. Vie seynoise p. 15

Monaco Marine s'installe sur le site
de Bois Sacré. A la clé, 140 emplois.
L'ÉVÉNEMENT PAGES 4 ET 5

seynois48.indd 1

Ereme Architecture

Des emplois pour La Seyne
6/11/13 8:59:30

2/ Sommaire
Evénement /4 et 5
Monaco Marine s'implante
sur le site du Bois Sacré
et investit 16 M€

Vie seynoise / 9
Nouvel espace accueil
jeunes (EAJ)
en centre-ville
Loutcha Dassa présente
le festival “Portraits
de femmes”
Signature du contrat
de baie
Campagne de stérilisation
pour les chats errants

Quartiers/19

LE MAG /24-25
Le portrait du mois
Michel Havard
Tourneur sur bois

Boualem Amedjout

Trois pages
“Spécial Mouissèques”

Mémoire /32-33

LA CROISIERE S'AMUSE !

Cinéma d'entredeux-guerres
Témoin, Laurent Grosso,
plus vieux projectionniste
de La Seyne

Amatrices de clichés,
ces touristes américaines,
de retour du marché
provençal, se sont amusées
à se déguiser en
"frenchies". Il ne manquait
plus que la baguette !

Novembre 2013 - LE SEYNOIS n°48

seynois48.indd 2

6/11/13 8:59:33

Le mot du maire

/3

Emplois sur mer

Le Secours populaire
en congrès
La Fédération du Var du Secours populaire
français tenait son congrès annuel
le 26 octobre dernier à la Maison de la Mer à
Saint-Elme. Des bénévoles mobilisés contre
les dégats de la précarité grandissante.

SAMEDI 23 NOVEMBRE

SCENE OUVERTE
AUX ARTISTES
Café concert l'Impasse
à 20h. Inscriptions :
06 51 26 30 62

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE

EXPOSITION PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
Bourse du travail

Une quarantaine d'emplois
directs, une centaine induits :
l'installation prochaine
à La Seyne de Monaco Marine,
société spécialisée dans
la réparation et l'entretien
de yachts, est une vraie bonne
nouvelle, qui n'a rien de conjoncturel ou d'hasardeux. Il faut y voir la volonté de tous les acteurs,
privés, institutionnels et consulaires, de consolider et développer une filière nautique
et plaisancière qui devient de plus en plus
une “marque de fabrique“ de notre ville.
Tournée vers la mer, bien sûr, La Seyne l'est dans
des registres extrêmement divers, du tourisme à
l'industrie en passant par la science, les technologies nouvelles, la recherche, le sport et les loisirs,
la culture... Cette implantation de Monaco
Marine coïncide, dans ce numéro de votre magazine municipal, avec un reportage sur la mutation
du quartier des Mouissèques, en centre-ville.
Un quartier emblématique des changements que
connaît notre ville et des mutations encore en
cours. Mais si le temps passe, certaines valeurs
de travail, de compétences liées à la mer,
de patrimoine enrichi par l'apport d'énergies
nouvelles, restent chevillées à l'âme seynoise. C'est
gage de dynamisme et de progrès. Bonne lecture !
Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

SAMEDI 30 NOVEMBRE AU
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

28ÈMES FETES CALENDALES
Fort Napoléon

LUNDI 2 AU SAMEDI 7
DÉCEMBRE

12ÈME FESTIVAL
DE CINEMA 2013
Théâtre Guillaume
Apollinaire

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

MUSIQUES ET DANSE
ORIENTALE
Cheb Abbou
Espace culturel Tisot
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46/ L’événement

Ereme Architecture

Monaco Marine
choisit La Seyne
Le 26 septembre dernier, la société
Monaco Marine annonçait lors
du Monaco Yachting show son implantation sur le site de Bois Sacré.
Un investissement de 16 millions
d'euros, consacré à la réhabilitation
de 30 000 m2 pour la maintenance de
catamarans et de super-yachts. Livraison des travaux à l'automne 2015.

L'

entreprise Monaco Marine, qui s'est distinguée par le succès de son
implantation sur les anciens chantiers navals de La Ciotat, étend
aujourd'hui son activité à La Seyne-sur-Mer, en aménageant sur le
site de Bois Sacré 30 000 m2 dédiés aux catamarans et aux super-yachts.
PDG de Monaco Marine, Michel Ducros a rappelé lors du Monaco Yachting
Show que « la présence [de son entreprise] dans l'une des plus belles rades
du monde, à proximité immédiate des zones de mouillage des yachts, était
stratégique ».

Quant à la directrice du développement, Chantal Lemeteyer, elle rappelle
la genèse du projet : « En 2008, l'amiral O'Neill nous a fait découvrir le site
dont la typologie et le tirant d'eau offraient un vrai potentiel. Nous avons
ensuite commandé une étude au cabinet d'architecte Erem, afin de promouvoir et faire partager notre projet ». Il aura donc fallu des années d'un
travail persévérant auprès des différents acteurs institutionnels et économiques*.

“La vision de la ville”
Mais l'appui de la Ville, qui oeuvrait dans le même temps pour le port de
plaisance, s'avère décisif : « Il fallait donner un coup d'accélérateur pour
ces projets structurants, insiste Philippe Mignoni. Je suis intervenu en accord avec le maire en ce sens, au printemps dernier, lors d'un Conseil communautaire de TPM », rappelle l'adjoint délégué à l'économie. Car à l'instar
du port de plaisance, du casino ou des ateliers mécanique-cinéma, Monaco
Marine participe à la reconversion du site des anciens chantiers navals :
« Nous sommes dans un espace de transition, entre les industries de la zone
Grimaud et le schéma directeur d'aménagement de la Corniche de Tamaris », fait remarquer l'élu. « Notre implantation s'est faite en fonction de la
vision de la Ville, des contraintes économiques et de la demande du marché », confirme Chantal Lemeteyer.
Un marché de la réparation qui n'a pas connu la crise. Actuellement évalué
à 850 millions d'euros annuels dans l'arc nord-méditerranéen, il se partage
entre 550 millions pour l'Italie, 150 millions pour l'Espagne et 150 millions
pour la France. « Or, c'est dans le Var et les Alpes-Maritimes que se concen-
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L'événement
L’événement
trent les super-yachts (NDLR : UNITÉS DE 24 À 45 MÈTRES DE LONGUEUR) », poursuit
la directrice du développement. Le succès du pôle d'activités de La Ciotat,
comme l'implantation actuelle à La Seyne, illustrent la volonté d'offrir un
service de maintenance et de réparation réactif et adapté à la demande :
« 5 000 des 10 000 propriétaires de super-yachts ont leur port d'attache en
Méditerranée. On en dénombre chaque année 200 supplémentaires. Tous
exigent une prise en charge rapide et professionnelle », ajoute Chantal
Lemeteyer. « Depuis l'installation de Monaco-Marine à La Ciotat en 2002,
l'accueil et la gestion des yachts s'est considérablement professionnalisée,
du management aux garanties d'assurance ». Sur le site seynois, 15 000 m2
seront consacrés à la réparation des super-yachts, mis à sec grâce à un chariot à sangles.
Le pari du catamaran
L'espace entretien des catamarans, pour sa part, s'étendra sur 8 000 m2,
avec un plan incliné et un chariot amphibie pour la mise à sec : « Il s'agit
du seul secteur en progression dans la construction de bateau en France »,
remarque-t-elle, ajoutant que « la création à La Seyne du port de plaisance
Michel Pacha offre des perspectives d'accueil pour les catamarans, par définition plus encombrants ».
L'arrivée du port de plaisance apparaît donc bien au centre d'un processus
doublement vertueux : des quais à nouveau exploités, de Brégaillon à la
zone Grimaud, et la poursuite du développement touristique, illustrée par
la construction du casino, la réhabilitation des Ateliers mécanique-cinéma
et l'accueil des croisiéristes.
Gwendal Audran
* Partenaires financiers de l'opération, la Communauté d'agglomération TPM, le Syndicat mixte Ports Toulon Provence et la Chambre de commerce et d'industrie du Var

INFOS
www.monacomarine.com

/5
/7

40 emplois directs, 100 indirects
A l'instar des autres sites de Monaco Marine, l'essentiel
du recrutement sera local : « Nous travaillons d'ores et
déjà avec l'IPFM (Institut de Promotion et de formation
aux métiers de la mer) : certains employés de notre site
sur la marina de Cogolin ont été formés à La Seyne-surMer », explique la directrice du développement
de Monaco-Marine. Mécaniciens, électriciens, soudeurs,
charpentiers, grutiers, magasiniers, secrétaires,
les besoins sont évalués à 40 employés. Indirectement,
des sous-traitants à l'hôtellerie en passant par la
restauration, la saisonnalité des activités devrait
engendrer 100 autres emplois.

16 millions d'euros investis
Monaco Marine débourse 10 millions d'euros dans
l'aménagement du terre-plein et des bâtiments, notamment l'ex-Magasin général de la Zone Grimaud.
La Communauté d'agglomération Toulon Provence
Méditerranée (TPM), le Syndicat mixte Ports Toulon
Provence (PTP) et la Chambre de commerce
et d'industrie du Var (CCIV) investissent pour leur part
6 millions d'euros dans la partie maritime et les quais.
Cela représente donc un total de 16 millions d'euros
investis, pour une durée d'occupation juridiquement
fixée à 50 ans.

200 employés, 600 sous-traitants

Ereme Architecture

L'implantation seynoise de Monaco Marine va renforcer
un peu plus la position de l'entreprise dans le secteur de
la réparation navale. Son pôle seynois vise les 6 millions
d'euros de chiffre d'affaires annuel, à ajouter aux 50 millions d'euros actuels. Pour cela, une équipe commerciale
sera dédiée au site de réparation des yachts et à l'entretien des catamarans. Au total, Monaco Marine compte
200 employés et occupe 600 sous-traitants.

Le futur site
de Monaco Marine,
acteur majeur de la
réparation de yachts,
entre la zone
d'activités
Grimaud
et le Fort de
l'Eguillette
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6/ Retour en images
(A GAUCHE) Vernissage de l'exposition « L'Envol de
l'Aigle » à Balaguier, en mémoire des soldats de
l'An II et des premiers faits d'armes du capitaine
Bonaparte. (CI-DESSOUS) 3ème édition de la Fête de la
Science sur le parc de la Navale, avec les visites
du Galion pirate pour découvrir la thématique
“entre terres et mers”, de l'infiniment grand à
l'infiniment petit. (CI-DESSOUS À GAUCHE) les élus et
techniciens du Projet de rénovation urbaine à la
rencontre des riverains pour présenter la résidentialisation du Messidor, le 22 octobre dernier.
(EN BAS À GAUCHE) Succès lors de l'hommage à Pierre
Charby, organisé par l'association des Amis de Fernand Bonifay, le 6 octobre dernier à la salle Apollinaire. (EN BAS À DROITE) Moment fort de la Semaine
bleue, Bourse du travail, “Le bien vieillir cognitif
ou comment prendre soin de son cerveau”, présenté par la neuropsychologue Virginie Mattio.
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(A GAUCHE ET CI-DESSOUS) Le CSMS athlétisme
était de tous les coups au début de l'automne avec l'organisation d'un meeting régional à Scaglia et les 10 km de Tamaris qui
ont vu plus 600 participants débouler sur
la corniche le 6 octobre dernier. Il y a eu
également une bonne dose d'efforts et d'affluence le week-end suivant lors du triathlon du Cap Sicié (EN BAS À GAUCHE). Un vibrant
hommage a été rendu à Tito Bazzucchi qui a
donné son nom à la petite tribune du stade
Marquet, lors de la mi-temps du match de
l'USS face à Mâcon. Enfin, place aux strass
et paillettes lors de la soirée des partenaires
de La Seyne Var Handball au casino Joa des
Sablettes (EN BAS À DROITE).
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8/ Retour en images
(A DROITE) Sylviane Bykowski
présente ses clichés « Les
quatre saisons du fort », le 5
octobre dernier à la galerie
La Tête d'obsidienne au fort
Napoléon.

(CI-DESSUS) 18ème salon
d'automne de peintures,
sculptures et créations
artistiques du 12 au 14
octobre dernier à la
Bourse du travail.
(A GAUCHE) Le 25 octobre
dernier, 10 jeunes ont reçu
de la Ville une bourse de
500 euros pour les aider à
financer leur permis B.
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Vie seynoise
Espace Accueil Jeunes centre-ville

A l'écoute

A

près avoir réinvesti l'Espace
accueil jeunes des Sablettes et
créé ceux de Malsert et Berthe,
la Ville a souhaité animer un EAJ spécialement destiné aux 16/25 ans. Plus que
de l'animation, il s'agit plutôt d'accompagner les jeunes adultes dans cette
tranche de vie difficile où ils sont souvent livrés à eux-mêmes. Ni enfants, ni
adultes, ils doivent affronter la vie avec
moins de bienveillance protectrice des
parents, finir des études parfois coûteuses et fastidieuses, trouver un emploi, passer le permis de conduire, acquérir certaines notions de citoyenneté
et affronter des problèmes qui parfois
les dépassent comme les addictions et
le manque d'argent pour beaucoup (le

Spécialement dédié aux 16/25 ans
l'EAJ centre-ville dispose d'une
équipe formée et à l'écoute
RSA n'est généralement versé qu'à partir de 25 ans). « Ce nouvel instrument de
la politique communale en direction de
la jeunesse et des jeunes adultes est un
peu différent des autres, explique Marc
Vuillemot. L'EAJ C, “C ” pour centre-ville
est doté de ressources humaines très
expérimentées, il se veut un lieu ouvert
aux jeunes du centre-ville, mais aussi
un espace de prévention, dans un quartier qui rencontre des difficultés liées
à l'errance de jeunes aux situations de
vie complexes, parfois peu respectueux
des codes sociaux, certains engagés

Ouverture du
EN BREF
cinquième espace //// Déplacements
accueil jeunes
inter-entreprises
Convention
de la ville, rue
avec l'Adeto
Baptistin Paul.
Afin de fludifier les
dans la zone
Objectif : accueillir transports
d'activités ToulonOuest, la Ville souhaite
les jeunes de 16
accompagner l'Association pour le développeà 25 ans.
ment économique des
dans une spirale de rupture sociale et
professionnelle, voire de délinquance.
C'est un lieu de rencontre avec des professionnels, d'information, de médiation, d'apprentissage de la citoyenneté,
fonctionnant dans les moments où les
jeunes sont dans la rue, notamment en
soirée et en week-end ».
Agir en amont de la délinquance
Il est l'un des leviers du volet “prévention” du dispositif de Zone de sécurité
prioritaire (ZSP), pour éviter le plus
en amont possible que des jeunes en
grande fragilité n'aient d'autres perspectives que de connaître des déviances sociales. Mais avant tout, l'EAJ C est
un antre pour la jeunesse, un refuge
où ils pourront s'exprimer et surtout,
être écoutés. Un endroit d'expression
libre, de fun, d'ouverture d'esprit et de
rencontres. Un lieu de vie, où on écoute et aide sans juger.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

9, rue Baptistin Paul
Tél : 04 98 00 78 00

Jeunes et volontaires
A

nthony Camus et Anthony Hollerich aux espaces verts, Sonny
Falconetti et Anthony Kops aux
sports, ils sont quatre jeunes Seynois,
âgés de 16 à 25 ans, à s'être engagés vo-

lontairement pour six mois dans une
mission d'intérêt général. « Il s'agit de
permettre à ces jeunes de rentrer dans
un circuit professionnel et de se créer
un réseau », résume Philippe Zittel, directeur de la MIAJ (Mission intercommunale actions jeunes). « On parle
bien de service civique et non de stage
ou de contrat de travail », souligne le
maire, Marc Vuillemot. Le volontaire
reçoit en effet une indemnité d'un
peu moins de 500 euros mensuels,

entreprises de Toulon
Ouest (Adeto) dans la
réalisation du plan de
déplacement interentreprises. Etablissement
public de plus de 250
salariés, la municipalité
a l'obligation de réaliser
un plan de déplacement
de l'administration,
dans le cadre du plan de
protection de l'atmosphère. Objectif, mise
en place de moyens,
pour inciter les salariés
à utiliser les transports
en commun, le co-voiturage, le vélo... Le plan
prévoit aussi de limiter
les déplacements par
la réorganisation du
travail. Le pôle d'activités de Toulon-Ouest
compte 1 200 entreprises et 14 000 salariés.
L'aide de la Ville est de
6 000 euros.

INFOS EAJ Centre-ville

Premiers services civiques

La Ville et la MIAJ
ont recruté les quatre
premiers services
civiques. 16 autres
sont attendus.

/9

insuffisants pour se lancer dans la vie,
mais précieux pour une première expérience sur le curriculum vitae.
Dans le cadre de la politique d'insertion des jeunes, ce dispositif complète
les emplois d'avenir. 16 autres services
civiques sont attendus.
G. A.

INFOS
www.service-civique.gouv.fr
MIAJ : 0 826 886 810

Eclairage des ports

PTP paiera
sa part
Désormais, le syndicat
Ports Toulon Provence
(PTP) prend en charge
financièrement, les
interventions réalisées
sur les installations
situées sur son périmètre
de compétence.
Quatre secteurs sont
concernés, St-Elme,
le Lazaret, Tamaris
et Balaguier. Jusqu'à
présent, la Ville avait à
sa charge, la propreté,
les maintenances de
l'éclairage public, et la
mise en sécurité.
Novembre 2013 - LE SEYNOIS n°48
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10/ Vie seynoise
EN BREF
Chorale
provençale

////

Cherche chef
La chorale provençale "Lis Enfant Dou
Mai" possédant registre musical cherche
un chef de choeur
bénévole même
débutant. Elle recherche également des
choristes tous pupitres
confondus.
Ses répétitions ont lieu
le jeudi de 20h à 22h
au Centre de la RATP
à la Seyne-sur-Mer.

Portraits de femmes

Des toiles et de l'amour
Loutcha Dassa a choisi l'amour comme thème pour son
douzième festival « Portraits de femmes ». Des films
d'amour et des films sur les amours au programme
du 8 novembre au 7 décembre.

Contact :
06 30 09 29 84
lisenfantdoumai@orange.fr

6 415
C'est le nombre définitif d'élèves recensés par les directeurs
d'écoles de la Ville.
Répartis entre 3 703
élémentaires et 2
442 maternelles, les
petits Seynois sont
répartis dans 256
classes. La rentrée
2013 a vu 4 ouvertures de classe (Aubrac,
Cotton, Brassens Maternelle et Sémard)
et une fermeture
(Merle Elémentaire).

Environnement

////

Interdiction
de nourrir
les pigeons
La municipalité
rappelle que
les personnes
nourrissant les
pigeons s'exposent à
des contraventions.

«P

arlez-moi d'amour », de
l'Amour le grand et des
amours, celles que l'on
porte à son pays, son quartier, ses enfants, son art, etc. C'est avec ce fil rouge
que Loutcha Dassa, la présidente des
Chantiers du cinéma, a conduit sa sélection de films pour son douzième festival.
Le festival seynois a bien grandi depuis
12 ans. Aujourd'hui, il dure un mois et
Loutcha balade ses bobines autour de
la rade. Son festival commence au Théâtre Liberté de Toulon, se poursuit à l'espace Comedia et au Royal, puis s'en va
à Six-Fours à l'espace Daudet et revient
sur ses terres seynoises à l'espace Mandela et, bien sûr, à Apollinaire pour sept
journées, treize films et la traditionnelle
Nuit du court-métrage.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS 04 94 09 05 31 /06 14 82 24 18 04

Programme seynois

Les tarifs sont de 6,50€ `
le film, soirée de clôture 10€,
carte-pass (5 films au choix)
18€ (soirée de clôture +7€).
Réservez votre film
à la Maison des épices,
9 rue de la République ou au
Transbordeur, 32 av. Gambetta

Centre social et culturel Nelson Mandela
27 NOVEMBRE : « Né quelque part » (France Algérie)
Théâtre Apollinaire
2 DÉCEMBRE : soirée d'inauguration, cocktail et diffusion de « Le Passé » (Iran)
3 DÉCEMBRE : « Keep smiling » (Géorgie), « Une vie simple » (Hong Kong),
« Queen of Montreuil » (Islande)
4 DÉCEMBRE : « Ernest et Célestine » (Luxembourg), « Ilo Ilo » (Singapour),
« Un médecin de famille » (Argentine)
5 DÉCEMBRE : « Sur le chemin de l'école » (France), « L'amante du Rif » (Maroc)
6 DÉCEMBRE : « Même sous la pluie » et Nuit du court métrage
7 DÉCEMBRE : « Le cœur a ses raisons » (Israël), « La bataille de Solférino » (France),
« Les garçons et Guillaume, à table ! » (France) et soirée de clôture
Transbordeur
DU 22 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE : Expo de peintures de Jeanne Bensoussan.
Vernissage le 23 novembre à 18h30
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Signature Contrat de baie

La Rade : « on s'y baigne »
La plus belle rade d'Europe méritait bien un deuxième contrat de baie entre
toutes les communes qui la bordent et s'unissent pour la protéger.
associations ont travaillé ensemble depuis 2002
et les résultats sont là. La Rade est un site remarquable du Var, le premier département de France
en matière d'activité touristique, avec plus de
10 millions de visiteurs par an. Autant de résultats et d'atouts qui méritent d'être valorisés par
un deuxième contrat de baie signé le 11 octobre
dernier à la villa Tamaris-Pacha, en présence
de nombreux élus dont la première adjointe au
maire, Raphaële Leguen.

« Pacte sur l'avenir »

Les actions réalisées par le premier contrat de
baie garantit aux 10 millions de touristes du Var
et aux baigneurs de la rade une eau de qualité,
contrôlée 7 jours/7

S

oixante-dix pour cent des 150 actions du
premier contrat de baie (2002/2009) ont
été réalisés. Le premier contrat de baie a
permis d'améliorer la qualité microbiologique
de l'eau, de maintenir l'aquaculture, un secteur
économique patrimonial et porteur, et de préserver les sites de baignades. « Dans la plus belle

rade du m... d'Europe, se ravise avec humour
Hubert Falco, Président de Toulon-Provence-Méditerranée, on s'y baigne. Avec la réduction des
rejets et flux d'entreprises et la réduction des
macro déchets, l'écosystème se renforce*. 46 partenaires dont les collectivités locales, la Marine
nationale, l'Agence de l'eau et de nombreuses

Et le vice amiral d'escadre Yves Joly, préfet maritime, de se réjouir que « les plongeurs démineurs de la Royale aient vu réapparaître des sars
à l'entrée de la Rade ». « Il nous reste beaucoup à
faire, expliquait Laurent Cayrel, le préfet du Var,
mais notre contrat est le seul de France a être renouvelé. Preuve qu'avec une gestion saine et intégrée des côtes, sans sanctuariser pour autant,
on peut faire exister et protéger notre rade et audelà de la Méditerranée qui est un bien fragile,
car fermée. Avec ce deuxième contrat de baie que
nous signons aujourd'hui pour 2013/2018, c'est
un pacte sur l'avenir que nous concluons. »
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com
* Pour la saison 2013, le contrôle sanitaire des eaux
de baignade des plages seynoises réalisé par l'Agence
régionale de Santé Paca est bon, voire excellent

INFOS www.contratdebaie-tpm.org

Nouveaux arrivants

Benvenguda a La Seina !*
C

omme chaque année, la Municipalité
a accueilli les nouveaux Seynois le 26
octobre dernier lors d'une cérémonie très
conviviale à l'école Derrida. La Seyne-sur-Mer.
Son histoire, ses quartiers, sa qualité de vie, son
marché, son littoral, mais aussi la cicatrice de la
fermeture des chantiers navals, ses problèmes
de stationnement et sa fiscalité “rude” mais pour
l'instant “obligatoire” : ces sujets plus ou moins
agréables ont été largement évoqués par Marc
Vuillemot. Loin de vouloir dresser un tableau
idyllique, il est néanmoins intarissable quand

il parle de sa ville, laissant libre cours à l'affection qu'il lui porte. Après son discours, l'équipe
municipale a invité ses hôtes du jour au verre
de l'amitié. L'occasion d'obtenir de précieuses
informations sur les services municipaux et le
tissu associatif seynois et ce, grâce à une large
documentation mise à leur disposition et à la
présence d'agents des services concernés. Toute
l'équipe du Seynois souhaite la bienvenue à ces
nouveaux lecteurs.
S. P.
* Bienvenue à La Seyne-sur-Mer en provençal
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Economie solidaire

Janvier
dans les étoiles

Un “SEL sur Mer”

////

Les artistes
en pleine
création
Les artistes du festival
«Janvier dans les étoiles»,
qui se déroulera cette
année, du 30 janvier au 9
février, se préparent.
Dans le cadre de la
politique d'aide à la
création des compagnies
émergentes, celles-ci sont
accueillies en résidence.
Pendant un mois, la
troupe met en scène son
numéro et s'exerce, avant
de le soumettre au verdict
de Thierry Dion, le directeur, et de se voir accéder
ou pas, à la programmation du festival.

Détente

///

Loto des
territoriaux
L'ARMS (Association des
retraités municipaux
seynois) organise un loto
le mercredi 27 novembre
à la Bourse du travail
à partir de 14h30. De
nombreux lots sont à
gagner. Ouvert à tous.

Le 18 octobre
dernier, le relais
citoyen Ouest
accueillait le
premier Système
d'échange social
de services (SEL).

F

avoriser les relations sociales
sans argent. Ainsi pourrait-on
résumer l'esprit du SEL. Ce type
de structure associative permet à toute
personne qui y adhère d’échanger des
services, des savoir-faire mais aussi des
objets, dans le cadre d'une démarche
éthique d'entraide et de solidarité. « Il
s'agit d'échanges collectifs, où chacun
rend service dans son domaine de prédilection », résume Sylvie Dezes, présidente du SEL. La volonté des conseillers

de quartiers porteurs de ce projet ?
Cultiver le lien social et le sentiment
d'appartenance à une même ville. Ils
invitent largement le public seynois à
les rejoindre au Relais Citoyen Ouest
(ancienne école Eugénie Cotton), rue
François Villon.
G.A.

Première rencontre des adeptes
d'échanges de services sans argent
dans les locaux de l'ancienne école
Eugénie Cotton

INFOS
06 79 90 79 23
sellaseyne@gmail.com

Centre-ville

Façade rénovée
La façade aveugle, située 22 rue de la république, sur la place des Anciens combattants d'Afrique du Nord, a été entièrement
rénovée à travers un trompe-l'œil. Le taux appliqué est de 30 % pour la rénovation de la façade et 100 % pour la réalisation du
trompe-l'œil maçonné (travaux supplémentaires demandés par la Ville).

2 395
C'est le nombre
de visiteurs aux
Journées du
patrimoine qui
se sont déroulées
du 11 au 21 septembre dernier au Fort
Balaguier, au Fort
Napoléon, à la
Maison du
patrimoine et au
Pont levant. Parmi
eux, 355 ont suivi
les visites guidées et
192 les conférences,
débats et projections.

Avant

Après
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Protection animale

Chats errants
stérilisés
Pour éviter la prolifération des chats
“libres”, la Ville choisit de mettre en
place une campagne de stérilisation.
Pas question d'euthanasie.

«L

es chats errants se reproduisent à vitesse
grand V et c’est un véritable problème. Un couple de chats
a trois portées par an, de quatre à
six chatons. A leur tour, l'année suivante, ceux-ci pourront être parents.
En quatre ans, avec ces deux chats,
on peut arriver à 20 000 animaux »,
explique Thérèse Obino. Chef de service de Police municipale, elle travaille au sein du Plan de sauvegarde
et de prévention des risques et dirige
la campagne. Même en comptant
sur la sélection naturelle, le nombre
de chats reste trop élevé, et, avec lui,
le risque de propagation de maladies contagieuses. « Selon les textes
de loi, les maires ont obligation de
mettre en place toutes dispositions
propres à empêcher la divagation

des chiens et des chats, et de procéder à la stérilisation des chats vivant
en groupe, dans les lieux publics »,
rappelle Thérèse Obino. Pas question toutefois, de mettre les chats à
la fourrière animale, « ils seraient
euthanasiés, car, abandonnés, ils
sont retournés à l’état sauvage. Il
est bien évidemment, hors de question de les tuer, d'autant qu'ils sont
nos amis quand il s'agit d'éloigner
les rongeurs », précise Fanny Magagnosc-Vanni, responsable du Pôle
Population, Proximité et Prévention.
Cent chats par an
D’ici la fin de l’année, une vingtaine de chats aura été opérée, puis,
ce sera une centaine par an. Mais
avant de les faire stériliser, il faut
les capturer. C’est la mission de
Julie Castella. Egalement bénévole

Parc Braudel. Attirés par l'odeur
des croquettes, les chats arrivent.
Julie n'en emmène qu'un à la fois.
dans un refuge pour animaux, elle
apporte une garantie supplémentaire de la bientraitance des chats.
Une fois le secteur d’intervention
établi, elle va nourrir les chats pendant quelques jours, afin de les
mettre en confiance. Le jour J, elle
revient avec une cage de capture
et y dépose quelques croquettes.
Le chat arrive et entre dans la cage.
Ne reste plus alors qu'à l'emmener
à la clinique-vétérinaire où il sera
opéré et marqué à l'oreille, pour
l'identifier. Une fois remis sur pattes, 48h après, le félin est déposé
sur son territoire : « Nos partenaires, Botanic, Animalis, Leclerc…

lire

A
dans les

BIBLIOTHÈQUES
DE LA VILLE

Fleurissons ensemble notre ville

http://bibliotheques.la-seyne.fr

offrent nourriture et cages, et nous
avons passé une convention avec
une clinique-vétérinaire de la ville »,
dit Fanny Magagnosc-Vanni. Après
la première campagne en centreville, ce sera le tour de la zone Grimaud, puis des Sablettes. « Avant
chaque captage, les habitants sont
avisés. On leur conseille de retenir
leur animal chez eux ou de leur
mettre un collier, pour éviter qu'il
ne soit capturé. Nous n’intervenons que dans les lieux publics et
sur les chats errants ».
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

- “Pourquoi mon chat fait-il ça ?” : Des réponses précises à la plupart de vos questions...
Catherine Davidson, Courrier du livre, 2011
- “Prendre soin de son chat en 300 conseil”s
Cédric Hernandez et Virginie Poussin, Esi, 2011
- “Dictionnaire amoureux des chats”, Frédéric Vitoux , Fayard, 2008

Des fleurs, des sourires
D

epuis trois ans, le Comptoir
citoyen, en partenariat avec
le service des Espaces verts,
organise le rendez-vous des jardiniers en herbe et autres experts du
fleurissement. Plus qu'un troc aux
plants, cet événement, qui s'est déroulé le 5 octobre sur le parc de la
Navale, est l'occasion pour la Municipalité de récompenser celles et ceux
qui font profiter tout un chacun de
leur passion pour le jardinage. En
fleurissant les balcons et jardins de
la ville, ces passionnés participent
à offrir une belle image de la com-

mune et, à leur mesure, améliorent
son développement touristique et
commercial. Côté récompenses, les
élus ont remis leurs diplômes aux
lauréats du concours communal
des Balcons et jardins fleuris. Mention spéciale pour la classe d'Agnès
Jaubert qui reçoit le premier prix départemental des écoles. Une crèche
et une maison de retraite ont, entre
autres, participé au concours dans la
catégorie Jardin collectif, remporté
par l'AMIQ avec son potager de l'espace JB. Coste. Bravo à tous les jardiniers ! Petits et grands.
S.P.
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Centre-ville

Porte
des chantiers

Le Créopolitain

////

Accueillir
les enfants

I

nstallé depuis deux mois rue Franchipani,
le traiteur réunionnais “Le Créopolitain”
propose carris, rougails et autres massalés des Mascareignes. Après quatre ans passés
à Saint-Leu, sur la côte Ouest de la Réunion,
le Seynois Pascal Milanini s'est lancé dans
l'aventure des saveurs. Servis avec du riz
et des lentilles, les plats en barquettes offrent,
au choix, viande ou poisson.
G.A.

Les locaux au
premier étage de la
Porte des chantiers
sont constitués
de bureaux. Trois
bureaux vont être
décloisonnés afin de
réaliser une salle de
projection destinée
à accueillir les futurs
élèves en visite
sur le sentier de la
mémoire. Les travaux
ont commencé le 23
septembre et
sont en phase
d'achèvement.

Ecole Mabily

///

700 m² acquis
Après avoir acheté l'ancien
commissariat et l'ancien
local Ranise, la Ville a
désormais le foncier
nécessaire pour procéder
au lancement du chantier,
en vue de l'extension de
l'école maternelle Mabily
qui accueille 80 élèves.
///

Installation

Couleurs
du
monde
Le 17 octobre dernier,
les écoliers de la maternelle Toussaint-Merle ont
participé à l'opération
artistique "La Grande
lessive ”. « Il s'agit d'une
installation artistique
éphémère créée en 2006
par la plasticienne Joëlle
Gonthier. Elle se déploie
deux fois par an, partout
où quelqu'un décide de
la faire exister afin de
développer le lien social
et d'éveiller le désir d'une
pratique artistique »,
explique la directrice,
Christel Pujante Macario.
Les productions des enfants étaient placées côté
cour et petit jardin, sur
le thème de l'étendage et
des couleurs du monde.

INFOS
Le Créopolitain
33, rue Franchipani
Tél. : 07 81 66 50 42

Belle chez moi
A

près avoir travaillé à domicile pendant 2 ans, Manon Turcan
a ouvert, en juin dernier, son institut de beauté, cours Louis
Blanc. De l'ancienne grainetterie des années 70/80 qui servait ensuite d'entrepôt de cagettes pour les fruits et légumes, la jeune
esthéticienne de 21 ans a fait un coquet salon. Le local n'abritait plus
d'activité depuis 2011, suite au décès du propriétaire. Désormais, il est
dévolu au bien-être et à la beauté.
C. C.

INFOS
Belle chez moi - Ouvert du lundi au samedi
48, cours Louis Blanc - Tél : 06 30 60 71 24

Cadeau
de lumière

A

l'angle des rues Michelon et Lagane,
l'atelier-boutique lumineux de Jacqueline Rose, regorge de belles créations
artisanales, dédiées à l'art du vitrail. Outre
bijoux fantaisie, lampes, objets d'art et de
décoration, vitraux... l'artiste travaille également sur commande. Inspirée par le logo de
La Seyne, Jacqueline Rose a créé une pièce
unique, qu'elle remettra en cadeau à la Ville.
C. C.

INFOS
Histoires de Lumières - Ouvert du mardi
au samedi de 10h-12h à 15h-18h30
Tél : 04 89 66 50 64
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Plus belle ma rue

Les animations continuent
Associations, artistes, commerçants, municipalité ont relevé le défi de “Plus belle ma
rue”. Une série d'actions destinées à rendre
plus attractif le centre-ville.
Aux platines des Tréteaux,
les Djs de Nonem Organisation ont fait danser plus
d'une centaine de jeunes
et moins jeunes avec
trois sets électro de Juliàn
Végàs, Missyl et Digital
Frénézie.

L

e 1er décembre 2012,
l'opération “Le musée est dans ma rue”
ouvrait le chemin à toute
une série d'actions destinées à embellir et à animer
le centre-ville sous le label
“Plus belle ma rue”. Les toiles de maîtres apposées sur
une trentaine de vitrines de
commerces, ont été bien accueillies. Eric Marro, le président du Dojo Théâtre, à l'initiative de l'opération, avait
alors annoncé : « Il y aura
une suite au Musée est dans
ma rue ». Promesse tenue
avec les Rideaux du marché,
inaugurés en octobre dernier, « qui, eux, mettent en
valeur des oeuvres d'artistes contemporains locaux,
sur les rideaux métalliques
des commerces qui sont fermés ». Mais entre-temps, bon
nombre d'animations ont
été réalisées, en partenariat

avec l'association des commerçants Vitrines Seynoises, la municipalité, et grâce
à l'association “cO-Op”, qui,
outre Eric Marro, est composée de Stéphan Codaccioni,
Lara Devis, Jany Laborey
et Frédéric Sprecher. Tous
ont en commun la volonté
de rendre l'accès à chaque
événement, le plus simple
possible. De l'avis de nombreux Seynois, visiteurs ou
touristes, les 244 parapluies
qui ont ombragé la rue Cyrus Hugues cet été, ont été
une totale réussite. Et sans
doute l'évènement le plus
photographié ! Ainsi que les
bancs à la fois originaux et
surprenants, réalisés par les
services techniques municipaux, avec des matériaux
de chantier. Sans compter
les “jeans fleuris” en divers
endroits de la ville... En septembre, c'est le festival Cap-

Art-Cité qui a rassemblé les
Seynois “à la croisée des différences” autour de réalisations effectuées au sein des
ESAT (ETABLISSEMENTS ET SERVICES
D'AIDE PAR LE TRAVAIL, VOIR AUSSI
P.16). Quant à l'opération
“Tricoti tricota”, qui proposait de réaliser l'écharpe la
plus longue et la plus colorée, elle permettra d'habiller
le mobilier urbain dès le 30
novembre. D'autres projets
verront bientôt le jour, la
création de circuits sportifs
en centre-ville, différents
types de marelles dessinées
un peu partout en ville, un
labyrinthe... Aucun doute,
“Plus belle ma rue” a de quoi
nous réjouir pendant encore
longtemps.
Concerts gratuits
Le concept des “Tréteaux de
Bourradet”, également porté
par la municipalité et imaginé par Boualem Amedjout, a
lui aussi été un succès. Sur la
place du même nom, le vendredi de 18h à 20h et jusqu'au
8 novembre, les concerts
étaient attendus. Normal,
« c'est l'heure de l'apéro et de
la convivialité. C'est le moment où l'on se pose, après
avoir fini la semaine, et où
l'on se retrouve dans un esprit fraternel pour discuter,
partager ». Avec une volonté
affichée : « Décloisonner les

habitudes et surtout, inciter les gens à rompre avec
l'individualisme ambiant ».
Une belle façon de créer
du lien social, d'attirer des
personnes de communes
avoisinantes : « On a eu des
familles, des personnes seules, des jeunes, des vieux,
c'était bien. tout le monde
était content ». Sur place, dès
le concert fini, tout le mon-

Marcel Louchard est un
artiste-peintre, vendeur
de primeurs, apprécié
par tout le monde,
en bas du marché
provençal. Il a tenu à
peindre son rideau luimême. Un rideau qui
explose de couleurs.

de est unanime : « On serait
bien resté encore...». Pour
retrouver les concerts de
Bourradet, il faudra maintenant attendre que l'hiver
se termine. Quant à la rue
Taylor, elle a pris le relais, le
dimanche matin, à partir de
9h30. On peut y écouter de
la musique classique.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

Cours Louis Blanc

Plus belle ma boutique !
Un crépuscule en baie de Tamaris (NOTRE COUVERTURE).
C'est le thème choisi par Thi No Nguyen et son associée
Khora Sinoeun pour décorer le rideau de leur échoppe
“Le Viet Nam”, cours Louis Blanc. Après avoir hésité
avec un bouquet de fleurs traditionnel du Nouvel an
chinois, le traiteur asiatique a penché pour un thème
plus seynois. Présentes depuis 6 ans sur le marché
provençal, Thi No et Khora sont parmi la dizaine de
commerçants à avoir répondu présent au deuxième
volet de l'opération “Plus belle ma rue”.
G.A.

INFOS

Le Viet Nam - 24, cours Louis Blanc
04 94 30 86 21
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DisparitionsT

Hommage
du conseil
municipal
En ouverture du
conseil du 22 octobre
dernier, le maire, Marc
Vuillemot, a tenu à
rendre hommage à cinq
Seynois récemment
disparus, à quelques
jours d'intervalle, en
évoquant un, «funeste
destin d'automne». Il
s'agit de Paul Pratali,
René Francheteau, Louis
Bremond, Jean Cogordan
et Roger Miraglio :
«Tous ont en commun
d'avoir consacré bien du
temps de leurs vies, à un
engagement communal,
politique, syndical,
laïque ou mutualiste».
Une minute de silence a
été observée.

Travailleurs handicapés

Onze diplômés
L'Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) “Le
Poséïdon” a distingué onze de ses travailleurs handicapés
avant d'inaugurer Le Patio, sa nouvelle annexe hôtelière.
Les heureux récipiendaires
ont démontré leurs qualités
professionnelles

Temps libre

///

Ateliers
culinaires
gratuits
A domicile, sur rendezvous du lundi au samedi,
la conseillère culinaire
seynoise Laurence Salort
propose des ateliers
culinaires gratuits. La
monitrice tupperware
aide à réaliser des recettes
pour gagner du temps
en cuisine, recevoir
ses amis sans stress,
se perfectionner, ces
ateliers proposent des
recettes automnales avec
des produits de saisons
comme des crèmes de
cèpes et chantilly au foie
gras, des terrines maison.
06 50 07 72 89
laurence.salort@
wanadoo.fr

I

ls sont ouvriers paysagistes,
agents en restauration ou serveurs. Ils s'appellent Thierry,
Aurore, Ouamissa, Fabrice ou Séverine. Tous ont reçu en présence des
élus* leur titre professionnel délivré
par le ministère du travail. « Depuis
deux ans, nous avons lancé cette dé-

marche de professionnalisation des
travailleurs handicapés », souligne
l'adjointe de direction du Poséïdon,
Véronique Albertini. L'établissement
est en effet le premier ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail) de la région PACA à valider les
acquis par l'expérience, en collabo-

ration avec l'AFPA (Association pour
la formation professionnelle des
adultes) : « En 2011-2012, dix ouvriers
avaient été déjà été formés à la tonte
du gazon, l'élagage, la taille de haie
et la taille d'arbres. Cette année, nous
avons également des agents de la restauration », poursuit-elle.
« A travailleurs professionnels, outil
professionnel », enchaîne le directeur. « L'annexe hôtelière du Patio
illustre notre investissement en terme d'accessibilité. Elle dispose d'une
terrasse, d'espaces verts, d'un restaurant et de chambres équipées ».
A noter que les dégâts de l'incendie,
qui avait touché cet été l'unité de
portage de repas à domicile, ont été
rapidement réparés. Le fruit d'une
mobilisation sans faille des artisans,
de la direction et des travailleurs de
l'ESAT.
Gwendal Audran
*Isabelle Renier, adjointe déléguée au
handicap, Jo Pentagrossa, adjoint délégué
au budget et Any Baudin, conseillère
municipale

Les Petits frères des pauvres

“Villa des Fleurs”

Inauguration en présence de Marie Bouchez,
conseillère régionale PACA

Achetée en 2011 par l'association des Petits frères
des pauvres, la Villa des Fleurs, située au bout de
l'avenue du même nom, à Mar-Vivo, accueille,
depuis juin dernier une maison de vacances. Sa
devise, donner des fleurs avant le pain. Autrement
dit, «recevoir des gens qui n'ont pas eu d'existence
très fleurie», comme le souligne Christian NodéLanglois, le président. La maison, qui a obtenu le
label “tourisme social”, comporte 14 chambres
d'une capacité de 18 lits, salon-salle à manger,
espace bibliothèque et accueil à la journée.
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Maraîchage biologique

Fabrégas cherche agriculteur
Le Conservatoire du littoral et la Ville
lancent un appel à projet pour une exploitation de maraîchage biologique sur
une première parcelle de 3,4 ha. Clôture
des inscriptions le 10 janvier 2014.
Démonstration de labour en janvier
2013 par Pascal et Murielle Heude

E

lles n'avaient pas été cultivées
depuis plus de 20 ans. Les parcelles entourant le Domaine de
Fabrégas ont donc sans difficulté obtenu l'agrément bio. « L'objectif est de
s'adresser au plus grand nombre, tout
en respectant la qualité environnementale », résume Céline Chicharro,

Un siècle
d'exploitations
Historiquement, on retrouve des
productions agricoles très variées sur
le Domaine de Fabrégas. A la fin des
années 1920, des vergers de pruniers
et de pêchers recouvraient en partie
les 9 hectares de terres arables. À
la belle saison, des primeurs et des
patates douces étaient plantés, sans
oublier des vignes, des artichauts et
des fleurs coupées, dont les bulbes
étaient, déjà à l'époque, commandés
en Hollande...

responsable du domaine. Décision
conjointe du Conservatoire du littoral
et de la Ville, la remise en culture des
friches bénéficiera des équipements et
aménagements nécessaires : « Un forage alimentera en eau le bassin préexistant de 300 m3. Un hangar abritera le
matériel. Et les 3,4 ha seront défrichés,

labourés et clôturés », commente Céline Chicharro. Chaque candidat devra
individuellement retirer son dossier*
et le rendre avant le 10 janvier 2014. Un
comité technique** assurera les présélections, la Ville et le Conservatoire du
littoral composant le jury final.
Accueilli sous convention, le futur
agriculteur s'engagera à répondre à la
mise en concurrence pour l'approvisionnement de la cuisine centrale sur
un lot de primeurs bio. « Une manière
de sensibiliser au bio et aux cultures de
proximité les élèves déjeunant dans les
restaurants scolaires », poursuit-elle.
Intitulé “de la graine à l'assiette”, le
projet pégagogique se traduit d'ores et
déjà par une régie agricole : « L'équipe
du domaine entretient un verger et un
rucher à l'attention des scolaires ».
Porté par la Ville, le projet, d'un montant de 200 000 euros, reçoit également l'appui du Conseil Régional (30%)
et de TPM (15%).
Gwendal Audran
* Dossier à retirer par mail :
domaine.fabregas@orange.fr
** Un comité technique associant le Conservatoire du littoral, la Ville, la Région PACA,
la Communauté d'agglomération TPM, le
Département, la DRAAF (Direction régionale des affaires agricoles et forestières),
la DDTM (Direction départementale des
territoires et de la mer), la Chambre d'agriculture du Var et l'association Agrobio Var.

JOURNÉE D'ÉCHANGES AU DOMAINE
Le 27 septembre dernier, le Conservatoire du littoral et l'ARPE (Agence
régionale pour l'environnement) organisaient sur le site du Domaine de
Fabrégas une journée technique sur les Réseaux régionaux d'espaces naturels. L'occasion de travailler sur la thématique des chantiers d'insertion.

Stères
à vendre
Le Domaine
de Fabrégas met
en vente des
stères de bois
de chauffage
en vrac et non
façonnées
à 30 euros pièce.
Eclaircissement de la
forêt, entretien des
zones pare-feu, le bois
issu des coupes sur le
Domaine de Fabrégas
peut désormais profiter aux adeptes du
chauffage au bois. « Il
s'agit essentiellement
de pin, d'acacia et de
troène », prévient
Céline Chicharro,
responsable du domaine. En vrac, et non
façonné, les stères
demeurent à fendre,
mais sont proposées
au tarif attractif de 30
euros le stère : « On
ne pourra pas acheter
plus de trois stères
par personnes, et
l'enlèvement est à la
charge de l’acheteur »,
poursuit-elle.
Les personnes intéressées doivent d'abord
se rendre au Domaine
de Fabrégas avant
d'aller régler leur dû
contre récepissé, à la
trésorerie municipale.
G.A.
Domaine de Fabrégas
1 409, route de Fabrégas 04 94 93 54 27
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18/ Travaux
EN BREF
Les
Esplageolles

////

Pôle emploi

La Ville a vendu la parcelle
Est des Esplageolles à
Pôle Emploi. Le chantier
devrait démarrer fin
novembre. En parallèle,
les travaux du parking
devraient également
commencer. Pour pallier
à la suppression de ces
places de stationnement,
la municipalité a ouvert
le parking des élus à la
population à l'angle
du quai de la Marine
et de la rue Louis Curet.

De Lattre de Tassigny

Entrée de ville rénovée
Les travaux d'aménagement du futur rond-point à l'entrée
de la ville ont commencé. Les feux vont bientôt disparaître.
Le maire, Marc Vuillemot, a convié
la presse pour expliquer ces grands
travaux qui vont fluidifier le trafic à
cette entrée de ville, très empruntée.

Illuminations

///

Noël scintille

La mise en place des
illuminations de Noël
est terminée. L'allumage
officiel est prévu le 6
décembre (VOIR AUSSI P.29).
Les illuminations de Noël
seront éteintes le 5 janvier.
De plus en plus d'ampoules
à led remplacent celles à
incandescence.

E

n même temps que la rénovation et la résidentialisation
du Messidor, le réaménagement du carrefour le plus long de
la ville (3 minutes d'attente si vous
arrivez quand le feu vient de passer au rouge) va considérablement
changer la vie des riverains et sensi-

blement améliorer la circulation à
cette entrée de ville très fréquentée
par ceux qui entrent et sortent de La
Seyne-sur-Mer pour rejoindre l'autoroute et, d'autres, qui vont faire leurs
courses dans les hypers et supers des
alentours. Un rond-point, sous forme
d'un patatoïde, remplacera le carre-

La Rouve

Un rond-point
à Casanova
///

Gai Versant

Aménagements
Les travaux d'aménagement souhaités par le
conseil de quartier Nord et
l'association de défense du
Gai Versant ont démarré.
Ces aménagements
concernent les rues
Baudelaire, Rimbaud,
l'avenue Saint-Exupéry et
le chemin du Gai Versant.

four à feux tricolores dès le mois prochain et, à l'instar des travaux réalisés
à Léry dernièrement, le trafic sera très
peu impacté par ces travaux. Le basculement feu/rond-point se fera en une
nuit, voire maximum deux.
Le pêle-mêle aussi
Sur le futur rond-point, l'ouverture d'une nouvelle voie à travers le
Messidor va désenclaver ce quartier
et, ouvrir Berthe sur un nouvel espace de vie plus convivial, le reliant
au cœur de ville par le boulevard du
4 septembre. En allant sur Auchan, le
rond-point du Pèle-Mèle sera lui aussi,
rénové par la suite, mais pas modifié.
D'un montant de 1,4 million d'euros,
ces travaux sont financés par ToulonProvence-Méditerranée dans le cadre
d'une convention Ville-TPM. Les travaux durent 4 à 5 mois.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

S

uite au passage en sens unque de l'avenue Armando,
des aménagements de voirie s'imposaient dans le quartier.
Un papatoïde a été aménagé le
mois dernier en bas du Mont des
Oiseaux, remplaçant les bittes provisoires en plastique blanc. Le 28 octobre, les travaux d'aménagement
d'un rond-point à l'intersection du
cours Toussaint-Merle et du chemin
Casanova ont démarré. Ce rond-point
va permettre de fluidifier le trafic devenu dense à ce niveau du au passage
en sens unique de l'avenue EspritArmando. Un autre rond-point ainsi
que des aires de stationnement seront
également aménagés en bas des collines de Tamaris (en face d'Aldi). Tous
ces travaux sont réalisés en régie municipale.
S.P.
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Le journal des

Quartiers
Mutation

Le temps
des Mouissèques

Qu'ils soient
anciens des
Mouissèques
ou nouveaux
résidents, tous
apprécient de
vivre dans ce
quartier jouxtant le cœur de
ville et qui s'est
profondément
métamorphosé
cette décennie.

«L

ittle Italie » a bien
changé (VOIR P.21). Les
constructions
neuves ont remplacé les cabanons et
potagers, la menuiserie a laissé
place à un immeuble qui a reçu
un prestigieux prix d'architecture,
la cantine des chantiers et les anciens bâtiments EDF ont été remplacés par les allées Maurice Blanc et
d'autres programmes immobiliers
plus récents qui les bordent. Seuls,
demeurent quelques vestiges industriels (les ateliers mécaniques
bientôt restaurés et le hangar des
CNIM) et de jolies maisons colorées
le long de l'avenue Armando.
Retour aux sources
Même si les anciens du quartier ont
vécu assez brutalement l'urbanisation pour ne pas dire le bétonnage
Suite p.20
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20/ QUARTIERS

Gilles Bourreau, Mag Presse,
allées Maurice Blanc
Suite de la p.19

des Mouissèques, ces derniers ont
su accueillir leurs nouveaux voisins
avec toute l'hospitalité qu'il se doit.
Martine Marchetti est Seynoise, sa
famille a toujours vécu aux Mouissèques et travaillé aux chantiers. « Pendant longtemps, j'ai cru que mon
avenir était aux chantiers, jusqu'à la
fermeture. Une plaie vive, longue à
cicatriser. Pendant des années, il m'a
été impossible de passer par ici ». Une
fois la blessure refermée, son plus
grand souhait a été de revenir dans le
quartier de son enfance. Aujourd'hui,
Martine Marchetti réside allée Maurice Blanc. Elle revit dans son quartier, qu'elle aime tant, même s'il ne
ressemble plus vraiment aux Mouissèques de son enfance. « C'était un
quartier ouvrier où on vivait bien.
Petite, j'allais jouer à la Présentation
parce que c'était tout neuf et qu'il y
avait des jardins pour les enfants ».
Au soleil des Mouissèques
Eric Bouché, vice-président du Comité d'intérêt local des Mouissèques,
se souvient : « Pendant mes 15 premières années, j'ai passé toutes mes
vacances d'été à La Seyne ». Alors
que l'ingénieur parisien prend sa retraite il y a 8 ans, il découvre les programmes immobiliers prévus dans
le quartier et décide de profiter du
soleil des Mouissèques : « J'ai acheté
pour le cadre de vie très sympa de
La Seyne, l'environnement, la proximité du centre-ville et surtout, il
faut bien le dire, un mètre carré très

De gauche à droite : Martine Marchetti,
Evelyne Bosquet et Eric Bouché

abordable par rapport au reste de la
Côte d'Azur ». Originaire d'Annecy,
Evelyne Bosquet a, elle aussi, décidé
de se retirer aux Mouissèques. « Ma
fille a épousé un Seynois, nous avons
voulu nous rapprocher. J'ai compris
les craintes des anciens résidents
face au bétonnage. Malgré tout, nous
avons été très bien accueillis. Les actions et animations du CIL y sont
pour beaucoup et notamment la fête
des Mouissèques (NDLR : LE 17 MAI PROCHAIN À ESPLANADE MARINE) qui tisse du
lien entre anciens et nouveaux. De
mon côté, je suis tombée amoureuse
de cette ville. Je cours les bibliothèques pour dévorer les œuvres sur
son histoire. » Si tous ont atterri aux
Mouissèques pour des raisons différentes, chacun apprécie ce quartier
animé où il fait bon vivre.
Mais les Mouissèques n'ont pas fini
de se transformer. Face aux nombreux aménagements prévus (le casino, le cinéma, le port de plaisance,
Monaco Marine), ils sont confiants :
« Nous avons été déçus par les différents retards, mais depuis que nous
avons vu la pose de la première pierre du casino, nous savons que c'est
du concret et que notre quartier va
devenir très prisé ». Le complément
parfait à un centre-ville dynamique
et qui se tourne résolument vers
l'avenir. Sans oublier son passé.
Sylvette Pierron

« Je suis un jeune retraité de la Royale. J'habite le coin depuis 2008. Avec ma
fille, nous avons décidé de gérer cette presse qui fait aussi PMU et Française
des jeux. C'était un pari risqué. Au début c'était dur, surtout que nous avons
décidé de faire journée continue (6h/19h). Au bout de trois ans, j'arrive enfin à
me dégager un petit salaire. Pour le moment, le dégagement créé par l'entrée
du chantier du Red Line permet à mes clients de stationner cinq minutes. Mais
après ? Mon but est d'obtenir le droit de vendre du tabac
qui serait un bon complément à mon activité
et serait un service de plus aux résidents des Mouissèques ».

Joëlle Levilly, boulangerie-pâtisserie Levilly,
cours Toussaint-Merle
« Ça fait 35 ans que mon mari tenait la boulangerie-pâtisserie au carrefour
Kennedy. Pour ma part, j'étais gérante de la boutique Bonnie sur la place Perrin. Nous connaissons donc bien le commerce seynois. Mon mari est très
visionnaire et il a tout de suite su capter le potentiel de la zone de Porte
Marine. Nous avons vite compris que tous ces nouveaux résidents allaient
avoir besoin d'une boulangerie. Nous avons été les premiers à nous installer
ici, à essuyer les plâtres en quelque sorte. Nous ne le regrettons pas.
La boulangerie a créé de la vie sur ce nouveau trottoir. »

S. P.

sylvette.pierron@la-seyne.com
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QUARTIERS
CIL des Mouissèques

Esprit village
P

résidé par Andrée Patiès, le Comité d'intérêt local (CIL) des Mouissèques a réussi ce qui semblait impensable au début des années 2000 :
la cohésion entre anciens et résidents des nouveaux immeubles. Ces
derniers ont fait augmenter la population du quartier. Le quartier ouvrier
est devenu un quartier résidentiel. Andrée Patiès est au CIL depuis 15 ans. Ce
sont les nombreuses constructions qui l'ont poussé à la présidence. « Nous
n'étions pas contre les constructions mais pas comme ça. Des immeubles
ont poussée jusque sur les trottoirs dans les années 2000, la vie du quartier
a été brutalement modifiée à cause d'un PLU trop permissif. La pression
des différents CIL de la ville ont permis une prise de conscience et la municipalité de Marc Vuillemot a changé le PLU pour le rendre moins attractif

/21

pour les promoteurs. Dès lors, notre objectif
s'est focalisé sur l'intégration des nouveaux
résidents dans notre quartier. La démocratie
participative et les Comités de quartier mis
en place par la nouvelle municipalité nous
ont permis de mettre sur pied et d'organiser
la fête des Mouissèques au mois de mai. Cette fête nous a fait connaître et aujourd'hui,
90 % des nouveaux adhérents du CIL sont des nouveaux résidents. On travaille en coopération avec les gérants d'immeubles. Mais il nous reste des
combats à mener : le stationnement et la circulation, par exemple. On sera
très vigilants ».
S.P

INFOS
Gilbert Bressan, vice président du CIL (NOTRE PHOTO) invite les résidants à
déguster le Beaujolais nouveau, samedi 23/11 à 10h30, en bas des allées
Maurice Blanc. www.cilmouisseques.com. Permanence le premier
jeudi du mois de 18h à 19h au foyer Bartolini.

Aujourd'hui

L'époque de “Little Italie”
Jadis

Début XXe, les ouvriers italiens
des chantiers ont construit
leurs maisons dans ce quartier
industriel où mouillaient
des pointus : Les “Moissa seca”,
d'où le nom du quartier

«O

n les a mis là-bas
parce que c'était insalubre », raconte
Gilbert Bressan, natif des Mouissèques et vice-président du Comité
d'intérêt local des Mouissèques. Un
quartier un peu marécageux avec
un point de mouillage pour pointus et des campagnes et vergers.
« Il y avait un couvent à la place du

foyer Bartolini ». 1858 : édification
du couvent de la “Présentation” sur
l'emplacement actuel du foyer Jean
Bartolini aux Mouissèques, peut-on
lire sur le site de Marius Autran*.
Mi-XIXe, la Société des Forges et
Chantiers de la Méditerranée va
métamorphoser le quartier en y
installant la Menuiserie, l'usine de
construction des chaudières (NOTRE

PHOTO) et les ateliers mécaniques qui
seront bientôt restaurés pour accueillir un complexe cinématographique. Puis “Little Italie” devient
un quartier ouvrier où il fait bon vivre avec des campagnes, un château
au pied du fort Napoléon et un quai
de pointus comme on peut le voir
sur la photo.
Urbanisation intense
Les HLM des Mouissèques marquent le début de la période d'urbanisation du quartier. « J'ai vécu
le comblement du port des Mouissèques et la construction de la Présentation et du Mont des oiseaux
sur cette colline du Fort Napoléon
où il n'y avait rien sauf le fort et un
château (à l'emplacement de l'actuelle pharmacie des collines de Tamaris). La fin des chantiers a laissé
des friches industrielles avant que
la frénésie immobilière ne s'empare du quartier ». Dans les années
2000, les programmes immobiliers
privés métamorphosent les Mouis-

Le hangar de construction des
chaudières (aujourd'hui les hangars
des CNIM) où on construisait encore
dernièrement des escalators.

sèques, créant aussi une nouvelle
voie : les allées Maurice Blanc, là
où, il y a quelques années à peine,
des milliers d'ouvriers allaient déjeuner chaque midi à la cantine des
chantiers. « Ce qui était un quartier
ouvrier il y a encore peu est devenu
le centre-ville étendu. Grâce, entre
autres, au CIL et à sa fête annuelle
(NDLR : le 17 mai prochain), les nouveaux résidents se sont très bien intégrés. Nous vivons dans un grand
village ». Un village qui, depuis 5
ans, accueille des yachts en hivernage, et qui va bientôt voir inaugurer un casino, un cinéma et un port
de plaisance.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com
*http://marius.autran.pagespersoorange.fr
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22/ QUARTIERS
CILLSOS

EN BREF
////Bus

Info

Dates
de tournée
Voici les dates des
escales du Bus Infos
d'Allô La Seyne dans
les quartiers jusqu'à
la fin 2013 : le 19/11
place St Jean à Berthe,
le 26/12 devant Aldi,
av. Armando, le 3/12
Mar Vivo, le 10/12
Janas, le 17/12 place St
Jean à Berthe (de 10h
à 12h). Plus d'infos
au 04 94 06 96 33 ou
allo@la-seyne.com

Vide-grenier au Téléthon

////Comité

des usagers

Au travail

Les différents comités
d'usagers (stationnement, des transports
publics...) se réuniront
avant la fin de l'année.
Plus d'infos
au Comptoir citoyen :
04 94 06 96 54
ccitoyens@la-seyne.com
////Quartiers

Ouest

Conseil le 21/11
Le conseil de quartier
Ouest aura lieu le 21
novembre à 17h30
dans la salle
du Conseil municipal.

L

e Comité d'intérêt local La Seyne Ouest et Sud (CILLSOS) organisait une réunion de secteur le 12 octobre.
Au menu entre autres, la fin des travaux aux Moulières
et chemin de l'Oïde, et, l'organisation du vide-grenier pour
le Téléthon 23 novembre à Janas de 8h à 14h. « Les travaux

n'ont hélas pas réglé tous les problèmes » a par ailleurs
déploré le président du CILLSOS, Jean Claude Bardelli.
« Des passages protégés ont été mal positionnés et la circulation est trop rapide chemin de l'Oïde. Nous aimerions les
mêmes aménagements à Gavet ».

////Visites

de quartiers

Janas et
Mouissèques
Le maire Marc Vuillemot, les élus de proximité, les élus en charge
de l'urbanisme et de
la voirie ainsi que le
directeur des services
techniques feront deux
visites de quartiers en
compagnie des membres du Conseil de quartier et des riverains, le
27 novembre à 17h aux
Mouissèques, RDV en
bas des allées Maurice
Blanc, et le 2 décembre
à 17h à Janas, RDV
devant le lotissement
les Genêts.

Visite de chantier

Avenue Brun
Les travaux engagés par ToulonProvence-Méditerranée sur l'avenue Brun sont attendus depuis
longtemps, par les chauffeurs des
nombreux poids-lourds passant
dans la zone artisanale et la gare
et surtout par les riverains. Le 22
novembre à 14h30 le maire Marc
Vuillemot effectuera une visite du
chantier en compagnie des membres du conseil de quartier Nord,
des représentants de TPM, du Réseau ferré de France et de l'ADETO
(l'association de développement
des entreprises de Toulon Ouest).

Prochaines réunions

Les grands projets
Trois réunions ouvertes aux habitants se dérouleront jeudi
14 novembre à 18h à la Maison Intergénérationnelle
Saint-Georges pour le conseil de quartier Sud, mardi 19
novembre à 17h30 en salle du conseil municipal pour le conseil
de quartier Ouest et le mercredi 4 décembre à 17h30 en salle du
conseil municipal pour le conseil de quartier Centre-Est.
Le maire, Marc Vuillemot, l'adjointe au patrimoine, Florence
Cyrulnik, l'adjoint à l'urbanisme et aux infrastructures,
Claude Astore et less adjoints de quartier concernés aborderont
les thèmes suivants :
- Présentation du projet de la mise en valeur
de l'architec ture et du patrimoine de Tamaris
et des Sablettes (AVAP), ex-ZPPAUP
- Information sur le schéma directeur d'aménagement
et de valorisation de la Corniche
- Restitution des travaux du Conseil de quartier sud
- Information sur les projets de la Ville
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A votre service
Maison de Justice et du Droit

EN BREF

Premier pas sur la Balance
Francis Lemaire est l'un des 45
professionnels de justice qui
conseillent gratuitement les usagers
de la Maison de justice et du droit
installée au sein de la Maison des
services publics de Berthe.
liateurs de justice (nommés par le
Président de la Cour d'appel) assurent
une médiation dans des cas de conflits
familiaux ou de voisinage, d'adoption,
de pension alimentaire et autres problèmes dus à la recomposition des familles. « Nous sommes là pour donner
les premiers conseils, pour dégrossir,
assure Francis Lemaire. Les conciliateurs ont un taux de réussite de 80 %. A
savoir qu''ils évitent à autant de personnes de se retrouver devant un tribunal
pour régler leur différend. »

Défendre le pot de terre

La Maison de justice et du droit vous
conseille, vous aide et parfois vous
assiste gratuitement dans vos actions
de justice.

«N

ul n'est censé ignorer la loi », certes.
Mais « personne ne la
connaît » reconnaît Francis Lemaire,
en charge de la Maison de justice et du
droit qui reçoit gratuitement pour des
premiers conseils toutes celles et ceux
qui veulent ester en justice*, se défendre en cas de mise en examen, régler
un problème de voisinage plutôt que

/23

de se retrouver à la barre du tribunal,
ou encore se renseigner sur ses droits
et devoirs. 45 avocats, notaires et huissiers reçoivent le public tous les jours
sur RDV et les conseillent. Trois conci-

lire

A
dans les

BIBLIOTHÈQUES
DE LA VILLE
http://bibliotheques.la-seyne.fr

Autrefois nommé Médiateur de la République, le Défenseur des Droits assure également une permanence à la
MJD pour défendre tout un chacun en
cas de désaccord avec une administration, quelle qu'elle soit (tous les 2ème et
4ème mardis du mois, toute la journée).
Des associations comme l'AAVIV (aides
aux victimes), l'ATIAM (tutelles) et
l'ADSEAU (médiateur familial) reçoivent sur RDV. Apporter un service et
surtout « faire venir la justice à ceux
qui en ont besoin » et qui, parfois, ignorent leurs droits est la mission de la
MJD. Tous les conseils donnés sont gratuits, et bien sûr confidentiels.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com
*Saisir la justice pour faire valoir ses droits

INFOS
La MJD : Maison des services publics,
le Germinal A4 - 98 av Louis Pergaud.
Tél : 04 94 10 93 50

- “Découvrez tous vos droits”, Anne-Marie Thomazeau, La Martinière jeunesse, 2011
- “Le droit du travail pour les nuls”, Maître Julien Boutiron et J.P. Élie, First, 2011
- “Le Droit Public en 20 Leçons” Philippe-Jean Quillien et Vincent Tchen, Ellipses, 2013
- “Famille : connaître et défendre vos droits : le couple, les enfants, le logement, la consommation, les successions”, Pierre Pruvost, Prat, 2010
- “Guide des droits des étrangers”, Agnès Toppino, ESF, 2012

OPPOSITION

Campagne
électorale

////

Deux salles
La Bourse du travail
et la salle de réunion
du gymnase Léry sont
mises à la disposition
des candidats aux
municipales des 23 et
30 mars 2014. Chaque
association de financement ou mandataire officiellement
déclaré pourra solliciter de la Ville trois
mises à disposition,
dont l'une payante
avant le 10 mars, date
du début de la campagne officielle.

Précision
Contrairement à ce
qui a été annoncé
dans le précédent
Seynois, les Services
Municipaux
Espaces verts et
Propreté n'organisent pas à ce jour de
collectes spécifiques
des déchets verts à
domicile. Nous vous
rappelons toutefois
la possibilité de les
éliminer à la déchetterie municipale
ainsi que lors des
opérations de broyage « Points verts »
dans les quartiers le
16 novembre aux Sablettes, le 30 novembre à Mauvéou et le
14 décembre à Janas,
de 8h30 à 12h.
Par ailleurs, le brûlage des déchets verts
est désormais interdit chez les particuliers, excepté dans les
exploitations agricoles et les zones DFCI
(Défense des forêts
contre les incendies).
Renseignements au
04 94 06 92 40

A l'heure où nous imprimons le texte de cette tribune libre ne nous est pas parvenu.
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LE MAG
Michel Havard : « Ce tour,
c'est une Rolls Royce ! »

Dans son atelier appelé “Louis Burgard”, en hommage à
son arrière-grand-père dont une avenue du centre-ville
porte le nom, Michel Havard s'adonne à sa passion,
le tournage sur bois.
Novembre 2013 - LE SEYNOIS n°48

seynois48.indd 24

6/11/13 9:00:39

Exposition
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/ Le portrait du mois

Tourneur sur bois

U

n
atelier
immense,
lumineux,
l'odeur
agréable du
bois, et de
belles machines imposantes, dont le néophyte ne supposerait pas même l'existence. Nous
sommes dans un atelier de tournage
sur bois et le maître des lieux, Michel Havard, fait les présentations.
Ici, une machine pour un tournage
tronconique, là une autre pour un
tournage pyramidal, plus loin, une
machine raboteuse qui permet de
travailler au 1/10ème de millimètre. A
chaque forme un accessoire. A chaque activité de tournage, qu'il soit
elliptique, segmenté, à couronnes ou
à rosette, correspond une machine.
Certaines, Michel Havard les a achetées, d'autres, il les a créées : « Je coupe des morceaux de métal, les soude,
adapte les roulements à billes... ». Car
ce tourneur amateur est avant tout
ingénieur. Et ce n'est pas le grand
tableau blanc, posé sur son chevalet,
qui dira le contraire. Il est rempli de
croquis et de calculs : « J'ai fait Maths
sup, Maths spé, et ces machines que
vous avez vues, c’est davantage des
mathématiques que du manuel. Je
suis entré à l’Ecole d’ingénieurs de

Marseille, et j'ai fait ma carrière dans
un domaine peu connu, la mécanique des sols et la géotechnique », explique Michel Havard. Mais l'amour
du travail manuel a toujours fait
partie de sa vie. Sans doute son arrière-grand-père, Louis Joseph Burgard,
lui a-t-il transmis le virus : « Il était
constructeur de modèles réduits de
bateaux et travaillait aux chantiers.
Quand on construisait un bateau, on
faisait deux modèles réduits, d'à peu
près 1m50 de long. L'un était destiné
à l'armateur, l'autre restait sur le bateau. Au musée naval de Toulon, il y
a le Jauréguiberry, qui a été exposé
au Louvre. Le musée Balaguier en
possède un ou deux également. Mon
arrière-grand-père a offert de nombreux modèles réduits. En guise de
reconnaissance, la Ville a donné son
nom à une petite avenue, située à
côté du collège Curie ».
«Le tournage, ça tourne rond»
Michel Havard a dû attendre l'âge
de la retraite pour pouvoir consacrer du temps à sa passion, même
si avant, il s'était déjà acheté un
tour et avait réalisé quelques pièces, dans son garage : « Petit à petit,
j'avais acquis du matériel portatif.
Enfin, j'ai pu construire cet atelier, que j'ai appelé “Atelier Louis
Burgard” ». La visite se poursuit.
Beaucoup d'outils. Certains vien-

nent du commerce, d'autres sont
fabriqués par des tourneurs ou par
Michel Havard lui-même : « Avec le
tour, on a besoin d'aiguiser, de poncer. Les trois outils principaux sont
la gouge, le bédane et la plane. Gérard Bidou apprend à tenir l'outil, à
le poser pour que l'on sorte, non pas
de la sciure mais un beau copeau ».
Gérard Bidou a vulgarisé le tournage en France et l'a remis au goût
du jour, alors qu'il tombait en désuétude, à partir de 1980. Il a publié de
nombreux ouvrages, dont la plupart
sont en bonne place dans l'atelier de

32
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D'ENTRE-DEUX-GUERRES

Michel Havard : « Je l'ai connu il y a
une dizaine d'années, et je ne savais
pas qu'il habitait à Sanary ». Choisir
les meilleurs, si on veut apprendre
et progresser : « Pour faire des pièces qui ne soient plus rondes, c'est à
dire ovales, je me sers d'un mandrin
spécial fabriqué pour moi par les Ets
Bézombes, et qui me permet de faire
ces pièces elliptiques. Car le tournage, ça tourne rond ». Un imposant
tour à bois Bézombes, trône d'ailleurs
au milieu de l'atelier. « C'est le seul
fabricant de tours en France, de
grande qualité. Tous les autres tours
sont fabriqués à l'étranger ». Si, pour
Michel Havard, son activité « est un
plaisir à la fois intellectuel et manuel
de création », c'est aussi l'occasion de
progresser dans la technique : « Je
fais partie de l'association “Autour
du bois”. Nous sommes 14 membres,
tous des passionnés et des amateurs.
Notre but n'est pas de créer des pièces pour les vendre. Nous aimons le
bois et surtout, nous sommes un petit
groupe d'amis ». Chantal Campana

En juillet, Michel Harvard a remis au maire, Marc Vuillemot, la plaque
historique dite “plaque de cocher”, rue Jacques Laurent, sur laquelle il a
effectué, gracieusement, un travail de réfection. Jean-Claude Autran a
rédigé un texte explicatif.
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26/ LE MAG / Le seynois c'est vous
Slimane Sayeh

«Je marche à la vie !»

« C'

est une rencontre au printemps
dernier, qui m'a remis le pied à
l'étrier, ou plutôt le pinceau à la
main ». Pendant ses études, Slimane a pris des
cours aux beaux-arts car, jeune, il affectionnait
le dessin. « C'est un de mes professeurs au BEP
soudeur qui m'a donné le déclic de la peinture.
Aux beaux-arts, j'ai acquis les bases mais l'am-

Slimane Sayeh a peint un tableau sur le thème
du « bleu, blanc, rouge » qu'il souhaite offrir
à l'Elysée. Il a envoyé un lettre au président
de la République.
biance “école” m'a fait fuir. Et puis, après, le travail et la vie de famille m'ont fait ranger mes toiles au placard ». Pendant plus de 20 ans, Slimane

A 48 ans, Slimane Sayeh
se remet à la peinture.
Et il ne peut plus
s'arrêter. Car sans
le savoir, cette passion
lui avait cruellement
manqué.
les oublie. Puis une rencontre avec une artiste
peintre déclenche tout en mai dernier. « Je me
suis mis à peindre, peindre. Tous les jours. Je rentre du travail, je dors un peu et je peins jusqu'à
ce que mes yeux n'en puissent plus. Deux, trois
toiles par soir. Comme si j'étais en manque ».
Très actif
Sur ses toiles, ce dynamisme et cette addiction
explosent. C'est toute l'énergie positive de cet
homme en colère et hypersensible qu'il donne à
contempler. Ou à exposer, ce qu'il espère pour très
vite, vu son extraordinaire production picturale.
Une hypersensibilité qui lui donne également
la possibilité de “faire parler les Tarots”, comme
on dit à Marseille. Mais attention, Slimane n'est
pas le cliché d'une cartomancienne azimutée. Et
pour le prouver, il a proposé au Guiness des records ce défi : répondre à deux questions (sauf
sur les enfants et la santé) de 40 personnes en
une heure, et, vérifier les résultats de ses prédictions trois mois après. Objectif de Slimane : 80%
de réussite. A suivre !
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Hommage
Suite à une grosse blessure au
genou, “le pied gauche en or”
est recruté au ROS Menton en
3e division, où il reste environ 7
ans. De retour en 1984 dans sa
Né le 10 novembre 1954 à La
ville natale, il exerce à La Mairie
Seyne-sur-Mer, Joël Lovisolo a six
ans lorsqu'il entre au Football Club aux services “cimetière” puis
Seynois (FCS). Quelques années plus “Hygiène et de Santé”. Marié à
Christine Odrat, “Titou” a eu trois
tard, il se fait remarquer en tant
que junior par l'AS Monaco où il part enfants : Stéphanie, Jérémy et Enzo
jouer à 17 ans, en Division d'Honneur qu'il suivait au foot. Homme bon,
apprécié de tous, ses passions
puis en D2 (1972-1974).

Joël Lovisolo,
10 ans après...

étaient la chasse et la pêche. Il
finit sa carrière footballistique à la
Jeunesse Sportive Seynoise (JSS)
avant de devenir entraîneur, tour
à tour des pupilles au FCS, puis
des pupilles et des benjamins au
Sporting Club du Las. Il est décédé
brutalement, voilà 10 ans, le 22
juillet 2003. Son souvenir demeure
chez ses proches et bien
des Seynois.
S. N.
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Dénomination

La bibliotèca dau centre serà
Caminade
La bibliothèque du centre-ville a ouvert ses portes en 1969. Depuis le 19 octobre,
elle porte le nom du poète qui vint vivre à La Seyne, et qui, au cours de si nombreuses promenades, s’imprégna de sa ville d’accueil, de ses gens, de leurs vies,
et des mille objets qui sont leurs traces dans le monde… comme des ficelles de
facteurs.

Dénomination le 19 octobre dernier de la
bibliothèque Pierre Caminade, en
présence de la veuve du poète

A

quel òme la poèsia d’òc la podiá pas ignorar. Pèire Caminade (1911-98), se li coneissèm pas d’òbra en occitan, siguèt
pasmens noirit per Joë Bousquet e
Renat Nelli, au dintre dau « Grope
de Carcassone » que collaborava
mai que d’un còp ai Quasèrns dau
Sud de Joan Ballard, dins leis annadas 1930-40.
Aqueu poèta edonista pensava
que la poèsia anava de cotria ambé
la volontat de transformar la vida
de cada jorn ; eu disiá que n’èra
« consubstanciala ». Despuei la mi-

tat d’octòbre, es oficiau, la bibiliotèca dau centre vila pòrta lo nom
de Pierre Caminade. Son quauquei
cent cinquanta metres carrats de
lectura, dubèrts a quauquei canas
dau Pargue de la Marina, despuei
1969, onte doas emplegadas sorisentas vos acuelhan tota la setmana, dissabte comprés.
Lo poèta s’entornèt de Paris, dins
leis annadas cinquanta, mai pas
per Montpelhier onte naissèt. Plantèt pusleu cavilha entre lei còlas,
alòr vuejas d’ostaus, e lei plajas, que
coneissián pas encara l’ancoratge

Retrouvez la traduction sur le site : www.la-seyne.fr
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d’estiu, que nos mena d’ondadas de
toristas. Es Renat Merle, l’istorian
seinenc, que nos disiá l’òme, dins
sa simplicitat, au cors d’un collòqui que li siguèt consacrat en 2000,
dos ans après sa mòrt. « A l’ora que
plus degun marcha en defòra dei
draíòus de granda randonada, lo
vesi, dins son eternala e joina tranquilitat, caminar Pèire Caminade,
boneta de lana en tèsta, ambé sa
companha, coma la remanència
d’un temps. Regardava aquesta
ciutat coma sieuna, non pas que li
èra naissut, mai que li èra vengut

au plen de son temps d’òme e s’èra
mes a son servici, modestament,
umilament, fermament, que la percorriá cada jorn, solitari e ligat a
tant de sei conciutadans, creator estrangier a tot biais d’èstre superior,
mai volent tot encimelar… partisan
decidat mai sensa dogmatisma deis
ideaus de la democracia sociala ».
Son òbra poetica escafarà pas tot
l’interés que portava au país seinenc. Son tanben, elei, consubstanciaus… Ne’n testimònia tota la tiera
de seis trabalhs. I podèm pescar lo
remirable Ficelles de facteur. L’istòria d’aqueu libre s’amerita d’èstre lèu contada : Pèire Caminade,
au moment de sei passejadas, rebalhava lei liames dei paquetons
de lètras que laissavan tombar lei
prepausats tot de lòng de la viranta.
La forma que prenián aqueleis estacas au sòu inspiravan mai que d’un
poèma a Caminade que se metiá
dins lei piadas d’aquelei portaires
de messatges… Es segur lo moment
de se rementar, per malícia, que son
nom lo butèt benlèu a …Caminar.
Michel Neumuller
Avec les suggestions lexicales du pf.
Pèire Brechet, Service de la Langue
Occitane.

LES MOTS QUI COMPTENT
Caminar = marcher, aller à…
Escafar = effacer
Quasèrn = cahier

lire
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Une bibliographie
des œuvres de Pierre
Caminade est
disponible dans vos
bibliothèques.
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28/ LE MAG / Agenda
NOVEMBRE
jusqu'au 20 décembre

////

EXPOSITIONS

EXPOSITION /DU 30 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE / FORT NAPOLÉON

L'appel du large

« Passages - l'horizon des
possibles »
Les Chantiers de la Lune
Infos : 04 94 06 49 26

« Port de Toulon vers 1815 »
(lavis de Jean-Baptiste de Villeneuve
Bargemon. Coll.Part)

« Une sorte d'inventaire »
par Pauline Léonet
Espace culturel Tisot
Infos : 04 94 30 61 85
Photographies de Grégoire
Beaufils, Stéphane Couvret et
Blandine Trapon
Centre social et culturel
Mandela
Infos : 04 94 94 77 45

jusqu'en décembre 2015

////

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

jusqu'au 9 mars 2014

////

EXPOSITION
« Présent composé » d'Ivan
Messac
Villa Tamaris Centre d'art
Infos : 04 94 06 84 00

jusqu'au 21 septembre
2014
////

EXPOSITION
« 1793 - l'envol de l'Aigle »
Musée Balaguier
Infos : 04 94 94 84 72

Vendredi 15 novembre

////

REPETITIONS PUBLIQUES
Compagnie XY – Nouvelle
création collective, par Théâtre Europe. Chapiteaux de la
Mer de 16h à 18h
Infos : 04 94 06 84 05

CINEMA
« Afrik'aïoli » de Christian
Philibert, par les créateurs
des 4 Saisons d'Espigoule
Espace culturel Tisot, soirée à
partir de 18h30
Infos : 04 94 30 61 85

Samedi 16 novembre

////

SPORT
Match La SeyneVH/Gfaca
Ajaccio Handball
Salle Baquet à 15h30
Infos : 06 50 34 39 75

CONCERT
Sly Johnson du Sian Supa

Dans le cadre des 28e fêtes Calendales,
le musée des Arts et Traditions Populaires
de Dracénie prête une exposition relatant
la vie de l'intrépide Jean-Sébastien
de Villeneuve Bargemon (1788-1861),
Officier sous le 1er Empire.

L

e 6 août 1861 s'éteint au Beausset dans un quasi anonymat
un marin courageux, vétéran
de Trafalgar et de Lissa, devenu ensuite député du Var, Jean-Sébastien
de Villeneuve Bargemon. Né d'une
famille appartenant à la noblesse
provençale (Joseph de Villeneuve
Bargemon, marquis, et Sophie de
Beausset Roquefort), il éprouve très
vite le besoin d'horizons sans limite. L'océan devient alors sa patrie,
un espace où les rêves s'affranchissent des compromis. C'est au bas
de l'échelle qu'il embarque en 1804
comme novice. Puis il est nommé
très vite aspirant de deuxième
classe, pour ensuite être affecté sur
le vaisseau-amiral Le Bucentaure.
Le navire fait partie de l'escadre
Méditerranée, dispositif d'envergure souhaité par l'Empereur pour
débarquer en Grande-Bretagne. Le
plan napoléonien consiste à attirer
la Royal Navy vers les Antilles pour
fragiliser la défense du RoyaumeUni. Puis, les marins français doivent
retraverser l'Atlantique en distan-

çant l'ennemi, recevoir des renforts
et attaquer enfin ces coquins
d'Anglais, selon l'expression consacrée. Le court succès du génie fait
place rapidement à un cuisant
d'échec, la bataille de Trafalgar
du 21 octobre 1805 résonnant en-

core dans les carènes. Pour autant,
notre marin ne démérite pas, il
est rapidement remarqué par sa
hiérarchie pour son courage et son
intelligence au combat, prouvant
une énième fois que certaines
défaites ont du panache.
Jean-Sébastien
de
Villeneuve
Bargemon poursuit sa route,
rejoint le Sénégal, Cayenne, La
Martinique... la vie à bord est
dure comme on peut s'en douter. La rencontre en 1808
du
capitaine
de
vaisseau
Dubourdieu est décisive. Sous ses
ordres, il participe à l'arraisonnement de la frégate anglaise HMS
Proserpine au large du Cap Sicié,
épisode probablement charnière
dans sa vie de soldat. Les combats
se suivent, l'officier parcourt le globe et sa carrière militaire s'achève
en 1835. Il entre alors en politique,
Conseiller général du Var puis
Député, le coup d'Etat du Prince-président mettant fin à sa vie
publique... Pierre Razet (Musée Honoré-Camos de Bargemon) tiendra
une conférence sur cette existence
peu commune samedi 30 novembre à 14h30, au fort Napoléon bien
nommé.
Jean-Christophe Vila

INFOS 04.94.30.42.80

HPS

Le chemin
de Bonaparte
Parue en 2012 et diffusée à 6 000 exemplaires, la brochure “Le chemin
de Bonaparte, d'Ollioules à Saint-Mandrier en passant par La Seynesur-Mer”, subventionnée par la Communauté d'agglomération TPM,
complète utilement l'exposition annuelle de Balaguier consacrée à
“L'envol de l'Aigle” (Notre précédente édition). Ce travail considérable,
mené par Dominique et Dina Marcellesi sous l'égide de l'association
Histoire et patrimoine seynois (HPS), a reçu un accueil très favorable
du public.
G.A.

INFOS www.histpat-laseyne.net
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LE MAG
ANIMATIONS /JUSQU'À FIN DÉCEMBRE

Crew-Beatbox. Café
concert l'Impasse à 20h
Infos : 06 51 26 30 62

En préambule à Noël

////Samedi 16 et dimanche
17 novembre

Fêtes calendales au Fort
Napoléon, animations en centreville, illuminations de Noël
et Téléthon 2013 vont rythmer
les semaines précédant Noël.

Le 6 décembre à partir de 17 heures, les illuminations de
Noël seront déclenchées durant un mois. Spectacles de rue
et déambulations animeront le centre-ville. Les enfants
pourront profiter d'ateliers créatifs et de jeux les mercredi
11 et samedi 14 décembre.

28e Fêtes calendales
DU 30 NOVEMBRE
AU 22 DÉCEMBRE
Fort Napoléon

Les personnes qui le souhaitent peuvent transmettre
leurs dons à partir du mercredi 4 décembre au Bureau
d'Information Jeunesse, situé au 36 quai Hoche, place des
Services publics. Un trésorier accrédité collectera l'ensemble des dons sur la commune pour l'Association Française
contre les Myopathies (AFM). Pour rappel, la générosité des
Seynois avait permis l'an dernier de récolter un peu plus
de 12 000 euros. Vide-grenier au profit du Téléthon

Dès le 30 novembre, le fort Napoléon accueille les 28e
fêtes calendales pour trois semaines de concerts, deux
expositions, des animations enfants et des scènes théâtrales. Le vernissage samedi 30 novembre à 11 heures, sera
suivi des chœurs du Cercle occitan. Dimanche 1er décembre
à 15 heures, le quatuor de tambourins “Belouga” prendra
la suite. Samedi 7 décembre à 15h, le Pitchoun Tiatre dóu
Mai montera sur scène. Le dimanche 8 décembre à 15h, des
danses folkloriques animeront la cour du fort. Le samedi
14 décembre à 15 heures, les Tambourinaires résonneront,
suivis le dimanche 15 décembre par les jazzmen du Michel
Pellegrino Quartet, toujours à 15 heures. Samedi 21 décembre à 15 heures, trio d'anches. Et dimanche 22 décembre
à 15 heures, Jean-Louis et ses mandolocelles.

Illuminations de Noël
A PARTIR DU 6 DÉCEMBRE

Téléthon 2013
SAMEDI 23 NOVEMBRE

Parking Centre Commercial Janas de 8h à 14h
Organisé par le Comité d'Intérêt Local La Seyne
Ouest et Sud. L'emplacement d'environ 8m² : 10€
Annulé en cas d'intempéries

INFOS

CILLSOS au 07.87.83.20.14 (heures des repas)
www.cilseyneouestetsud.fr

Bourse aux jouets,
puériculture
et vêtements d'enfants
au profit du Téléthon
SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 8H À 18H

Gymnase Sauvat

ORGANISÉE PAR L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG ET LE ROTARY
CLUB DE LA SEYNE SUR MER
L'emplacement d'environ 6m² : 5€ (reversés intégralement
au Téléthon). Attention nombre de places limité à 80.
Mais aussi mini-ferme, ventes de légumes organisée
par Les Maquisards de la Solidarité Verte et de pâtisseries
cuisinées par Le Rotary.

INFOS 06.44.94.67.25

Salon Esprit du vin
et de la gastronomie
DU VENDREDI 6
AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Parc de la Navale
lire
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- “La Provence calendale” racontée par Christiane Maréchal,
Campanile, 1998
- “Fêtes en Provence Alpes du Sud et Côte d'Azur”
Serge Panarotto, Edisud, 2008.
- “Les Fêtes provençales” Jean-Paul Clébert et Josiane Aoun,
Aubanel, 2001

Championnat PACA de
Muay Thai/Kick Boxing/
Pancrace
Stade Langevin de 8h à 21h
Infos : 06 79 58 60 46

Dimanche 17 novembre

////

CROSS DE LA SEYNE
Domaine de Fabregas à
partir de 10h
Infos : 04 94 30 80 69

CONCERT
La Philharmonique
La Seynoise fête la Sainte
Cécile. Chapiteau de la
Mer, les Sablettes
Infos : 06 98 39 75 16

Mardi 19
au samedi 23 novembre
////

LA SEMAINE
DU DOCUMENTAIRE
Mardi 18h30 « Les Invisibles » de Sébastien Lifshitz
Mercredi 18h30 « Ma vie
à poil sur le Net » d'Yves
Eudes. Jeudi 18h30 « Super
Trash » de Martin Esposito
Vendredi 18h30 « Pierre
Rabhi, au nom de la terre »
de Marie Dominique
Delshing. Samedi 18h30
« Công Binh , la longue
nuit indochinoise » de
Lam Lê. Par les Ateliers de
l'Image. Salle Guillaume
Apollinaire
Infos : 04 94 06 13 12

Du mardi 19/11 au 21/12

////

EXPOSITION
Serie noire de Clorinde
Durand - Le Pressing,
Galérie de l'école municipale des B-A - 10 rue
Parmentier / Place Perrin
Infos : 04 94 10 83 09
///

Jeudi 21 novembre

REPAS SPECTACLE
« Hypnos » duo musical
Eric Montbel et Miqueu
Montanaro
Centre social et culturel
Mandela à 19h30
Infos : 04 94 94 77 45

Vendredi 22 novembre

////

CONCERT DE JAZZ
« Guitar Addiction » :
Emile Melenchon, Arnaud
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30/ LE MAG / Agenda
NOVEMBRE
Agullo, Jean-Philippe Sempere
à la guitare et Jean Cortes basse,
par Art Bop
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

NOUVEAUTÉ/CAHIER DU PATRIMOINE OUEST VAROIS N°14

Deux communes à l'honneur

////Vendredi 22
et samedi 23 novembre

THEATRE
« La croyable légende de Bert
Falcomochère »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 23 novembre

////

COLLOQUE
« Quand la mer rencontre la
terre » par Histoire et Patrimoine seynois.Centre de vacances
de la RATP de 9h à 16h30
Infos : 06 67 15 03 73

SCENE OUVERTE
A tous les artistes - inscriptions
en début de soirée
Café concert l'Impasse à 20h
Infos : 06 51 26 30 62

Samedi 23
et dimanche 24 novembre
////

EXPOSITION PHILATELIQUE
ET CARTOPHILE
La rénovation urbaine illustrations de la médiathèque
Andrée Chedid
Bourse du travail
Infos : 04 94 94 62 18

Dimanche 24 novembre

////

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

Henri Ribot a été assisté entre
autres, de Jean-Claude Autran, Serge Malcor, Marc Quiviger, Céline
Chicharro, Alfred Guglielmi, René
Merle, Marie Mondet, Serge Razzanti, Marie-Rose Brody, Annick
Rohault de Fleury et Paul Pignon.

I

l aura fallu deux ans de travail à
l'équipe “Recherches sur le patrimoine” du foyer Pierre Singal,
pour venir à bout de ce bel ouvrage
de plus de 700 pages, qui traite de la
séparation de deux communes, La

A noter
PROGRAMMATION
BIBLIOTHEQUES/ NOVEMBRE 2013
DU 8 AU 22 NOVEMBRE

////

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
« De musiques en images »

SOIREE LITTERAIRE

- VENDREDI 15 NOVEMBRE À 18H

Les Rencontres hivernales par
Passions d'auteurs. Les Chantiers de la Lune de 19h à 22h
Infos : 06 14 09 20 43

Bibliothèque le Clos Saint-Louis
Expérience africaine
un film de Laurent Chevallier
/documentaire/ 90'-2008
Projection suivie d'une rencontre
avec le réalisateur

Mardi 26 novembre

Mercredi 27 novembre

////

CINEMA
« One Piece Z » de Tatsuya
Nagamine, par les Ateliers
de l'Image. Salle Guillaume
Apollinaire à 14h
Infos : 04 94 06 13 12
« Né quelque part »
de Mohamed Hamidi,
par Les Chantiers du Cinéma
Centre Nelson Mandela à 19h
Infos : 04 94 94 77 45

- VENDREDI 22 NOVEMBRE À 18H
Médiathèque Andrée Chedid
D'une seule voix
Un film de Xavier de Lauzanne/
documentaire/ 110'-2006
Projection suivie d'une rencontre
avec le producteur du film

- SAMEDI 16 NOVEMBRE, À 11H
Médiathèque Andrée Chedid
« Les Concerts du samedi »
Fouad Didi, musique arabo-andalouse
Fouad Didi (né en 1964 à Tlemcen) est un
musicien, chanteur et pédagogue algérien.
Sa voix puissante soutenue par une rare
maîtrise instrumentale font

Seyne et Saint-Mandrier. Géologues,
géographes, chercheurs, historiens
ou professeurs se sont succédé. En
tout, 32 personnes ont participé à la
rédaction de ce livre, sous la direction d'Henri Ribot, membre de l’Académie du Var et du Centre archéologique du Var. « Nous présentons une
approche nouvelle, car nul ne le sait,
mais il y a eu six essais avant la séparation de La Seyne avec Saint-Mandrier ». Comme les livres concernant Sanary-sur-Mer, Six-Fours ou
Ollioules, celui-ci a le même objectif, « informer les populations de ce
qui se passait sur leur territoire et
partager avec elles nos découvertes.
Aujourd’hui, nous en sommes au
numéro 14 et l’on pourrait même
dire 15, car il correspond, de par sa
densité, à deux volumes ».

Des fouilles aux cahiers...
Les Cahiers du patrimoine sont
la conséquence d’un programme
pluridisciplinaire, mené de 1982 à
1994 et qui regroupait tous les chercheurs de l’ouest varois, au sein du
Centre archéologique du Var. Avec
200 chantiers de fouilles, le recul
est important : « Quand nous participons à des fouilles, les mêmes
de lui l’un des meilleurs violonistes de sa
génération, notamment au sein du groupe
Tarab qu’il dirige. Il accompagne sur scène
des chanteuses comme Françoise Atlan ou
Myriam Sultan, ou encore la Compagnie
Rassegna. On le voit souvent accompagnant Maurice el Medioni dans des
concerts de musique arabo - andalouse.

- DU 26 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE
LES RACONTINES
Evénement festif dédié à la petite enfance.
Les Racontines s’adressent aux enfants de
la naissance à 5 ans et à leur entourage.
Expositions, contes, spectacles. Thème :
« Musique, musique des mots ! »
Programme complet dans les bibliothèques

SAMEDI 30 NOVEMBRE, À 10H30
Bibliothèque Le Clos Saint-Louis
Café littéraire « Edgar Poe ou le
démon de la perversité ». Animé par
Fabrice Pras.
Pierre Caminade - centre-ville
rue François Croce : 04 94 87 39 59
Clos St louis - avenue Henri Guillaume :
04 94 16 54 00
Médiathèque Andrée Chedid
rue Louis Pergaud : 04 94 06 9365
Bibliobus : 04 94 06 93 58
bibliothèques@la-seyne.com
http://bibliotheques.la-seyne.fr

questions du public reviennent :
“qu’avez-vous trouvé ? Quand pourra-t-on le lire ?” Nous essayons de
vulgariser notre histoire locale et de
proposer des articles inédits ». Sans
compter les conférences et autres
interventions, avec les associations,
“Les Soldats de l’an II”, “Les Amis
de La Seyne ancienne et moderne”,
“Histoire et Patrimoine seynois” et
“Passions d’auteurs”. En général, les
livres sortent à l’automne, pour les
enseignants. « Quand on a un livre
qui marche bien, on est content, car
il servira pour les prochains. Nous
travaillons de manière indépendante, sans aucune subvention, sans
répondre à la demande d'un maire ».
A l'équipe qui compose l'épine dorsale des cahiers, se sont joints vingt
chercheurs et témoins de ces deux
terroirs. Un résultat passionnant, de
beaux regards croisés...
Chantal Campana

INFOS
« La Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer. Regard sur deux
terroirs » . Livre en vente à Charlemagne et dans les librairies de La
Seyne et Saint-Mandrier.

Fondation
du Patrimoine

Souscription pour la rénovation de la chapelle de l'Institution Sainte-Marie
La chapelle des Maristes a 150 ans.
Construite en 1863, elle a besoin
d'être restaurée. « C'est une partie
majeure de la réhabilitation, en
cours, de la place Germain Loro. La
Ville ne participe pas à la restauration de la chapelle, mais à l'aménagement de la place », explique
Florence Cyrulnik. L'association
Immobilière provençale, maître
d'ouvrage du projet de rénovation,
ne peut en supporter entièrement le
coût, et la fondation du Patrimoine
apportera sa contribution, si le
montant des dons atteint au moins,
5 % du montant des travaux. Une
souscription est donc lancée.
Les dons, déductibles des impôts, sont à
adresser à : Fondation du Patrimoine
Délégation Var - UPV - 237, place de la
Liberté - 83055 Toulon cédex
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Agenda / LE MAG

Vendredi 29 et samedi
30/11
////

EXPOSITION/DU 17 DÉCEMBRE AU 1ER FÉVRIER, MAISON DU PATRIMOINE

HUMOUR

« Vus par Charly »

I

dentifier un proche, un lieu, un
événement,et se plonger dans les
années 60. L'exposition des œuvres de Charly (NOTRE ARTICLE MÉMOIRE DU
SEYNOIS DE SEPTEMBRE DERNIER) recèle bien
des promesses. Disparu en 1983, le caricaturiste “à la Dubout” revient sur le

devant de la scène, avec les 516 dessins
de la donation faite à la Ville par la fille
de Charly suite à son décès. Des dessins plein d'humour, où chaque détail
révèle un sens affûté de l'observation.
Les visiteurs seront invités à consigner leurs remarques sur des cahiers :
« Il s'agit de contextualiser les dessins
qui croquent des personnes, des métiers et des lieux de La Seyne et de la
Provence », note Julie Castellani, responsable de la Maison du Patrimoine
et coordinatrice de l'exposition. Un
groupe de travail comprenant Bernard Industri, Jean-Claude Autran, Jo
Dechifre, Marc Quiviger et Jean Pelegrin réfléchit à la manière de faire
voyager dans La Seyne l'exposition,
des vitrines des commerçants du
centre-ville et des Sablettes au hall
de la mairie. Isabelle Lidy s'occupe
pour sa part de l'exposition jeunesse.
« Les enfants pourront s'amuser à retrouver le portrait de Charly sur des
panneaux et une salle d'activités sera

consacrée à des jeux de découverte
de l'exposition, à la Maison du Patrimoine », poursuit Béatrice Tisserand,
qui travaille à l'inventaire des œuvres
avec Alan Virot, archiviste chargé de la
conservation et de la communication
future du fonds aux Archives municipales.
A noter que les personnes possédant
des œuvres de Charly peuvent encore joindre Christian Calabrese au
04 94 06 96 15 pour proposer leur
dessin à la numérisation.
G.A.

Audrey Perrin « 40 balais
blues tour ». Café-théâtre
7e Vague
à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
////Vendredi 29 et dimanche
1er décembre

REPAS/SPECTACLE
« Raimu, le Toulonnais »
hommage pour le 130ème
anniversaire de l'acteur,
par la compagnie Poquelin
Villa Théâtre Fabrégas à
partir de 20h30
Infos : 06 30 36 73 30

Samedi 30 novembre

////

EXPOSITION

INFOS
Maison du patrimoine
Place Bourradet
Tél. : 04 94 06 96 64
Vernissage vendredi 20 décembre
à 17h30 - Du mardi au vendredi de
9h15 à 16h15 - Du samedi au dimanche de 9h à 12h30 - Fermé les 23, 24
et 25 décembre, et les 30,
31 décembre et 1er janvier

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

/31

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

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

« Le musée éphémère »
exposition collective
Villa Tamaris Centre d'art
jusqu'au 23 mars 2014
Infos : 04 94 06 84 00

CONCERT
Will The Blue Griot 1ère
partie, The Black2black 2ème
partie. Démonstration de
hip hop avec “Beebish”
Espace culturel Tisot à
20h30.
Infos : 04 94 30 61 85
////Samedi 30 novembre au
dimanche 22 décembre

28èmes FETES
CALENDALES (CF. PAGE 29)
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80
////Lundi 2
au samedi 7 décembre

12ème FESTIVAL
DE CINEMA 2013
Par Les Chantiers
du Cinéma (CF. PAGE 10)
Théâtre G. Apollinaire
Infos : 04 94 09 05 31

Vendredi 6 décembre

////

CHANSON FRANCAISE
Tonton Dgé en trio avec
Jaliams à la guitare et Cyd
à la basse.
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 7 décembre

////

HANDBALL
Match La Seyne VH/Roc
Aveyron Handball
Salle Baquet à 20h45
Infos : 06 50 34 39 75
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32/ LE MAG / Mémoire
Cinéma d'entre-deux-guerres

«Demandez le programm
Il fut une époque où La Seyne-sur-Mer possédait plusieurs
cinémas et théâtres. Rex, Odéon, Comœdia ou Variétés
faisaient salles combles. Si les bombardements de 1944
ont détruit, totalement ou en partie, les deux derniers,
les autres salles ont fermé, faute de fréquentation, dans
les années 80. Plus de 30 ans après, l'ouverture en 2015,
d'un multiplexe, va redonner aux Seynois le plaisir d'aller
au cinéma chez eux. Comme au bon vieux temps...

Entrée du théâtre des Variétés après
transformation vers 1938. (Photo Marc Quiviger)
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Mémoire / LE MAG

me !»
L

es jeunes générations l'ignorent peut-être, mais, du début
du XXe siècle, jusqu'en 1944, il
y a eu, à La Seyne-sur-Mer, jusqu'à
quatre grandes salles de spectacles,
dont la plus ancienne, l'Eden-Théâtre, construite en 1891, est devenue,
plus tard, le Comœdia. Sans doute,
sa création était-elle liée au développement touristique de la commune et de la station climatique
d'hiver, créée par Michel Pacha, à
partir de 1880. Entre 1920 et 1923,
deux autres salles ont vu le jour, les
Variétés et le Kursaal, qui s'est ensuite appelé le Rex, en 1937. Au milieu des années 30, une 4ème grande
salle est contruite, l'Odéon. « Le Rex
et l'Odéon n'avaient pas de vaste
scène mais leur salle était grande,
800 places pour le Rex et 982 pour
l'Odéon. C'était souvent complet »
raconte Jean-Claude Autran*. Le 29
avril 1944, une bombe tombe sur le
Comœdia et le pulvérise. Le cinéma
les Variétés reste debout, mais il est
touché et ne réouvrira jamais. Ne
reste plus alors, que deux cinémas. A
la fin des années 50, un 3ème cinéma
est créé, l'A.B.C, qui deviendra plus
tard, le théâtre Guillaume Apollinaire. En été, on pouvait également
se rendre dans une 4ème salle, au
Casino des Sablettes, pour voir des
films. Mais, à partir de cette époque,
la télévision entre peu à peu dans les
foyers et sonne le glas : « La fréquentation des cinémas a commencé à
diminuer, le déclin s'est poursuivi
jusqu'à ce que nos salles ferment,

Laurent Grosso
évoque ses souvenirs
en triant les vieilles
photos. Dans ses
mains, le cinéma Rex.

dans les années 80. A partir de là,
toutes les tentatives de relance d'un
cinéma à La Seyne, ont échoué, les
unes après les autres ».
Laurent Grosso, la passion
du cinéma
A l'heure où un multiplexe de neuf
salles ouvrira ses portes, en 2015,
dans l'ancien Atelier mécanique des
Forges et chantiers de la Méditerranée et où le numérique a envahi nos
écrans, rencontrer Laurent Grosso,
le plus ancien projectionniste des
cinémas de La Seyne, est comme regarder un film ancien. Un formidable retour vers le passé...
A 88 ans, l'octogénaire, qui se définit comme un autodidacte, a gardé
de beaux souvenirs de ses années
passées dans les salles obscures de
La Seyne. Il a connu le cinéma, peu
avant ses 18 ans. « J'étais apprentichaudronnier chez Falco, à Toulon,
quand je me suis blessé. J’avais le
doigt écrasé. Alors, j’en ai eu assez. Je suis passé devant le cinéma
Rex, là où se trouve maintenant
Charlemagne, et j’ai demandé à la
patronne s'il y avait de l'embauche.
Voilà comment je me suis retrouvé
placier ». La dame lui donne une
lampe et quelques conseils : « Tu
baisses la lampe aux pieds et tu marches doucement. Dès que tu vois des
places, tu leur fais signe. Attends la
pièce, mais si on ne te la donne pas,
ne la réclame pas ! ». C'est ainsi que
tout a commencé. Laurent a tout
juste 17 ans. « Un jour, comme je
suis curieux, je demande à mon pa-

tron si je peux voir la cabine de projection. Il me répond que si ça me
plaît, je peux même aller à l'Odéon
de sa part, demander s’ils n’ont pas
besoin d’un apprenti. Et c'est ainsi
que j'ai appris le métier de projectionniste, avec l'opérateur et que j'ai
été embauché au mois par la société
Ludovic Feuillet à Marseille. C'était
le plus beau cinéma de La Seyne
et on avait les meilleurs films, en
exclusivité ».
Piaf, Montand, Fernandel
et les autres
Place Noël Verlaque, le théâtre
Comœdia attire lui aussi beaucoup
de monde. « Mon patron m'avait
dit que j'avais un don pour le théâtre, et moi, j'aimais ça. Alors, j'y
suis allé aussi. Là-bas, je préparais
la scène, m'occupais des décors, du
rideau, des projecteurs de couleurs
pour les chansons... J'entretenais
les trois salles, le Rex, l'Odéon et
le Comœdia, qui avaient le même
directeur, pour 200 F par mois. Je
réparais aussi les fauteuils cassés.
A l'Odéon, il y avait peu de casse,
mais au Comœdia, beaucoup ». Les
artistes de music-hall se succèdent,
Reda Caire, Piaf, Ivo Livi, [pas encore Yves Montand] et son numéro
de claquettes, Fernandel... « Lui, me
dit ''je n’arrive pas à les faire rire''.
Alors, après avoir tiré le rideau, je lui
conseille de raconter des blagues. Et
ça a marché ! Tout le monde riait ! Il
m'a dit : “tu es le plus fort“ ». Laurent
se rappelle aussi du jour où Piaf est
venue : « J’étais devant le tableau, il
y avait une petite femme à côté de
moi, mais sa voix quand elle parlait,
n’était pas la même que lorsqu'elle
chantait et je ne l’ai pas reconnue.
J’étais là, j'attendais, quand le directeur arrive et me dit '' mais qu’est

/33

ce que tu fais là ?'' je lui réponds,
j’attends que la Piaf me donne les
couleurs. Elle est où celle-là ? et là,
la petite femme m'annonce ''je suis
là mon beau !'' et elle m’a donné les
couleurs, tel refrain, telle couleur ».

Guerre et fin...
Quand Laurent Grosso commence
sa carrière, en 1942, les Allemands
ne vont pas tarder à arriver à La Seyne, au mois de novembre. Et leurs
chemins, forcément, vont se croiser.
« Un jour, ils sont venus me chercher
chez moi, pour que je leur passe un
film, à l'Odéon. Ils m'embarquent
dans leur voiture, on passe sur le
port, et tout le monde pense que j'ai
été arrêté. Et moi, je criais à tout le
monde, ''c'est rien, c'est rien, vous
cassez pas la tête''. Dans la cabine
de projection, un Allemand est resté
près de moi, le pistolet à la main. J'ai
passé les actualités en me demandant quelle allait être sa réaction.
Mais tout s'est bien passé ». En 1944,
une bombe détruit complètement
le Comœdia, et touche les Variétés.
Laurent Grosso quitte La Seyne et
s'engage pour la durée de la guerre. Après celle-ci, il entre à l'EDF de
Nancy puis au centre de changement de gaz, à Paris. Il y restera 20
ans. Quand il reviendra plus tard à
La Seyne, il apprendra avec tristesse,
que le cinéma ne marche plus. La
fin d'une belle époque.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com
*Source Jean-Claude Autran : http://
jcautran.free.fr/archives_familiales/activites_depuis_2004/2013_conference_
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34/ LE MAG / Economies d'énergie
Facture énergétique

Les bons gestes pour la planète
L'Opération Energie positive (NOTRE ÉDITION D'OCTOBRE) débute le mois prochain. Elle
intervient dans un contexte national où les foyers peinent de plus en plus
à régler leurs factures d'énergie.

A

près une hausse de 5 % des tarifs d'EDF
en août, une étude vient en effet confirmer la difficulté des Français à payer leur
facture d'énergie au cours des trois dernières années. Un tiers d'entre eux (34 %) reconnait être
dans ce cas, selon une étude Médiaprism, publiée
jeudi 24 octobre, pour le mensuel 60 Millions de
consommateurs. Cette difficulté est plus marquée pour les locataires (43 %) et les personnes
aux revenus modestes (52 %) qui vivent avec
moins de 1 500 euros par mois. Si bien que l'énergie est, de loin, le poste de dépenses qui, selon les
personnes interrogées, a le plus augmenté ces
trois dernières années. Pour plus des trois quarts
d'entre eux (84 %), ils estiment que les dépenses

énergétiques “ont augmenté”, et 57 % ont le sentiment qu'elles ont "beaucoup augmenté". A l'arrivée, la quasi-totalité des personnes interrogées

(94 %) déclarent d'ailleurs faire attention à leur
consommation d'énergie pour des raisons avant
tout financières, alors que la motivation environnementale n'entre en ligne de compte que pour
50 %. Mais moins d'un Français sur deux (43 %) a
déjà réalisé des travaux pour faire des économies
d'énergie. Ce sont principalement les plus aisés
qui y ont recours ou ceux vivant dans des logements réputés énergivores comme les maisons
ou les logements anciens.
L'opération Energie positive lancée par la Ville va
permettre une dizaine de familles d'obtenir un
diagnostic sur l'isolation de leur logement. Nous
les retrouverons dans notre prochaine édition.
Gwendal Audran

Développement durable

10 vélos électriques
Depuis le 1er octobre, 10 vélos
électriques ont été mis à disposition du personnel communal. Une
manière pour la Ville de proposer
une alternative au tout-voiture.

A

disposition des agents municipaux pour leurs déplacements
professionnels entre l'Hôtel de ville, la Mairie sociale et les
Services techniques, dix vélos électriques ont été acquis le
mois dernier par la Ville. D'une autonomie de 40 à 75 km, ils sont
assemblés en France et se rechargent en 3 à 4h. Leur poids ? 28 kilos,
masse somme toute modeste pour ce type d'engin, dont les cadres,
en col de cygne, s'enjambent facilement pour les dames. Ces vélos
sont équipés de cardans, et ignorent donc les déraillements. Rappelons que depuis 2009, la ville est inscrite dans le programme régional “Collectivité lauréate AGIR (Actions Globale Innovante pour
la Région) pour l'énergie”. L'objectif est d'inciter les collectivités à
mettre en œuvre des actions en faveur de la maîtrise de l'énergie et
du développement des énergies renouvelables.
G.A.
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Etat civil / LE MAG
Bonjour
les
bébés
•MANÉ VITAS Milan
27/09/2013
•HENRI Arthus 27/09/2013
•CILIA Lyssandro 28/09/2013
•SLIMI Zinedine 28/09/2013
•LOZACHMEUR Titouan
28/09/2013
•GROSSO Lyvia 28/09/2013
•MORICONI Lenny
28/09/2013
•SULTANA Manon
29/09/2013
•MOHA Shirel 29/09/2013
•BÉCART Kayliah 29/09/2013
•OUGHEBBI Yasmine
29/09/2013
•BOUSLAMA Elyne
29/09/2013
•VIVE-LESPERANCE Manon
30/09/2013
•GRANJON Maëlysse
30/09/2013
•ESCUDER Mathilde
30/09/2013
•BELHADJ HASSINE Nesrine
30/09/2013
•THIVEL Mélissa 30/09/2013
•VERA Nolhan 01/10/2013
•MAAOUIA Adam
01/10/2013
•GRAZIANI Lenny
01/10/2013
•DOLAIN Antoine
02/10/2013
•LE POLLÈS Lùcia 02/10/2013
•MOUSSA Lyed 03/10/2013
•PORET Juliette 03/10/2013
•SAÏDI Shéryne 05/10/2013
•BOIUCHERBAT Younes
05/10/2013
•GHIONGA Kylian
05/10/2013
•GOMIS Camron 06/10/2013
•XIBERRAS Noah 06/10/2013
•XIBERRAS Ethan
06/10/2013
•SOLER ROUDAT Loris
07/10/2013
•BONNAMOUR Sara
07/10/2013
•ZAÏTER Jibril 07/10/2013
•REBAYA Ritèj 10/10/2013
•GROSSO Giulia 11/10/2013
•CHAPELET Anna 11/10/2013
•BESNARD Morgane
11/10/2013
•DAGNEAUX Dylan
12/10/2013
•BRAÏ Ylana 12/10/2013
•IZENIC Titouan 13/10/2013
•MIGEOT Mylan 13/10/2013
•MAHTI Imane 13/10/2013
•NASR Nourane 14/10/2013
•GHARBI Jassem 14/10/2013
•YAKOUBI Wiame 14/10/2013
•LABIDI Medine 15/10/2013
•RANTY Illan 15/10/2013
•DE NEEF Eryn 15/10/2013
•GOUAL Ibrahim 16/10/2013
•BARBIER Sybylle 17/10/2013
•TARCHOUN Djessour
17/10/2013
•GREBOT Clémentine
17/10/2013
•GUÉRY Jade 18/10/2013

•LISCH Chloé 18/10/2013
•LEFEBVRE SULTANI Maxence 19/10/2013
•NUTER Aaron 19/10/2013
•DUPLISSY Eden 19/10/2013
•JEGOUSSE Romane
20/10/2013
•LAZREK Adem 22/10/2013
•MAURICE Esteban
23/10/2013
•CHARPENTIER Raphaël
23/10/2013
•ANNIBAL Shaey 23/10/2013
•LAURENT Roméo
24/10/2013
•BARTISSOL Ethann
24/10/2013
•FERNANDEZ Diego
24/10/2013
•LAURENT Valentin
24/10/2013
•TLIBA Selma 26/10/2013
•RODRIGUEZ Antoine
26/10/2013
•LEVACHER Maïlane
27/10/2013

Ils
s'aiment
• 26/10/2013 AUDET Franck
et BOUTHE Laurie
•12/10/2013 COLLET David et
BERNARD Stéphanie
•12/10/2013 HACHANI Mohamed et HACHANI Ahlem
•19/10/2013 LUCAS Sylvain et
DORMENTÉ Rose
•27/09/2013 PERES Lilian et
LUZET Béatrice
•11/10/2013 RAPUC Christophe et CANTON Claire
•27/09/2013 REVERSAT Grégory et BROCARD Fanny

Ils nous
ont
quittés
•11/09/2013 MARTINEZ
Rosette
•03/09/2013 MASSON Yves
•13/09/2013 MENARD
Jeannine
•23/09/2013 MOURIÈS Marie
•14/09/2013 OLIVIÉRI Marie
•08/09/2013 PALERMO
Marie
•21/09/2013 PAPIN Philippe
•15/09/2013 PARROT Lucien
•05/09/2013 PAULHIAC
Pierre
•09/09/2013 PEGLIASCO
Marie
•23/09/2013 PUERTO André
•03/09/2013 REVOL Odile
•03/09/2013 RINAUDO
Marie
•22/09/2013 SALEMKOUR
Chabane
•10/09/2013 SLAIMI Amor
•20/09/2013 TOMAS Roger
•20/09/2013 TONINI
Marie-José
•15/09/2013 TRETIACOFF
Olegs
•27/09/2013 AJELLO
Marguerite
•01/10/2013 ALBERT Michel
•11/10/2013 ANDREOTTI
Christian

•27/10/2013 ANGLADA André
•24/10/2013 AUBIN Henri
•11/10/2013 AUDIBERT
Jeannine
•27/10/2013 BAJOLLE
Jacques
•14/10/2013 BALDACCINI
Mireille
•23/10/2013 BARTEL
Georgette
•30/09/2013 BAULT Maxime
•04/10/2013 BECELA
Valentine
•16/10/2013 BEDINI Lucie
•01/10/2013 BENJAMIN Paule
•10/10/2013 BERTOLINO
Andrée
•08/10/2013 BÈS Marcelle
•26/10/2013 BOUHADDJAR
Abdelkader
•03/10/2013 BOURDILLAT
Jacques
•29/09/2013 BOUTIN
Mauricette
•14/10/2013 BRANDA
Pierrette
•12/10/2013 BRAS André
•06/10/2013 BRÉMOND Elise
•30/09/2013 BRIERE Jean
•26/10/2013 BRUXAUX
Jeanne
•22/10/2013 BUGÉJA Pierre
•20/10/2013 CADIET Yvon
•20/10/2013 CAPDEBIELLE
Bernardine
•06/10/2013 CARAMOUR
Marie
•27/10/2013 CASTALDO
Madeleine
•28/10/2013 CHARDON Jean
•18/10/2013 CHATRIOT
Lucienne
•03/10/2013 CHIARAMONTI
Fortunée
•05/10/2013 CLOT Marie
•15/10/2013 COGORDAN Jean
•08/10/2013 COUDOING
Alain
•19/10/2013 COX Eric
•05/10/2013 CUQCACCIUTTOLO Micheline
•21/10/2013 DAGORNE Henri
•06/10/2013 DATI Ange
•30/09/2013 DAUMAS
Fabienne
•24/10/2013 DEPOORTER
Raymond
•21/10/2013 DONATONE
Gaetano
•20/10/2013 DUCRET Jacques
•19/10/2013 DUNEZ Marius
•29/09/2013 ETUY Albert
•29/09/2013 FERNANDEZ
Jeannine
•28/10/2013 FEYRIT Yvonne
•09/10/2013 FLOCH Marie
•18/10/2013 FRADJ Hocine
•14/10/2013 FRANÇOIS
Michel
•28/09/2013 FRANDON
Michelle
•04/10/2013 GALVIN Marie
•29/09/2013 GAMEZ
CANEDO Remedios
•26/09/2013 GAUTHIER
Myriam
•13/10/2013 GIAMBELLUCO
Franck
•26/10/2013 GIGON Mireille

•20/10/2013 GIRAUD
Jeannine
•01/10/2013 GLISE Eugène
•09/10/2013 GODOC
André-Charles
•01/10/2013 GORON Albert
•27/09/2013 GUILLAUME
Elise
•20/10/2013 HAMAMA
Fatma
•29/09/2013 HUBERT Geneviève
•12/10/2013 HUMEZ Maurice
•17/10/2013 JEANJEAN Albin
•14/10/2013 KHALIFA Helene
•12/10/2013 LABARRE Myriam
•15/10/2013 LABARTHE Jean
•22/10/2013 LAFLEUR Andrée
•08/10/2013 LASSERRE
Andrée
•21/10/2013 LECARRE Alain
•27/10/2013 LEFORT Serge
•12/10/2013 LEGRAND
Michel
•03/10/2013 LEMARCHAND
Anna
•06/10/2013 LEVY Pierre
•16/10/2013 LORETTE Andrée
•16/10/2013 MARCELLI
France
•21/10/2013 MARINO
Pasquale
•26/09/2013 MIRAGLIESE
Lucien
•20/10/2013 MIRAGLIO
Roger
•22/10/2013 MIRTO Solange
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•23/10/2013 MONTPELLIER
André
•11/10/2013 NAMANE Adjila
•23/10/2013 NAVARRO Sylvia
•21/10/2013 NGUYEN Marie
•03/10/2013 PALACIOS
Manuel
•27/09/2013 PARAIRE Renée
•22/10/2013 PIERRE André
•19/10/2013 POLITO Juliette
•08/10/2013 POMARES
André
•12/10/2013 POUGET Yvonne
•08/10/2013 PRATALI François
•16/10/2013 QUEMOUN
Lucette
•06/10/2013 RABASSE Reine
•18/10/2013 RALLO Vita
•11/10/2013 REYNAUD
Edouard
•14/10/2013 ROSSI Marcelle
•11/10/2013 RUBETTI Florio
•08/10/2013 SCARRONE
Pauline
•30/09/2013 SINDT
Genéviève
•23/10/2013 TABART Yvon
•19/10/2013 TAGLIOLI Josephine
•04/10/2013 TOMASSO
Fedele
•23/10/2013 TRANCHIDA
Pasquale
•15/10/2013 USINO Marie
•06/10/2013 VALERO
Francisco
•12/10/2013 VINCENT Henry

Hommage

Paul Pratali n'est plus
Il avait eu 100 ans le 25 mars dernier. Figure seynoise, Paul Pratali nous
a quittés après s'être illustré dans les domaines sportif et politique.
Membre du “Moto-balle seynois” (NOTRE ÉDITION DE MARS DERNIER), il a longtemps tenu un garage de réparation automobile au centre-ville. En 1934,
à l'âge de 21 ans, il s'engage contre les cagoulards et deux ans plus tard,
il participe à l'élection de Jean Bartolini, premier député du Front populaire. Membre du PCF, résistant au gouvernement de Vichy, il est élu
à la Libération sur les listes de Toussaint Merle, dont il sera le premier
adjoint de 1950 à 1953.
G.A.
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

