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Ecoles

Charly

500 écoliers de plus cette
année à La Seyne et 2,8
millions d'euros investis
dans les écoles.

Charles Arnaud alias
"Charly", caricaturiste décédé
il y a 30 ans, a croqué
bien des Seynois...

VOIR EN PAGE 6

MÉMOIRE PAGES 36 ET 37

seynois46.indd 1

12/09/13 10:36:46

2/ Sommaire
Evénement /6 et 7
Rentrée pour 6 500 Seynois

Vie seynoise / 12
Semaine de la science
Tall Ships Regatta
Plus belle ma rue

Assises de la Ville / 17
Les chantiers culturels :
Mettre le pied à l'étrier

Travaux / 18
Un rond-Point à KFC
Début de chantier
du Casino
Fin de chantier
du crématorium

Alors que 6 500
de la Ville, se pr

Quartiers/21
La rentrée des Conseils
de quartier

“Faites du sport”.
sportives seyn

LE MAG /26
Le portrait du mois
Pierre Guibert

Reportage / 28
Au cœur de votre massif

ERRATUM
En couverture du numéro de juillet/août, nous
avons malencontreusement prénommé François,
l'aquaculteur Olivier Otto. Toutes nos excuses au
responsable de la ferme aquacole Cachalot.
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Passion et travail

C'est la rentrée !
0 petits Seynois ont investi les 31 écoles primaires

L'été est déjà un souvenir
et votre magazine municipal
en feuillette l'album-photos.
Toit coloré de parapluies de la rue
Cyrus Hugues, fête de la mer
et de ses produits, organisée
avec succès par les commerçants
du centre-ville, festival cubain, jazz, classique,
Côté Pont, feux d'artifice, animations aux Sablettes
avec, là encore, l'association des commerçants...
retour du Grand prix cycliste, Tour de France à la voile... le tout rendu possible par le soutien efficace des
services municipaux : services techniques, événementiel, sports, culture, prévention des risques et sécurité,
police municipale... Les animations, sportives ou artistiques, l'afflux des touristes, la (re)découverte de notre
“Corniche merveilleuse”, joyau de nos espaces naturels, qui n'auront pas démenti notre slogan de l'été :
“Pourquoi aller plus loin ? Destination La Seyne !”.
Toutes ces animations, cette créativité, ont demandé
du travail et de la passion. La rentrée a été à cette image. Celle d'un service public municipal irréprochable.
Je veux dire, en votre nom à toutes et tous, un grand
merci aux associations, aux acteurs économiques
et aux agents communaux qui accomplissent chaque
jour de grands ou petits exploits pour leur ville.
Cela demande forcément de la passion... et du travail.
Beaucoup de travail.

préparait sur le parc de la Navale la traditionnelle
t”. Un week-end pour découvrir les 58 associations
ynoises. 400 bénévoles y ont accueilli les familles.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

FESTIVAL L'ŒIL EN SEYNE
10ème édition « Philip Plisson - Voyageur d'océans »
Villa Tamaris Centre d'art
jusqu'au 10 novembre

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE
6 OCTOBRE

SEMAINE VAROISE DE LA
RANDONNEE PEDESTRE
Avec Les Amis
de la Nature
Infos : 04 98 00 25 70

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

SAMEDI 5 OCTOBRE

ANIMATIONS FLORALES
« Fleurissons ensemble
notre ville »
Parc de la Navale à partir
de 10h

LUNDI 7 AU DIMANCHE
13 OCTOBRE

FETE DE LA SCIENCE
Animations, expositions, conférences,
café des sciences, visite
du Galion, Parc de la
Navale, bibliothèques,
domaine de Fabrégas

MARDI 8 OCTOBRE

EXPOSITION
« Les quatre saisons
du fort » par Sylviane
Bykowski
Galeries du Fort
Napoléon jusqu'au 16
novembre
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46/ L’événement

Un site en mutation
En juillet, le conseil municipal a désigné les
futurs opérateurs pour la réhabilitation des
Ateliers mécaniques. Ceux-ci prévoient, entre
autres, un multiplexe cinéma de neuf salles.

C'

était la “délibération vedette” du conseil municipal du
25 juillet : le devenir du hangar des Ateliers mécaniques ! Un appel à projet lancé, au départ en juin
2012, pour “la réhabilitation, reconversion, gestion et exploitation du
bâtiment des ateliers mécaniques”.
Au 20 décembre 2012, date limite des
dépôts de candidatures, quatre dos-

siers étaient déposés, dont un seul
jugé recevable, car il ne liait pas sa
réalisation à celle du port de plaisance. La Ville, par mesure de prudence,
a en effet tenu à séparer les deux
projets, forte de l'expérience passée.
La dernière tentative de reconversion
des Ateliers mécaniques, (en 2007),
en lien avec la délégation de service
public du port de plaisance, a dû être

abandonnée en 2010, quand la société chargée de la réalisation et de
l'exploitation du port s'est retirée du
projet. Aujourd'hui, les deux projets
sont complètement dissociés, même
s'ils parachèvent la reconversion du
site des anciens chantiers. La transformation des ateliers mécaniques
est confiée au groupement conjoint
d'entreprises CGR Cinémas/Immo-

chan/AOP/BURGEAP, qui a reçu tous
les suffrages, lors du vote des élus.

Un élan pour le centre-ville
Hôtel, restaurants, espace culturel,
surfaces commerciales, parking...
le détail des activités proposées
dans ces ateliers mécaniques reconvertis a fait l'unanimité. Mais
la meilleure des nouvelles reste le
multiplexe cinéma, avec ses neuf

Une image des Ateliers mécaniques après leur rénovation.
Début des travaux programmé pour fin 2014. Ouverture
en 2016.
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Aménagements
L’événement
salles ! Attendue depuis 16 ans,
la venue d'un nouveau cinéma
à La Seyne, idéalement situé,
ravit tout le monde. Le groupe
CGR cinémas est classé troisième en nombres d'entrées en
France, et deuxième en nombres d'écrans. Toutefois, l'autorisation relative à l’exploitation
cinématographique doit être
validée par la CDAC (Commission départementale d'aménagement commercial), d'ici
janvier 2014. Un feu vert indispensable pour obtenir le permis de construire qui sera déposé au même moment. Dans
cette opération, les entreprises
se sont engagées à respecter le
contrat de développement durable : Immochan France, société d'investissement dans le
commerce, filiale immobilière
du groupe Auchan et première
en France, l'agence Ollivier architectes (AOA) chargée de réhabiliter le bâtiment et de mettre en valeur son patrimoine,
et le bureau d'ingénierie BURGEAP, spécialisé dans l'envi-

ronnement, qui s'occupera de
la dépollution de la friche industrielle. L'ancien hangar des
Ateliers mécaniques gardera
son aspect patrimonial et devra
participer à la dynamique du
centre-ville : « Nous travaillerons la liaison entre cet espace
et le centre ancien » a assuré le
maire, Marc Vuillemot.

42 M€ investissement
L'investissement estimé pour
le projet, y compris la dépollution, est entièrement pris en
charge par CGR et Immochan.
Ces sociétés le financent à
80 % en fonds propres, le reste
provenant de la commercialisation des espaces au sein de
la galerie. La Ville a opté pour
une location sur 40 ans, via
un bail emphytéotique, qui devrait rapporter 24 000 euros
annuels et 2 % de plus chaque
année. Le début des travaux
est programmé en septembre
2014 pour une livraison au public en septembre 2016.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

/5
/7

Port Michel-Pacha

C'est signé
En présence du préfet du Var, le 29 juillet, le
maire, Marc Vuillemot, et Denis Arconstanzo,
PDG de Sifa Ports, ont signé le contrat de DSP
pour la construction du port de plaisance.
Il s'appellera
port Michel-Pacha.
Trait d'union entre
le centre-ville et la mer,
le nouveau port de
plaisance sera l'un
des plus modernes
de la Méditerranée,
grâce à des techniques
environnementales innovantes. Certes, il aura fallu attendre longtemps - la
concession du projet, attribué à un premier groupement en 2007, avait avorté
- mais ça valait le coup... Si le délégataire avait déjà été choisi lors du conseil
municipal de décembre 2012, l'autorité portuaire Ports-Toulon-Provence n'a
donné son feu vert qu'en juin dernier. Lundi 29 juillet, lors de la signature de la
convention entre Denis Arconstanzo, PDG de la société Sifa Ports et le maire,
Marc Vuillemot, le préfet du Var, Laurent Cayrel a loué la ténacité du maire sur
ce projet, rappelant au passage qu'il avait su faire entendre ses arguments
auprès de TPM, du Conseil général et de PTP. Un dossier qui selon lui, « a
donné des migraines aux préfets successifs ». Après avoir assuré le maire
du soutien de l'Etat, Laurent Cayrel, s'est dit prêt à veiller à l'avancée de ce
projet prioritaire, qui devrait “booster” le secteur économique. Le maire a
quant à lui, rappelé, que la rive Sud de la rade, « n'a pas vocation à accueillir
n'importe quoi » et qu'il faut rester vigilant sur « l'utilisation optimale d'un
littoral précieux ». Ainsi, au sujet d'une éventuelle installation des ferries pour
la Corse, le maire s'inquiète de ce que la circulation risquerait de devenir
très vite problématique, compte tenu des rotations du Ro-Ro et autres
mouvements de voitures et camions. Une chose est sûre, pour le préfet,
comme pour le maire, « la réalisation du port Michel-Pacha s'inscrit dans le
schéma d'aménagement de l'ensemble de la rade ». Début des travaux fin
2014. Livraison prévue en 2016.
41 M d'euros d'investissement
La société d'ingénierie Sifa Ports est délégataire pour 30 ans. L'aménagement
est confié à Pierre Louis ingénierie et l'exploitation à La Lyonnaise des eaux.
Un site Internet
A partir du 26 septembre, les personnes désireuses d'obtenir un anneau
dans le futur port, pourront effectuer une préréservation sur le site

www.portmichelpacha.com
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6/ Evénement
L’événementrentrée
Rentrée 2013

2,8 millions pour les écoles
De la rénovation du groupe scolaire Victor Hugo à la construction d'un
restaurant scolaire à Renan en passant par l'entretien courant des 31 écoles
primaires, 2,8 millions d'euros ont été investis par la Ville. Le moyen
d'accueillir au mieux 6 500 petits Seynois, soit 500 de plus que l'an dernier !

Rentrée à l'école Pierre Semard...

E

cole Léo Lagrange, 9h. L'heure
de la rentrée a déjà sonné. Le
maire, Marc Vuillemot, l'adjointe à l'éducation scolaire, Christine Sampéré, et Danielle DimoPérez-Lopez, conseillère municipale
aux animations sociales, poursuivent leur traditionnelle tournée
des écoles. « La Commission des
travaux associant directeurs et services techniques municipaux semble donner entière satisfaction »,
note Marc Vuillemot. Pour les seuls
petits travaux d'entretien, 540 000
euros ont été investis en gestion
interne et 210 000 euros chez les
sous-traitants. « Un nouveau bus

scolaire, d'un coût de 120 000 euros,
va par ailleurs optimiser la desserte
des classes découvertes à la Maison
de la Mer à Saint-Elme, à la Maison
de Pleine nature à Janas et à l'Ecole
de Plein air à La Dominante », précise Christine Sampéré. Au chapitre
du programme de rénovation du
patrimoine scolaire, deux millions
d'euros ont été investis dans le futur restaurant de Renan et le groupe
scolaire Victor Hugo. Ce dernier a
été complètement rénové cet été :
peintures des façades, remplacement des portes extérieures, des volets
A
roulants motorisés
dans les

et du revêtement au sol. Dans les
préfabriqués, les menuiseries ont
été changées et des volets roulants
ont été posés. La peinture des façades a été également refaite. Enfin,
le réseau de chauffage de la maternelle a été changé.
Restaurant en chantier à Renan
Concernant l'école Renan, les pitchouns n'auront bientôt plus à faire
les allers-retours entre midi et deux
au restaurant scolaire de la mairie
sociale. En chantier actuellement,
le restaurant scolaire et sa cuisine

lire

BIBLIOTHÈQUES
DE LA VILLE

satellite seront mis en service à la
rentrée prochaine (2014/2015). D'une
surface totale de 305 m2, ce restaurant
pourra faire déjeuner 220 rationnaires (200 enfants et 20 adultes).
Par ailleurs, les trois écoles de Léo
Lagrange, l'école des Collines de Tamaris et l'école Romain Rolland ont
vu leur restaurant réhabilité. Sous
réserve du maintien des dotations
de l'Etat, la Ville travaille au prochain
plan pluriannuel de rénovation du
patrimoine scolaire. Citons la transformation de Jules Verne et Amable

L'Art et la manière d'être un élève génial , Irène Colas, Milan jeunesse, 2006
Je suis en CP/ c'est la rentrée ! ,Magdalena, Flammarion, 2012
Mon imagier de l'école maternelle : 300 photos pour tout connaître de la petite école, Milan jeunesse, 2009
Voici Timmy : La rentrée des classes, DVD, TF vidéo, 2010

http://bibliotheques.la-seyne.fr
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Evénement
Politique
de rentrée
la Ville
L’événement
les primaires de la Ville. Soit
500 de plus que l'an dernier.
« 17 nouveaux postes seraient
nécessaires. Or, l'Education
nationale n'a au final ouvert
que quatre classes tout en
en fermant une à ToussaintMerle, située en Zone d'éducation prioritaire », déplore
le maire, ajoutant que « l'inspecteur d'Académie doit pouvoir bénéficier d'apports en
ressources humaines ». Reste
que la scolarisation des deux
à trois ans s'est sensiblement
améliorée cette année. Ils
étaient 80 en 2012. Ils sont
cette année 254 enfants dans
les écoles seynoises. « Un net
progrès, même si nous aimerions accueillir l'ensemble
de la classe d'âge en petite
section de maternelle », conclut le maire, Marc
Vuillemot.
Gwendal Audran

Chantier du futur restaurant scolaire
de Renan. Dès septembre 2014,
les pitchouns n'auront plus à se déplacer
à la mairie sociale pour manger

Mabily en un groupe scolaire à l'emplacement de
l'ancien commissariat (9 millions d'euros) et la fin
de la rénovation des cuisines satellites (8 millions
d'euros). Au niveau des effectifs, 6 500 élèves
étaient inscrits début septembre dans les 31 éco-

Rythmes scolaires

Votre avis
pour 2014

En vue du passage à la
semaine de 4 jours
et demi en septembre
2014, parents d'élèves,
enseignants et agents
communaux poursuivent
leurs réunions.

L

... et à l'école Léo Lagrange
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es prochaines réunions de
concertation se tiendront à
17 heures aux écoles Lucie
Aubrac le 17 septembre, Toussaint-Merle le 20 septembre,
Derrida le 24 septembre, Marcel
Pagnol le 27 septembre, Léo Lagrange le 1er octobre, Saint-Exupéry le 4 octobre, Malsert II le 8
octobre et Martini le 11 octobre.
Le passage de la semaine de
quatre à quatre jours et demi
devrait entraîner l'ouverture
des écoles le mercredi matin et
une adaptation des temps périscolaires, avec pour objectif
d'alléger les journées des élèves et contribuer à leur réussite
scolaire. A noter que la Ville travaille à l'élaboration d'un guide
des activités périscolaires, à
l'image de celui de la Petite enfance.
G.A.

Maureen Collet
Etudiante à La Seyne
C’est une rentrée
pas comme les
autres pour la
jeune Maureen
(NOTRE COUVERTURE)
qui a décidé de
poursuivre ses
études à l’ESPE
(Ecole supérieure
de professorat et
de l’éducation,
ex IUFM) de La
Seyne. A 22 ans,
la jeune fille a la
tête sur les épaules et un amour incommensurable pour sa région. « Etudier à La Seyne,
enseigner en Provence et rester vivre dans le
Sud », tel est le crédo de Maureen. Sa scolarité, elle la passe dans un premier temps aux
Maristes. Après l’obtention de son bac, elle
entame des études de Langues étrangères appliquées, anglais à La Garde. Voyant beaucoup
de ses amis quitter le navire et partir pour des
villes plus étudiantes, elle a fait le choix de
rester « parce qu’on a tout ce qu’on peut rêver
ici. Le soleil, les paysages et la possibilité d’étudier ». Inscrite à l’ESPE après différents stages,
notamment à l’école Victor Hugo, Maureen
découvre le monde de l’éducation.
« Je voudrais enseigner en primaire. J'ai un
bon contact avec les enfants, et le secondaire
ne me tente que très peu. De plus, en primaire
on dépend de l’Académie, ce qui m’assure de
rester dans le sud ». C’est donc durant deux
ans que la jeune Maureen va poursuivre
ses études au sein de l’ex-l’IUFM. Objectif :
décrocher son diplôme rapidement pour
pouvoir commencer à travailler. « Je voudrais
finir mes deux années ici sans échec pour
pouvoir entrer dans le monde du travail ». Fan
de rock et de musique alternative, elle semble
emballée par la transformation que connait La
Seyne « La construction d’un nouveau cinéma,
qui plus est, proche de l’ESPE, est une excellente chose ». Lucide, elle précise, sourire aux lèvres « Il vaut mieux pour moi que je ne puisse
pas en profiter pendant mes années d'études
si je m’en tiens à mon plan, puisque l’ouverture est prévue pour 2016 ». Pour elle, l’avenir
des étudiants seynois passe également par
un lieu de vie : « l’idée d’une cité universitaire
pourrait être développée. Avec de plus en plus
d’étudiants sur l’agglomération, une résidence
étudiante serait la bienvenue », conclut-celle
qui vit encore chez ses parents.
Sami Bouzid
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8/ Retour en images
Du 15 au 25 juillet, la 3ème
édition de “Côté pont” a
rassemblé des milliers
de spectateurs d'Aïoli
à Big Ali en passant
par Celkilt

Cyrus Chestnut, au piano lors
de la 28ème édition du Festival
de jazz au Fort Napoléon

Du 9 au 15 août, le théâtre de verdure
du parc Braudel a accueilli les “Nuits
des Sablettes” (EN PHOTO 6LEXIC)

Trois
musiciens
d'exception
pour
l'interprétation du trio
n°1 de Brahms
lors des Notes
d'été au Fort
Napoléon...
Un moment
rare
d'émotion,
sous les
étoiles.

Havana d'Primera pour le 13ème
festival Cubain au Fort Napoléon
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Politique
deimages
la Ville
Retour en

Après 25 ans
d'interruption, le Vélo
Sport Seynois a renoué
avec la tradition en
organisant le Grand prix
cycliste de la Ville le 14
juillet dernier sur le port.

photo Joséphine Dupla-Bicais

(CI-DESSOUS) L'équipage
Groupama de Franck
Cammas a écrasé ses
concurrents du Tour
de France à la voile, de
passage à La Seyne les 24
et 25 juillet.

(AU CENTRE À GAUCHE)
Affluence record cet été
au Chalet des sports. Plus
de 7 200 personnes ont
participé aux diverses
activités, dont la zumba
qui a fait un tabac.
(CI-CONTRE)
La petite balle jaune a été
la reine du mois de juillet
à Barban où plus de 600
tennismen étaient inscrits
au Grand prix de la Ville.
Septembre 2013 - LE SEYNOIS n°46
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10/ Retour en images
(A DROITE) Séances
d'improvisations
théâtrales les lundis
soir sur les Tréteaux
de la place Bourradet.
(CI-CONTRE)
Les “moments Fort”
à Balaguier avec la
pièce “Oscar et la
dame Rose” d'Eric
Emmanuel Schmitt.

Cérémonie
en hommage
aux Morts de
la 1ère Armée
du Maréchal
de Lattre de
Tassigny.
Hommage
aux “Justes
de France”, le
21 juillet sur
le parc de la
Navale
Remise de la
médaille de
la Ville par
la première
adjointe au
Major de
réserve Roger
Heurtault,
à l'issue
du 69ème
anniversaire
de la
Libération
de La Seynesur-Mer
Septembre 2013 - LE SEYNOIS n°46

seynois46.indd 10

12/09/13 10:35:55

Retour en images
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(CI-CONTRE) Fête de la
Mer organisée par
les commerçants du
centre-ville le 20 juillet.
(CI-DESSOUS À GAUCHE)
Déambulation musicale des
groupes seynois Pérékétak
et grenoblois, BatukaVI
emmenés par Willy.
(CI-DESSOUS À DROITE) Le
rugbyman international
Gaël Fickou a reçu la
Médaille de la ville des
mains du maire.

6 000
personnes
ont visité
le Pont en
(CI-DESSUS) Journée de la Fille fin juillet
à l'espace Accueil Jeunes des Sablettes

juillet-août !
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12/ Vie seynoise
EN BREF
////

Associations

Subventions
2014
Le dossier de demande
de subventions pour
2014 peut être retiré au
service Vie Associative
situé au 3e étage de
l'Hôtel de Ville, 20 quai
Saturnin Fabre. Pour
obtenir le détail des
pièces à fournir, ou pour
toutes informations et
aides à la constitution
du dossier, contacter le
Service Vie Associative
au 04 94 06 90 05. A
noter que les dossiers,
à rendre en double
exemplaire avant
le 15 octobre 2013,
sont téléchargeables
sur www.la-seyne.fr
rubrique vie associative.
Les demandes reçues
au delà de cette date ne
seront pas instruites.

Semaine de la science

Découvrons le
galion-pirate

Bénévolat

////

Aidons
les Restos

Les Restos du Cœur
recrutent des bénévoles
pour la campagne
2013/2014. Appeler le
04 94 87 54 81. Ils ont
besoin de toutes les
bonnes volontés.

Don du Sang

////

Donner
c'est sauver
Les membres
de l'Amicale des
donneurs de sang
de La Seyne-sur-Mer
vous donnent
rendez-vous le 10/10
de 15h à 19h à la
Bourse du travail et
le 7/11 de 8h à 12h30
au stade Léry.

INFOS
Tél : 04 98 08 08 55 Amicale des donneurs de sang
de La Seyne : 06 44 94 67 27

Avec un décor conçu par l’association Artyka d’Aix-en-Provence,
le “Galion-pirate” allie nouvelles technologies et objets du passé

I

l mesure 15 mètres de long et 12 mètres de haut avec son bastingage et
ses voiles latines. Le galion-pirate
est un autocar rapidement transformable en voilier. « Les scolaires et le
grand public pourront découvrir du 10
au 13 octobre sur le parc de la Navale
le village de la science coordonné cette

Rencontres “REVES”
Vendredi 4 et samedi 5 octobre, en prélude à la Semaine de
la science, le parc de La Navale accueille les rencontres du
Réseau d'éducation varois pour l'environnement et la solidarité (Reves). Les associations Mer nature, Environnement
et partage, Energie forever, Planètes sciences Méditerranée, Var Equitable, Les jardiniers du Var et Bioconsom'acteurs tiendront ateliers et chasses au trésor sur le jardin,

lire

A
dans les
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année par l'association Gulliver », explique Marc Bazzucchi, chargé de mission pour la Ville. Le public y sera sensibilisé aux richesses de notre planète et
aux enjeux d'une gestion responsable.
L'ASTS (Association Science Technologie Société), en partenariat avec Artyka, proposera également l'exposition

Du 7 au 13 octobre,
la Ville accueille
Parc de La Navale
la 3ème édition de la
Fête de la science*
avec pour thématique “entre terres
et mers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit”.
“Le 7ème continent” : « Par 7ème Continent, on entend une zone infestée par
des millions de tonnes de monstres
plastiques en provenance des côtes »,
raconte Henry-Louis Taylor, président de l'ASTS. Une mappemonde de
120 cm et deux puzzles géants aimantés matérialiseront le phénomène.
Autre rendez-vous, celui de l'IFREMER
consacré à la “planète mer” et ses
océans : « La société Prolexia animera
un simulateur de pilotage de sous-marin », note Marc Bazzucchi. Le Centre
varois d'initiation à l'environnement
présentera pour sa part “l'infiniment
petit”, via l'observation à la loupe d'un
compost. Et l'Université du Sud Toulon
Var des animations sur la recherche
agro-alimentaire, les technologies au
service du handicap et les systèmes de
reconnaissance faciale. Enfin, l'association Les petits Débrouillards PACA,
animera des cafés sciences. L'an dernier, près de 5 000 visiteurs s'étaient
rendus dans le village et 1 200 élèves
avaient participé aux ateliers.
Gwendal Audran
* Programme complet sur www.la-seyne.fr

l'alimentation et la solidarité, la mer, la biodiversité, les
abeilles, l'écomobilité, le réchauffement climatique, les
énergies et l'alimentation biologique. Le parc national de
Port-Cros, qui fête ses 50 ans, présentera l'exposition “Les
milieux marins de Méditerranée”, Bioconsom'acteurs “Agir
ensemble pour une agriculture bio et locale”, Artisans du
monde “Autres échanges, autre monde”, Yannick Lemesle
“Photos et abris d'insectes”.

- La matière en 36 expériences, Philippe Nessmann, Charline Zeitoun, Mango jeunesse, 2010
- Les savants fous : d'Archimède à nos jours, une histoire délirante des sciences, Laurent Le Mire, Laffont, 2011
- Les secrets des inventions qui ont changé notre quotidien DVD, M6 vidéo, 2012
- Oh ! les Sciences Clive Gifford, Gallimard jeunesse, 2012
- Science à croquer : les découvertes scientifiques pour toute la famille, Robert Dinwiddie, Le Pommier, 2011
- Les sciences racontées à ma petite fille, Henriette Walter, Laffont, 2009
Les magazines Pour la Science, Science et vie découvertes, Sciences et avenir, Cosinus et Science et vie sont à votre
disposition dans les bibliothèques de la Ville
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Vie seynoise
Toulon Voiles de légende 2013

Vieux gréements
dans la rade
Du 27 au 30 septembre, les voiliers sont de retour
dans la rade ! A La Seyne, les darses de l'esplanade
Marine accueilleront voiles latines, yoles et le bâtiment-base de plongeurs démineurs “L'Achéron”.
Trois parkings relais amélioreront la desserte des
vieux gréements sur le port de Toulon.

/13

ËLes

Argonautes
à l'honneur
L'association seynoise “Les Argonautes”
sera au cœur du village des exposants
devant le stade Mayol à Toulon, en
compagnie de quatre autres clubs de
modélisme de la région. Un bassin de
15 mètres sur 10 permettra aux bateaux
de surface et sous-marins d'évoluer.
« Le public viendra nombreux comme
en 2007 », pronostique Gilbert Campodonico. « Les établissements Dettori
nous ont confectionné des coques aux
couleurs de la SNSM, des douanes et de
la gendarmerie pour apprendre aux enfants à naviguer ». Rendez-vous est pris !

EN BREF
////Beaussier

Hortense Hévrard-TPM

Un cours
d’occitan-provençal

P

lusieurs centaines de milliers de visiteurs attendus,
une quarantaine des plus
fascinants et grands voiliers au
monde : pendant quatre jours, du
vendredi 27 au lundi 30 septembre, la Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée sera à l'heure de la marine
à voile. Partenaire de l'opération,
la Ville de La Seyne-sur-Mer accueillera dans la grande darse de
l'esplanade Marine “l'Achéron”.
Affecté à l'école de plongée de
Toulon, ce bâtiment de 50m de
la Marine nationale sert à la formation des plongeurs de bord,

plongeurs démineurs et nageurs
de combat. Depuis le 28 octobre
2011, il conduit une évaluation
des principaux ports libyens, en
termes de dégâts, obstructions
et présence d’engins explosifs
après la guerre civile. Son équipe
de plongeurs démineurs a déjà
détruit plusieurs munitions et
mines marines. Non loin, la Fédération du patrimoine maritime
méditerranéen, par ailleurs organisatrice du concours Mémoire des Ports, proposera au public
des sorties en mer. Dénommées
“vire vire”, ces escapades auront
lieu sur des voiles latines ou na-

vires patrimoniaux de 6 à 12m.
Enfin, des yoles à rames ou à voiles seront à découvrir dans la petite darse. Dans un autre registre,
l'association Castel-Mauboussin
et l'APREEV (L'Association pour
la promotion des relations écoleentreprise du Var) présenteront à
la Bourse du travail, dès le lundi
23 septembre, une exposition sur
l'aéromaritime dans la rade de
Toulon. L'occasion pour les visiteurs de tester un simulateur de
vol pour hélicoptère.
Gwendal Audran
www.toulonvoilesdelegende.fr
www.la-seyne.fr

L’Académie a fait savoir
qu'un cours de provençal
vient d’ouvrir au lycée
Beaussier, et qu’un professeur est nommé.
Reste aux élèves intéressés
à se faire connaître au plus
vite. Lors d’une journée
portes ouvertes au printemps,
le maire, Marc Vuillemot, et le
conseiller municipal délégué
Miquèu Tournan avaient
suggéré au principal
l’ouverture d’un cours
de langue régionale.
Tél. 04 94 11 24 61
////Rappel

Disque bleu européen

Il est obligatoire depuis le 1er janvier 2012. Les personnes apposant
l'ancien disque, mentionnant heure
d'arrivée et heure de départ, encourent une amende. Des panneaux de
signalisation informent l’usager de
la présence d'une zone bleue et de la
durée de stationnement autorisée.
Septembre 2013 - LE SEYNOIS n°46
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Animations culturelles

Plus belle ma rue !
C’est une rentrée bien chargée à laquelle se prépare l’association “cO-Op”. Ambitieuse et créative, elle entend secouer le
paysage seynois à travers diverses animations.

L’

association, encore
toute jeune, est composée d’Eric Marro
(urbaniste), Stéphan Codaccioni (instituteur), Lara
Devis (éducatrice auprès
d’handicapés) et Jany Labaurey (plasticienne). Les quatre
citoyens ont pour volonté
commune de « donner une
nouvelle image du centreville ».
Une initiative déjà très remarquée rue Cyrus Hugues
où, en coopération avec
l'association des commerçants Vitrines Seynoises et
la municipalité, des parapluies ont ombragé la rue
durant plus d’un mois. Les
244 parapluies offerts par
l’hypermarché Auchan ont
attiré l’attention des Seynois et des touristes. Au sol,
des bancs originaux ont été
créés et installés par les services techniques de la Ville.
L’installation n’a pas laissé

Voile

////

Championne
de France !
Lou-Anne Morin, 14 ans,
en couverture de notre
édition de juin dernier,
a remporté cet été les
championnats de France
minimes d'Optimist à
Quiberon (Morbihan). Peu
avant, elle s'était distinguée en finissant 13e aux
Championnats d'Europe à
Balaton (Hongrie).

Logement

////

Permanences
L'association Consommation,
Logement et Cadre de Vie
(CLCV) assure des permanences pour les locataires seynois
du lundi au vendredi de 9h à
14h au Fructidor A4, lundi de
14h à 17h et mercredi de 9h à
12h à la Maison de l'Habitat
1 rue République, mardi de
9h à 12h à la Présentation, et
vendredi de 9h à 12h au Mont
des Oiseaux.

INFOS

09 54 36 25 50
clcvs@yahoo.fr

////

Course

800

C'est le nombre de
concurrents attendus pour la course
qualificative aux
championnats de
France des 10 km de
Tamaris, dimanche 6
octobre prochain. Le
départ sera donné du
parc Braudel à 9h45
pour les adultes et
11h pour les enfants.
www.kms.fr

de marbre et a fait parler
d’elle jusqu’à “Marseille Provence capitale de la culture
2013”, précise Stéphan Codiaccioni.
L’association veut prolonger ce genre d’action à un
rythme mensuel « pour participer à faire vivre la ville »,
souligne Eric Marro. C’est
ainsi que s’est déroulé du 2
au 7 septembre dernier le
festival Cap-Art-Cité (VOIR CIDESSOUS), et qu’en novembre
aura lieu le concours de la
plus longue écharpe Tricoti
Tricota.
Les quatre compères ont
encore un tas d’idées qui
fusent et travaillent sur un
programme ambitieux, tout
en préparant déjà l’été 2014 !
Sami Bouzid

INFOS
Tél : 04 94 06 94 38
www.la-seyne.fr

Plus belle ma rue

Cap-Art-Cité
Du 2 au 7 septembre dernier, le centre-ville
accueillait le festival Cap-Art-Cité. L'occasion de
mettre à l’honneur des réalisations artistiques
de personnes handicapées.
A l’initiative de “Plus belle ma rue ”, et en association avec
la Ville et les commerçants, le festival rassemblait les
Seynois à “la croisée des différences ”. Objectif, faire vivre
le centre-ville par ses habitants. Du hall de la mairie en
passant par la galerie “Le Pressing“, place Perrin, les Seynois ont pu découvrir les réalisations effectuées au sein
des ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le Travail).
Outre les arts plastiques, avec l'atelier ouvert de la plasticienne Virgine Laroque, théâtre, improvisation et danse
ont enrichi le programme de cette édition de Cap-Art-Cité.
Le festival, héritier de “de la loi de 2005 sur l’égalité

Lara de cO-Op
devant la
pâtisserie de
Joel Gosso qui
expose une
peinture de
Sabine Breil

des chances”, s’est conclu le samedi 7 septembre par
des déambulations de la Ligue d'improvisation de théâtre,
le film “Euphorico, je t'aime là” de la Compagnie de danse
Artmacadam et la pièce de théâtre “Homo Sapiens”,
de l’association Défi Avenir de Solliès-Pont.
S.B.
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Education sportive

Nager différemment

du livre, mis en place et animés par
les maîtres nageurs de l'espace aquatique municipal. Les professeurs des
écoles de Marcel Pagnol et Malsert 1,
qui travaillent sur le projet depuis
des mois, font ensuite des retours
en classe avec des travaux qui font
appel à l'enseignement du français,

des sciences et de l'art plastique. Une
action pédagogique qui jouit d'un
énorme succès mais qui n'est pas
obligatoire. « Il dépend d'un acte volontaire de l'enseignant qui souhaite
ou non y participer », conclut Twiggy
Lejeune.
Sébastien Nicolas

Points verts dans votre quartier

Vos herbes à broyer
“Allô La Seyne”
et le service
Propreté reconduisent la collecte
et le broyage de
vos déchets verts.
La collecte passera
dans votre
quartier les
samedis matin.
La collecte du printemps dernier

Q

ue faire de vos déchets verts ?
Les brûler et se fâcher avec vos
voisins ou, autre solution plus
pacifique et surtout, plus propre et écologique : les broyer. Pour vous y aider,

////

Cap Sicié

Oiseaux
migrateurs
Dans le cadre des
journées européennes
de la migration (« Eurobirdwatch ») les 5 et 6
octobre prochains, la
Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) organise des journées portes
ouvertes au Cap Sicié,
lieu de passage réputé
pour les oiseaux migrateurs. Rendez-vous à la
chapelle Notre-Dame du
Mai à 8 h. Du matériel
d’observation et de la
documentation seront
disponibles sur place.

U

n projet piscine pour le
moins original destiné aux
élèves de CP et de CE1 a vu le
jour à La Seyne. En étroite collaboration avec les conseillers pédagogiques d'EPS de l'Education nationale,
de certains professeurs des écoles
de la commune et des maîtres nageurs de la piscine Aquasud, les petits écoliers vont apprendre à nager à
travers le conte “Le fabuleux voyage
de Lola“. « L'objectif est que les élèves aient moins peur de l'eau grâce
à l'imaginaire », explique Twiggy Lejeune, conseillère pédagogique d'EPS
du département. « Ils vont vivre des
expériences qui vont leur permettre
de comprendre pourquoi ils flottent et comment mieux flotter, pour
mieux nager ». Les enfants vont ainsi découvrir l'univers de “grandbassin”, “titeplage” et “hautecascade”,
des ateliers pédagogiques inspirés

/15

le service Allô La Seyne et le service Propreté vous invitent à apporter vos mauvaises herbes et autres branchages : le
21 septembre à Fabrégas, le 5 octobre à
Tamaris, le 19 octobre à Janas, le 16 novembre aux Sablettes, le 30 novembre
à Mauvéou et le 14 décembre à Janas

de nouveau (de 8h30 à 12h). Ce service
est gratuit. Pour plus de renseignements contacter le service Propreté au
04 94 06 92 40.
Sylvette Pierron
Sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS

04.83.42.71.20 ou
06.26.59.79.99
http://paca.lpo.fr/blogs/
toulon-ouest/2012/12/13/
migrations-au-cap-sicieen-2012/#more-141
////Nouvelle association

Les Randonneurs seynois
Affiliée à la Fédération
Française de Randonnée
Pédestre (FFRP), l'association Les Randonneurs
Seynois s'est donné pour
objectif, la ''pratique de
la randonnée pédestre
tout terrain, tant pour son
aspect sportif que pour la
découverte, le tourisme et
les loisirs qui lui sont associés''. Plusieurs types de
randonnées sont proposés : “grand public” pour
l'aspect détente et découverte, ''pour tous'', qui
convient aux personnes
handicapées, “citadines”
qui permet d'allier sport
et découverte urbaine,
“culturelles”, “touristiques”.. Sans oublier la
marche nordique, le ski
de fond, les boules.

INFOS
lesrandonneursseynois@
orange.fr
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Street workout83

“Faire du neuf
avec vous”

La rue est mon stade

////

18ème salon
d'automne
Du 11 au 13 octobre à la
Bourse du travail, 50
exposants proposent peintures, sculptures, photos
et créations artistiques
sur le thème “La mer”', en
hommage au peintre Michel Francqueville. Invitée
d'honneur, l'Association
nationale des cardiaques
congénitaux, recevra, à la
fin du salon, un chèque
du montant total de la
somme récoltée lors de la
tombola, et pour laquelle
chaque exposant s'est
engagé à offrir un lot.
Bourse du travai,
Gambetta. Entrée libre de
9h à 18h30
faireduneuf@sfr.fr
Tél 06 60 39 43 33

Ecoliers
du Sénégal
///

6m3 de fournitures
collectés
Lancée dans les écoles au
mois de mars dernier,
la collecte de matériel
scolaire, à destination
des écoles de Nianing, au
Sénégal, a rencontré un
beau succès. Mis en place
par la Ville, en partenariat
avec l'Education nationale
et l'association ''Les amis
de Gandiol'', l'opération
humanitaire a permis de
récolter près de 6m3 de
matériel.
Un projet initié par JeanCarl Scheel, brigadier
chef principal de la Police
municipale et responsable
départemental de la
sécurité routière, chargé
également de coordonner
la mise en container et
l'expédition des colis.
Partis le 13 septembre
de la gare maritime
de Marseille, ceux-ci
arriveront à temps pour
assurer aux petits écoliers
de Nianing, une belle
rentrée scolaire 2013.

Très tendance, entre la gymnastique et l'art urbain,
le Street Workout est une nouvelle façon de concevoir
le sport en musique. La rue,
la nature sont leur stade, le
mobilier urbain leurs agrès.

Ludo, Florian, Julien et Jérémy répètent leurs figures
au CRAPA de Vignelongue

L

e Street workout. Quésaco ? SOS Google.
com. Résultat de la recherche : sur le site officiel
de cette pratique sportive
libre, on peut lire « c'est le
sport urbain, n'importe où,
n'importe quand ». Entre
les graffeurs sur film alimentaire, les danseurs de
Hip Hop, les Yamakasis et
les Djs, les Street workers

font le bonheur des organisateurs de festivals d'arts et
de cultures urbaines. Equipés de leur “blaster poste”
pour diffuser de la musique (hip hop, du dubstep,
musique électronique), ils
arpentent les rues et repèrent le mobilier urbain leur
permettant de se tracter,
de pomper ou de se suspendre avant de “faire le

Seniors

Semaine bleue

La traditionnelle Semaine bleue se déroulera du lundi 14
au vendredi 18 octobre. Le programme, en cours de définition, s'articulera autour de conférences, d'une séance
de cinéma et de la cérémonie des noces d'or, mercredi 16
octobre. Les couples qui fêteront au cours de 2013 leurs
50 ans de mariage pour les noces d'or, 60 ans de mariage
pour les noces de diamant et 70 ans de mariage pour les
noces de platine, peuvent participer à cette cérémonie.

show”. Ludo, Florian, Julien
et Jérémy, quatre jeunes
Seynois, ont tout appris du
"street” sur Internet. « Pas
d'heure, pas d'entraîneurs,
pas d'espaces fermés, pas de
contrainte de vêtement, c'est
le sport en totale liberté »
explique Jérémy. « Le côté
spectacle nous a aussi beaucoup plu », ajoute Julien. La
rencontre avec Kévin Soler,
un Varois, champion de la
discipline, leur a permis de
monter leur association :
Street Workout83. Le CRAPA
de Vignelongue est leur terrain d'entraînement. Ils y
mettent au point leurs figures très acrobatiques, comme le “human flag”, le drapeau humain. Définition :
se dresser à 45° du sol sur
un poteau, à la seule force
des bras. Impressionnant !
« La forêt est notre terrain

d'entraînement, la rue est
notre salle de spectacle »,
résument les quatre garçons. Même s'ils aimeraient
bien profiter d'un parc de
“street”, équipé d'agrès appropriés, à l'instar de celui
de La Garde.
Pompes “freestyle”
Alors si votre ado se met
à traîner les rues avec ses
amis, qu'il vous parle de
pompes freeestyle, de tractions, de “push and pull” :
pas de panique, il fait juste
du sport et se régale à le
montrer. Pour plus d'infos,
il peut contacter les membres de Street Workout83
sur leur page facebook :
Street Workout83.
Sylvette Pierron
Sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS
Street Workout83

Visite l'an dernier
de l'exposition permanente du
musée Balaguier

G. A

INFOS 04 94 06 97 48.
www.la-seyne.fr
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Chantiers culturels

Les jeunes à fond !

DR

Présents sur tous les grands festivals,
à La Seyne comme ailleurs, 40 bénévoles
de 16 à 25 ans ont travaillé tout l'été,
au sein d'une organisation bien rodée.

A

ction phare du service municipal de la
Jeunesse, les chantiers culturels, initiés en
2009, ont déjà reçu entre
120 et 130 jeunes. Le principe
est simple. Chaque année,
une quarantaine de jeunes
travaille sur un évènement,
en contrepartie d'accès gratuits aux festivals, cinémas,
sorties organisées, camps...
Karim Beniattou, référent
des chantiers culturels depuis 2010, a développé une
dizaine de partenariats, tels
que Janvier dans les étoiles,
Les Voix du Gaou, Festival
du Château, Couleurs urbaines, Tandem, Oméga Live,
le théâtre Liberté, les plages
électroniques de Cannes,
Marseille Provence 2013...
« Sur place, les jeunes font
du nettoyage, de la vente
de tickets, placent les personnes, filtrent les invités,

Chahine Bouslama sur le
site des “Voix du Gaou”
s'occupent des loges, etc.
Ils font vraiment partie de
l'équipe organisatrice et
c'est ce qui leur plaît ». L'été
fini et à peine revenus de la
VIIe édition des Jeux de la
Francophonie à Nice, ils enchaîneront avec le Zénith,
puis le théâtre Liberté, à
Toulon.
Accéder au travail
Depuis 4 ans, le concept
des chantiers culturels a
fait ses preuves. « C'est un
échange social et surtout,
un projet de découverte.
Travailler avec des jeunes
presque adultes et les amener vers le domaine professionnel, correspond à leurs
besoins », rappelle Isabelle
Renier, adjointe au maire
déléguée à la petite enfance
et à la jeunesse. D'autant
que, comme le souligne
Vincent Villalta, directeur
du service Jeunesse, « nous

avons des jeunes qui n'ont
encore jamais travaillé.
Certains viennent d'arriver
en France et ne parlent pas
français, d'autres ont fait de
longues études et n'ont pas
encore découvert le monde
du travail». Rachid Sikou,
depuis 4 ans dans l'équipe
de Karim Beniattou acquiesce : « Pour moi, c'est comme
une expérience professionnelle, très enrichissante ».
Et pour cause, le jeune homme a été embauché par Sud
Concerts, qui organise les
Voix du Gaou et le Festival
du Château. Camille Soler
est chargée du recrutement
des bénévoles sur les deux
manifestations : « Nous
sommes très contents de
travailler avec les jeunes
des chantiers. Ils sont fiables et dès que nous avons
un poste à pourvoir, nous
pensons à eux. Rachid a été
embauché comme contrôleur et l'an prochain, pour
le bar du Festival du Château, nous engagerons des
barmen ». Seule condition
pour rejoindre les chantiers
culturels : avoir entre 16 et
25 ans et être sérieux.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

INFOS
Service Jeunesse
12, av. Garibaldi
Tél: 04 94 94 88 67
Le service Jeunesse a
déposé un dossier auprès
de l'Observatoire national
de l'innovation publique,
pour le “Prix Territoria
2013”

/17

La 3ème édition
des Assises de la jeunesse sera
placée sous le signe de
l'engagement et du volontariat.
Un questionnaire à remplir, pour
cibler les problématiques des
jeunes, est disponible dans les
lycées, collèges et associations et
téléchargeable sur www.la-seyne.fr

Un emploi
pour l'été
Chaque année, la Ville offre
à des jeunes un emploi
saisonnier. L'occasion
de se faire un peu d'argent
de poche et de pourvoir
à ses études.

A

u service Plan de Sauvegarde et prévention des
Risques (PSPR), comme à l'Evènementiel, tous les
jeunes qui ont travaillé cet été, l'attestent : « L'expérience est très positive !». Présents dans le massif forestier, Maël, Adrianne et Jean ont informé un public
conquis par les visites (REPORTAGE PAGES 28 ET 29) tandis que
Lou, sur la plage des Sablettes, a aidé les personnes à mobilité réduite à se baigner, grâce à un fauteuil spécial de
type tiralo : « Le contact avec eux était simple et facile,
dû à leur bonne humeur. Tous, à 100 %, étaient satisfaits
de ce service, sans lequel ils n'auraient jamais pu se baigner ». A 19 ans, Lou se consacre maintenant à son service civique. Bernard Menjeaud, responsable du PSPR,
précise : « Ces missions n'existent que l'été, en marge du
travail ordinaire. C'est un besoin. Nous ne sommes pas
sur des remplacements ». Au service Evènementiel, Narimane a pris plaisir à informer le public sur les festivités
organisées par la Ville : « L'aspect le plus bénéfique de ce
job d'été reste pour moi, le contact avec les personnes. J'ai
aimé ce travail de communication ». Un travail qui lui a
permis, entre autres, de développer, « une certaine capacité à travailler en groupe, importante, dans le cursus universitaire que j'entreprends actuellement ». En Master à
la fac de Marseille, Narimane n'a qu'une envie, « postuler
de nouveau l'an prochain dans ce même service, où l'ambiance est bonne et l'équipe, super ». C'est dit ! C.C
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Stade Marquet

La solution
du forage

Carrefour Tassigny et rond-point du Pèle-Mèle

Amélioration en vue

Afin de régler le problème
de la remontée naturelle de l'eau occasionnant
d'importants frais de
pompage, la Ville envisage de réaliser un forage
qui permettrait en outre,
d'utiliser l'eau récupérée pour l'arrosage de la
pelouse du stade. L'aide
du Conseil général a été
sollicitée pour faire face
au coût de l'opération :
33 445 € HT.

Avenue Y. Rabin

///

Un rond-point
à Citroën
Le rond-point,
nécessaire depuis
l'achèvement du dépôt
de bus Mistral, a été
réalisé. Ce dernier
évite en effet, aux bus
se rendant au dépôt
de couper la route. Il
permet également de
casser la vitesse dans
cette ligne droite. Ces
travaux ont été financés
à trois tiers par TPM,
le Conseil général et la
Ville.

Corniche

////

Adieu épaves !
Cet été, des pieux assez
dangereux pour les
baigneurs ont été enlevés
dans l'anse du fort
Balaguier. En septembre,
trois épaves du pré à
bateau qui jouxte le fort
devaient être également
enlevés.

Les Moulières

////

Des “clous”
neufs

Sur le chemin des
Moulières à la Croix de
Palun, l'élargissement
de la voie et le plateau
traversant sont terminés.

C'est en octobre que vont commencer
les travaux du carrefour Tassigny et de
rénovation du rond-point Pèle-Mèle.
Durée : environ 22 mois.

Le carrefour De Lattre de Tassigny
et le rond-point vont bénéficier de
9 mois de travaux de rénovation.
Une bonne nouvelle pour les nombreux usagers de ces deux nœuds
de circulation à l'entrée de la ville.

T

places. En amont de ces travaux tout a
été planifié pour gêner le moins possible la circulation très importante à
l'entrée de la ville, au carrefour des
centres commerciaux.
Sylvette Pierron

ous les Seynois et visiteurs de
notre ville se sont un jour impatientés à ce carrefour seynois
à l'entrée de la ville. Quand le feu passe au rouge, comptez trois bonnes minutes avant de pouvoir redémarrer.
Ce véritable nœud de circulation, géré
par des feux tricolores va devenir un
gros rond-point en forme d'immense
haricot. Finie l'attente interminable
du feu vert. Finies les files d'attente, le
flux des véhicules sera beaucoup plus
fluide. Cette réalisation va permettre
de limiter la vitesse à 30km/h.
Les travaux de préparation au chantier ont démarré, ils débuteront effectivement en octobre pour une durée de 9 mois environ pour les deux
ronds-points. Car les travaux de réno-

vation du rond-point Pèle-Mèle s'effectueront de concert.
Le secteur Messidor rénové
Outre ces travaux très importants de
voirie, c'est tout le secteur du Messidor qui va être rénové. La place PèleMèle sera reprise et livrée pour l'été
2014 (en même temps que des travaux
d'Auchan). Les voiries, les réseaux, les
plantations, les espaces publics et les
éclairages seront rénovés autour des
deux ronds-points (avenues De Lattre
de Tassigny et Rostand prolongée).
Durée totale du chantier : 22 mois.
Montant global euros 9 520 000
euros TTC. Financés par l'Etat via
l'Agence nationale de rénovation urbaine et Toulon-Provence-Méditerranée pour l'aménagement des deux

Sylvette.pierron@la-seyne.com

Fluidifier le trafic
à l'entrée de la ville,
dans une zone
commerciale
très animée
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Travaux
Casino

A

Préparation
de chantier
En prévision de la construction du Casino
sur le parc de la Navale en octobre,
des tuyaux de réseaux ont dû
être déplacés.

En attendant les travaux définitifs
prévus en octobre, des tuyaux
du réseau d'échange
thermodynamique sur eau de mer,
ont dû être déplacés

l'horizon 2015, assure
le site Internet de JOA
Groupe, le nouveau
casino sera construit entre
le parc de la Navale et l'esplanade Marine. En attendant,
JOA a provisoirement installé ses salons de jeux dans
l'ancien Casino des Sablettes. En amont de ces travaux
d'envergure, des tuyaux de
réseaux de la pompe à chaleur qui passaient sous le
futur bâtiment, ont dû être
déplacés. Rappelons que le
futur Casino sera, à l'instar
d'une partie des immeubles
de Porte-Marine, connecté à
cette pompe à chaleur très
innovante : un système ingénieux d'échange d'eau de
mer permettant la production de fraîcheur en été et de
chaleur en hiver. Les travaux
auraient dû démarrer juste
après, mais l'organisation de
la Tall Ships Regatta a quelque peu retardé le début
des travaux. 22 mois seront
nécessaires à la réalisation
complète de ce bâtiment.
120 créations d'emploi
Le Casino JOA proposera 75
machines à sous, une roulette anglaise, un black Jack,
7 postes de roulette électro-

/19

nique, un restaurant, un bar
et une terrasse vue mer. Sur
6 000 m2, il offrira tout un
panel d'activités adaptées
aux joueurs comme à ceux
qui ne sont jamais entrés
dans un Casino : deux restaurants panoramiques, une
salle de spectacle de 700 places, un bar lounge, une bibliothèque, des animations
autour de la culture, du sport,
de la restauration, des jeux...
Car JOA a pensé ce bâtiment
futuriste tout en transparence avec l'objectif de changer
le regard du grand public sur
les casinos.
Outre l'impact économique
(120 créations d'emplois et
des rentrées substantielles
dans les caisses de la Ville),
la construction du casino
participe, avec la réalisation
du futur cinéma dans les
ateliers mécaniques (VOIR PAGES 4 ET 5), à la reconversion
de 40 hectares des anciens
chantiers navals et sera l'un
des moteurs du développement économique et commercial de l'ancienne friche
industrielle. A suivre !
Sylvette Pierron
Sylvette.pierron@la-seyne.com

Crématorium

Ouverture
fin 2013
A

force de persévérance et de
détermination, les travaux
du crématorium sont quasiment terminés « Conformément
aux engagements de délais du délégataire*. Le rendu du bâtiment
correspond tout à fait à nos attentes » explique Raphaële Leguen, première adjointe au maire. Il est vrai
qu’un crématorium dans l’OuestVar répond à une réelle demande.
« Les familles ouest-varoises sont
actuellement obligées de se déplacer

jusqu’à Cuers, Aubagne, Marseille
ou Vidauban, avec souvent des délais trop longs pour les familles dans
la douleur ». Un Français sur deux
choisit aujourd’hui la crémation.
Selon un sondage Ifop-Pompes funèbres réalisé en août 2010, ils seraient exactement 53 % à plébisciter
ce mode d'accompagnement de fin
de vie - ils n'étaient que 1 % en 1979.
« Nous avons réussi à tirer partie
de ce site en utilisant au mieux son
potentiel dans un souci de respect

Répondant à une réelle demande
dans l’Ouest-Var, le crématorium du
Camp-Laurent fonctionnera fin 2013.
L'ouverture du Cimetière qui le jouxte est prévue début 2014.
des familles et des riverains, tout en
mettant en valeur le milieu naturel »
ajoute la première adjointe.
Le cimetière en 2014
Parallèlement à ces travaux d’envergure, les travaux du cimetière, juste à
côté, devraient commencer après la
procédure légale de marché public.
« Le marché de maîtrise d’œuvre est
lancé, assure Raphaële Leguen. Les
travaux devraient s’achever en 2014.
Le jardin du souvenir qui sera dans
le cimetière sera réalisé en priorité

pour répondre au besoin des usagers
du crématorium. Le cimetière du
centre-ville arrive vraiment à saturation, sa gestion est de plus en plus
complexe. Aussi, je suis vraiment
satisfaite que ces deux dossiers se
concrétisent, nous allons enfin pouvoir répondre décemment aux besoins des familles ».
S.P.
* La délégation de service public a été
attribuée aux Pompes funèbres Lévèque
de La Seyne-sur-Mer qui exploitera le crématorium.
Septembre 2013 - LE SEYNOIS n°46

seynois46.indd 19

12/09/13 10:35:36

20/ Le seynois c'est vous
Santé

Le langage du cœur
Depuis des années, le Dr Michel Corcilius informe
le public sur les maladies cardio-vasculaires.
Son livre, ''Je vous parle du cœur'' en est le
prolongement.

I

nstallé à La Seyne-sur-Mer depuis 2005, le
docteur Michel Corcilius a quitté son Alsace
natale pour “la beauté de la Provence”. Huit
ans après, il est toujours aussi conquis par la région et a même pris, selon lui, l'accent du pays !
Mais surtout, il n'a aucun regret. Ni d'avoir vendu
son cabinet de Bischwiller, dans lequel il exerçait
la profession de cardiologue libéral, ni sa jolie
maison : « C'était un choix difficile mais le grand
saut en valait la peine. Les patients m'ont tout de
suite adopté ». Rien d'étonnant à cela : enthousiaste, chaleureux et à l'écoute, le médecin sait
mettre les gens à l'aise. « Le public d'un cardiologue de ville est différent. Il faut savoir parler et
dédramatiser, car les patients ont besoin d'être
rassurés. La parole, le dialogue et le contact sont
le cœur de notre travail ». Lui, dont la famille a
payé un lourd tribut à la maladie cardio-vasculaire, s'est toujours investi : « J'ai fait cardio pour
exorciser un peu la maladie, mieux la connaître
et savoir comment l'éviter ». Très tôt, il a souhaité informer le grand public. Pigiste au journal
d'information médicale Le Cardiologue, puis à
l'antenne sur France Bleu Alsace de 2002 à 2005,

pour répondre aux questions des auditeurs,
manquait l'écriture d'un livre. C'est chose faite.
« Le livre est le prolongement de tout ce que j'ai
fait. Je voulais que les gens comprennent la maladie, se prennent en charge, parce que la compréhension, la pédagogie, et l'explication sont
des éléments de la guérison ».
Informer pour mieux prévenir
Pour le cardiologue, Il n'y a pas de bons docteurs
en matière de résultats, mais en matière d'écoute
des gens. Le livre change des ouvrages spécialisés. « Les livres de cardiologie classiques ne sont
pas faits pour le grand public. Trop complexes et
davantage axés sur les maladies que sur les malades ». Sorti en février dernier, dans un langage
très clair, '“Je vous parle du cœur” explique les
maladies cardio-vasculaires, leurs symptômes,
et apporte des éclaircissements. Un ouvrage informatif, qui fait la part belle à la prévention,
pivot d'une bonne santé. « Les gens viennent
souvent nous trouver quand ils ont déjà une maladie, du cholestérol, de la tension... ». Le message
est clair : “Ne pas fumer, mieux s'alimenter, bouger”. « Nous avons de la chance, dans la région,

Dr Michel Corcilius, membre de la Société Française de Cardiologie et de l’association médicochirurgicale “Les Rencontres du Cœur”.
il fait beau neuf mois dans l'année. Marchez,
même 30 mn par jour ». Autre avantage, notre
régime méditerranéen, « il est parfait. Vous pouvez même boire un petit verre de vin rouge, qui
entretient les artères ».
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

INFOS
“Je vous parle du coeur”
Editions Quintessence
En vente à Charlemagne
et librairies spécialisées

A l’honneur : Gauvain Clad
Sur un air
d'euphonium
Dans la famille des tubas, je demande
... l'euphonium. Gauvain Clad a onze
ans lorsqu'il participe à un stage de
musique à Chartres (Eure-et-Loire).
« J'étais au piano, aux côtés d'autres
stagiaires jouant du cornet à pistons.
Ca m'a séduit ». A son retour, sa
maman, Claire Ripouteau, l'inscrit au
conservatoire dans la classe de Serge
Baudry. Tubiste à l'opéra de Toulon,
soliste, et membre de l'orchestre
des équipages de la flotte, il devient

son mentor. Une révélation pour
Gauvain, qui acquiert son instrument
en partie grâce à la bourse "Marius
Autran", remise chaque année à la
Sainte-Cécile par Jean-Claude Autran
pour encourager des jeunes musiciens
méritants. « Cela me permet de jouer
avec l'ensemble de tubas de la Lyre
provençale d'Ollioules, l'orchestre
d'harmonie de Toulon et l'orchestre de
La Seynoise », note le Seynois scolarisé
en terminale à Beaussier.
Stagiaire dès 2009 à l'Académie
internationale de musique, il a
participé cette année aux aubades

place Bourradet et aux concerts du
fort Napoléon. « Cette année, j'ai
suivi les cours de Laurent Pézière,
tuba solo à l'Opéra de Paris. J'ai été
très impressionné par sa pratique de
l'instrument », confie-t-il.
Samedi 19 octobre, Gauvain Clad
sera en concert salle Aillaud, au siège
de la Philharmonique La Seynoise.
L'occasion, aux côtés de Kevin
Baudry et des petits tubistes, de faire
découvrir un instrument aux nuances
sonores méconnues.
G.A.
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Le journal des

Quartiers
Centre Nelson Mandela

Quartier en mutation
Reconstruire la ville pour vivre comment ? Là est la question. Elle sera posée lors d'un débat le 3 octobre à 18h à
Nelson Mandela. Le film “Pierrot” sera
diffusé en préambule.

D

epuis la signature en février 2006 de l'un des plus
importants programmes
de rénovation urbaine de France
(plus de 70 millions d'euros investis), le quartier Berthe connaît de
grandes transformations en matière d'habitat, d'espaces et d'équipements urbains. Concevoir la ville
aujourd'hui, s'interroger sur nos
modes de vie, imaginer les conditions pour mieux vivre ensemble
sont autant d'enjeux qui forment

Le centre Nelson Mandela
est un symbole de l'architecture
contemporaine. Une photo du centre
a donc été choisie pour illustrer
l'affiche de cette rencontre-débat.

le quotidien des architectes et urbanistes qui interviennent dans
la conception et la reconstruction
constante de nos villes et de nos
banlieues.
La ville sous toutes ses coutures
Questions d'esthétique, de créativité, de possibilités techniques,

de modernité pratique, d'enjeux
citoyens des modes de vie et de
développement des populations...
la ville sera interrogée sous toutes ses coutures dans ce débat afin
de tenter d'éclairer les enjeux des
évolutions de nos cadres de vie et
les hypothèses en œuvre pour en
concevoir le devenir...
Architecture, urbanisme
et cadre de vie
C'est autour de toutes ces questions légitimes sur l'avenir de la
ville, et plus particulièrement celui
du quartier, que le débat va s'articuler. Après la projection du film
de Dominique Bidaubayle intitulé
“Pierrot”, Guéric Péré, urbaniste,
et Jean-Louis Duchier, architecte,
animeront un débat sur le thème :
architecture, urbanisme et cadre
de vie. Guerric Péré est paysagiste
diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles,
et urbaniste SFU. Associé à JeanClaude Durual et Claudine Thomas
depuis 2003, il anime une équipe
de créateurs spécialisée dans la
conception et la réalisation de pro-

jets de territoire, travaillant à toutes
les échelles et combinant situations
urbaines et “Grands Paysages”.
Construire méditerranéen
Diplômé de l’Ecole d’architecture
de Marseille, Jean-Louis Duchier
apporte sa propre vision imprégnée
de l’architecture japonaise contemporaine ou du courant du régionalisme critique incarné par Alvaro
Siza. Le paysage maritime de l’aire
toulonnaise et la lumière méditerranéenne font partie de sa grande
source d’inspiration. Conscient des
enjeux de la construction en climat
méditerranéen, il s’est orienté vers
une architecture globale et durable
où les questions environnementales
et techniques sont utilisées comme
un vecteur de conception et d’innovation. Cette soirée/débat gratuite
aura lieu le 3 octobre à partir de 18h
au centre Nelson Mandela.
Sylvette Pierron
Sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS
www.centre-social-la-seyne.com
ou au 04 94 94 77 45
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22/ QUARTIERS
//// Janas

Vide-grenier

Rouquier

A la croisée
des six chemins

Le Comité d'intérêt local La
Seyne Ouest et
Sud organise
samedi 21 septembre à partir
de 8 heures un
vide grenier sur Véritable "casse-tête" pour les services de la Ville et les
usagers, le carrefour des “six chemins” a enfin trouvé sa
le parking du
centre commer- forme définitive.
cial de Janas.
ela faisait quelque temps que le Comité d'in-

C

térêt local (CILSOS) et les riverains demandaient l'aménagement définitif du carrefour des “Six chemins”. En passant par là, on s'est
tous, un jour, posé cette question : « mais pourquoi
ne pas en avoir fait un rond-point ?». Réponse des
services techniques de la Ville : « La pente est trop
raide pour pouvoir réaliser un “patatoïde”. Le carrefour étant aménagé provisoirement depuis des
années, la municipalité a décidé de le réaliser en
dur, définitivement. Les travaux ont été effectués
par les services municipaux et ont coûté 30 000
euros ». Rappelons que les six voies sont gérées de
concert avec Toulon-Provence-Méditerranée, qui a
financé les travaux pour moitié. Sylvette Pierron

La Maurelle

////

Accueil des
10-14 ans
En coopération avec
la Caisse des écoles,
la Ville crée une offre
d'accueil à la journée
pour les jeunes Seynois de 10 à 14 ans,
sur la structure jeunesse de la Maurelle.
Prise en charge des
enfants, de 8h à 18h
avec restauration sur
place et loisirs tournés vers l'extérieur.
//// Berthe

Projection
Natacha Cyrulnik
et la Compagnie
des Embruns vous
invitent à la diffusion de son dernier
film « Les ouvriers,
la zermi et la médiathèque», mardi
24 septembre à 14h
au centre Nelson
Mandela de Berthe.
Un film réalisé en
2013 sur l'évolution
humaine et urbaine
de la cité Berthe. La
projection sera suivie
d'un débat avec la
réalisatrice.

La Rouve

Début des
aménagements

Depuis la mise en sens
unique de l'avenue
Armando, décision
avait été prise d'aménager trois ronds-points.
Les travaux ont
commencé en bas
du Mont des Oiseaux.

D

epuis la mise en sens unique de l'avenue Armando, des aménagements de
voirie du quartier étaient nécessaires.
Un rond-point en bas des Collines de Tamaris
(Aldi), un deuxième en bas du chemin Casanova (sur la corniche du Bois sacrée) et un troisième en bas de la colline du Mont des Oiseaux ont
été programmés. Les travaux ont commencé
mi-septembre en bas du mont, où les bornes J11
ont disparu, au profit d'un “patatoïde” en béton.
Plus d'infos dans le prochain Seynois.
S.P.
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QUARTIERS
Conseils de quartier

EN BREF

Au boulot !

////

/23

Bus infos
mairie

Les tournées
continuent

C'est la rentrée aux services Vie des quartiers et Allô
La Seyne. Les quatre adjoints de quartier vous invitent
à participer à l'amélioration de votre cadre de vie.

Le bus d’Allô La
Seyne sillonnera de
nouveau la ville à la
rentrée. Il sera tantôt le bus infos mairie (représentant
tous les services de
la ville) et tantôt le
bus du conseil de
quartier Nomade.
Votre journal des
quartiers vous annoncera les dates
de passage.
////Berthe

Des voiries
baptisées

Les conseils de quartier se réunissent fréquemment et prennent des
décisions pour améliorer la vie de leur
quartier (voirie, circulation, animations...)

L

a démocratie participative n'est
pas qu'une jolie devise affichée
sur les publications de la Ville,
elle fonctionne via deux services, Vie
des quartiers et Allô La Seyne. Cet été,
le Bus Infos, qui est une forme de décentralisation temporaire des services
municipaux, est allé à la rencontre de
plus de 350 Seynois et visiteurs pendant sa tournée de juillet. Dix escales
sur cinq sites les plus éloignés de l'Hôtel de ville : Saint-Jean, Vignelongue
Le Bercail, Janas, Mar-Vivo et avenue
Armando/Les collines de Tamaris.
Six services municipaux ont participé à cette tournée : Population, Allô
La Seyne, la Vie des quartiers, Plan de
sauvegarde et prévention des risques,
Propreté et Urbanisme.
Pérenniser le Bus Infos
Cette année, le service Allô La Seyne,
qui a mis sur pied cette initiative appréciée pour sa proximité, va recon-

duire l'expérience, la pérenniser et
l'étendre à d'autres services comme
les Sports, la Culture, l'Hygiène, la Santé, le CCAS, la Caisse des écoles...
Conseils de quartiers
En 2008, la Municipalité a mis en
place les conseils de quartier, sous
l'égide de quatre adjoints, Alain Lopez
pour le Sud, Christian Bianchi pour
le Nord, Alain Trouchet pour centreOuest et Martial Leroy pour le centreEst. N'hésitez pas à les contacter*. Devenir conseiller de quartier c'est faire
remonter les problèmes du quartier
afin d'améliorer le quotidien de ses
résidents. De nombreuses décisions
(mise en sens unique de voies, travaux
de voirie, aménagements de parkings)
ont été prises au sein de ces instances.
Votre conseiller de quartier est un interlocuteur privilégié pour suggérer
des idées qui peuvent faciliter la vie
de vos concitoyens. Les conseils de

quartier n'organisent pas seulement
des réunions, ils se déplacent dans les
quartiers avec le Bus des quartiers, les
rencontres du maire sur le terrain et
les balades urbaines où conseillers de
quartiers, élus, directeur des services
techniques et fonctionnaires vont à
votre rencontre sur un problème urbain donné.
Les conseils de quartiers organisent
également des événements festifs
comme la Fête du centre-ville, le repas annuel à Eugénie Cotton, un stand
d'animations à la fête de Berthe. Organisés en commission, ce sont également eux qui proposent les dénominations de voies nouvelles. N'hésitez
pas à participer. La Démocratie participative ne peut exister sans vous.
Sylvette Pierron
Sylvette.pierron@la-seyne.com
* Permanences des adjoints de quartier :
voir page suivante

Des rues porteront désormais
les noms
de Charles
Boggero (militant syndical
et politique)
décédé en 1989,
Josiane
Christin qui a
enseigné pendant 31 ans à
l'école élémentaire du quartier et JeanPierre Margier,
décédé en
2011 (prêtre
ouvrier). Une
façon de rendre hommage
à ces militants
de la vie sociale
seynoise.
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24/ QUARTIERS
Permanences
des adjoints
de quartier
- Christian
Bianchi
adjoint de
quartier Nord
tour C de Berthe
Service GIP
Nouvelle Seyne
Les mardis
et jeudis
uniquement
sur rdv
04 98 03 09 03
- Martial Leroy
adjoint
de quartier
Centre-Est
Comptoir
Citoyen,
rue Taylor
Uniquement
sur rdv
04 94 06 96 54
- Alain Lopez
adjoint
de quartier Sud
Maison
St-Georges
Tous les jours
et uniquement
sur rdv
04 94 22 23 74
- Bernard
Trouchet
adjoint
des quartiers
Centre-Ouest
Ecole Eugénie
Cotton
Tous les jours
et uniquement
sur rdv
04 94 06 95 24

EN BREF
////Ecole

Martini

Fiesta et
Barbecue

Les conseillers de quartier
du Centre-Est organisent
le vendredi 27 septembre
à partir de 20h une fête à
l'école Martini. La quatrième édition de ce rendezvous convivial et musical
permet aux résidants
d'échanger autour d'un
barbecue. Le principe : tout
le monde est invité, chacun
apporte ce qu'il veut. A
mettre sur le grill ou pas.
Vous souhaitez participer,
rendez-vous le 27 septembre à 20h à Martini.
(INFOS 06 86 75 81 31
OU 04 94 30 18 06)

Ambiance Memphis à la Rouve !

La Rouve

Rock
n'roll!
L

es 16 et 17 août derniers, le
foyer Cresp organisait un
week-end “rock années 60”.
Près de 2 000 personnes sont
venues assister aux concerts de
Gomina, Chainsaw Billies et Rockhouse trio. Une quinzaine de
stands présentaient des accessoires pour bikers et rockabillies.
Paëlla aux pâtes, barbecue et pressions ont ravi les convives, qui ont
pu élire la plus belle voiture et la
plus belle moto, en présence de
Martial Leroy, adjoint de quartier
Centre-Est. A l'année prochaine !
Gwendal Audran

lire

A
dans les

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

Chorus, la première émission rock d'Antoine de Caunes. 3 DVD,
INA, 2010
Une histoire du rock pour les ados , Edgard Garcia et Évelyne
Pieiller, Au diable Vauvert, 2013
Rock et cinéma , Thomas Sotinel, Olivier Assayas, la Martinière, 2012
Rock'n'roll : la discothèque rock idéale, Philippe Manœuvre, Albin
Michel, 2011... et plus de 1 500 CD de rock à votre disposition...

« Je fleuris ma ville »

Journée
d'animations
Le comptoir citoyen organise le 5 octobre une deuxième
journée d'animations pour les nombreux jardiniers
amateurs sur le parc de la Navale.

L

e concours communal des Jardins et Balcons fleuris
a été mis en place au printemps 2010 par la commission lien social des quatre conseils de quartiers.
L'objectif étant d'associer les habitants des quartiers au
fleurissement de la ville en créant du lien social. Le jury
communal est composé de conseillers de quartiers (habitants volontaires) et des responsables des services Espaces verts et Vie des quartiers. La seule organisation d’un
concours ne permettant pas de tisser ce lien social essentiel, les conseillers de quartiers ont souhaité développer
des initiatives complémentaires.
Troc aux plants
Depuis l'an dernier, la remise des prix s'organise donc
autour d'une journée d'animations florales sous le signe de
l'échange (bourse d'échanges de plants, ateliers jardinage,
ateliers senteur, toucher). Au programme à partir de 10h

sur le parc de la Navale : troc aux plants, parcours sensoriels, jeu de senteurs, peinture naturelle, atelier argile, jardinage, conseils de professionnels (semis, repiquage, bouturage...) et démonstrations de compositions florales. Le
Syndicat intercommunal de traitement et de transport des
ordures ménagères de l'aire toulonnaise (Sittomat) tiendra
un stand axé sur l'environnement et sa protection. De plus,
cette année, un appel à participation du fleurissement sur
la ville a été lancé auprès des commerçants du centre ancien. L'action s'élargira sur l'ensemble de la ville dès l'année
prochaine. A vos plants, prêts, plantez !
S. P.

INFOS
Comptoir citoyen, rue Taylor 04 94 06 96 54
ou ccitoyens@la-seyne.com
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A votre service
Bibliothèque de la plage
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PROGRAMME
DES ANIMATIONS
BIBLIOTHÈQUES

Plus de 2 000 prêts !

• MARDI 24 SEPTEMBRE,
À 18H

Bibliothèque Pierre
Caminade - Paroles
de lecteurs, rencontre conviviale autour de lectures

• SAMEDI 28 SEPTEMBRE,
À 10H30

Bibliothèque
Le Clos Saint-Louis
Café littéraire : « Poe ou
le démon de la perversité »,
animé par Fabrice Pras

U

n franc succès. Ainsi pourrait-on résumer l'offre
culturelle que constituait
cet été la bibliothèque de la plage.
Cette dernière a en effet enregis-

tré 200 nouvelles inscriptions et
plus de 2 000 documents prêtés.
L'antenne des bibliothèques municipales, située au premier étage de
la base nautique de Saint-Elme, a

permis à la population estivale et
locale de découvrir plus de 2 500
livres, CD, DVD et magazines,
moyennant une carte d'inscription
temporaire et gratuite. Aux abords

du Parc Braudel et des plages, des
animations ont par ailleurs été proposées : lectures, heures du conte,
animations scientifiques, concerts,
etc. Le public, enthousiaste, a répondu présent à chacune de ces
manifestations. L'occasion pour les
lecteurs séduits d'opter à l'automne
pour une adhésion à l'année (gratuité pour les enfants, 5€ pour les
adultes seynois) et de profiter ainsi
pleinement de la médiathèque Andrée Chedid, de la bibliothèque Le
Clos Saint-Louis, de la bibliothèque
Pierre Caminade sans oublier le Bibliobus.
Gwendal Audran

Guide de la Ville

Actualisation
A

vis aux administrés. Le Guide la Ville a été actualisé et réédité sur 66 pages. Guichet unique,
allô
La
Seyne,
médiathèque
Andrée
Chedid, service Vie des quartiers et Démocratie participative, Maison de l'Habitat, points de collecte de déchets verts,
domaine de Fabrégas, ouverture du Pont-Levant aux visiteurs, plan de stationnement en centre-ville, les mises à jour
concernent notamment les nouveaux services créés depuis
2008. Les usagers retrouveront également les numéros utiles de l'enfance, de la culture, des sports et loisirs, des seniors, de la santé, de la solidarité et de l'économie et l'emploi.
G.A.

Maison Jean Bouvet

Affluence
aux ateliers
Comme chaque année, les inscriptions aux
ateliers de la maison Jean Bouvet ont rencontré
un vif succès. Le fruit d'un panel en constante
diversification, à l'instar de l'Espace culturel
municipal Tisot.

OPPOSITION
A l'heure où nous imprimons le texte de cette tribune libre ne nous est pas parvenu.
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Président du district du Var, Pierre Guibert œuvre contre
les incivilités dans le football. Un combat quotidien pour
cet homme qui a débuté le ballon rond à La Seyne.
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/ Le portrait du mois

Passion foot

S’

entretenir
avec Pierre
Guibert,
c’est
découvrir un
homme qui
a dédié sa
vie au football. Un serviteur du ballon rond.
Passionné, amoureux du jeu mais
surtout des hommes qui le servent.
Il n’est donc pas étonnant que, depuis l’an dernier, il officie au poste
de président du District du Var. Un
poste auquel le jeune et élégant
sexagénaire était prédestiné.
Fils d’un militaire, il a beaucoup
bourlingué dans sa jeunesse. Mais
La Seyne reste à jamais sa ville
d’adoption. Elève aux Maristes, c’est
dans le quartier de la Donicarde
qu’il a grandi. « Ma sœur y habite
toujours. Elle est mariée à Yves Andréini, frère de Bernard, une grande
famille seynoise. J’ai signé ma première licence de foot à La Seyne en
minime, à l’époque où le père Barsotti était président. Etant un gentil
garçon, j’ai même eu la chance de
découvrir la PHA (Promotion d'honneur A) alors que je n’étais que junior. C’était à Puget-sur-Argens, je
m’en souviens encore ». A peine le
temps de grandir, c’est du côté de

Vidauban qu’il commence à faire
parler de lui. Il a 26 ans. Le voilà déjà
propulsé à la présidence du club…
sans même avoir occupé un simple
rôle de dirigeant auparavant ! Une
promotion extraordinaire, même si
la passion du jeu reste intacte.

De la logistique au terrain
« En plus de mon rôle de président,
j’étais également joueur et capitaine
de l’équipe fanion en PHB ! Les jours
de matches à domicile étaient compliqués car j’assurais également la
billetterie et la buvette. J’avais du
mal à rentrer dans le jeu. Ceci explique pourquoi j’étais toujours
meilleur en deuxième mi-temps.
J’ai quand même assuré ces deux
fonctions jusqu’à l’âge de 35 ans ».
Il n’empêche que son rôle de président le passionne. Tout autant que
le plaisir de taper dans un ballon.
« J’ai toujours aimé m’occuper des
autres. Je milite pour le plus grand
nombre. J’ai ça dans le sang ». Professionnellement, il a voué 30 ans
de sa vie à des entreprises de cheminée avant que le football ne l’accapare à 100 %. Vice-président du
District du Var depuis vingt ans, la
Ligue Méditerranée l’embauche en
2002 pour lutter contre la violence
dans le football. Un poste à sa mesure où un cabinet de consultants le

choisit parmi 33 candidats.
Le voici chef de projet d’une opération financée par le Conseil régional : “ça c’est du foot”.
« On a d’abord ciblé des secteurs où
on a positionné douze médiateurs.
Je me suis battu afin de les financer par l’intermédiaire du Conseil
général, de la Ligue, du CNOS (Comité national olympique et sportif),
du CDOS (Comité départemental
olympique et sportif) et même de
Canal +. Cette opération, qui devait
durer trois ans, a tenu 10 ans grâce
à la fidélité de tous ses partenaires.
Une réelle fierté pour moi. Durant
ces dix années, j’ai pu fonctionner
en bonne intelligence avec Pierre
Coulon, alors président du District.
L’objectif principal de cette action,
qui existe toujours, porte sur l’insertion des jeunes en manque de
confiance. 80 % ont su rebondir en
trouvant par la suite un emploi. On
ne les reconnaissait plus ».

Cellule de veille
Sur le terrain, ces jeunes aident
les éducateurs de club dans leurs
fonctions, à respecter des chartes
mais aussi à anticiper certains problèmes liés à l’organisation de rencontres avec une cellule de veille
directement reliée à la préfecture
et à la Police nationale. La courbe
des incivilités s’est ainsi réduite de
plus de moitié. « En 2003, les clubs
payaient plus de 225 000 euros
d’amendes disciplinaires sur l’année. Aujourd’hui, on est à 80 000
euros de moins. A La Seyne, lors des
deux dernières saisons, les amendes
versées à la Ligue ou au District ont
été divisées par quatre. Aujourd’hui,
on n’hésite plus à se déplacer sur La
Seyne. A Berthe, la pause de la pelouse synthétique me réjouit. Cette
prise de conscience est le fruit de
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ON A
RETROUVÉ LE CARICATURISTE
SEYNOIS, CHARLY

ces opérations ». Lorsqu’il évoque La
Seyne, ses yeux pétillent. Il faut dire
que cette ville n’est pas tout à fait
comme les autres. 65 000 habitants.
Un réservoir de joueurs exceptionnels. Chaque année d’ailleurs, trois
adolescents rejoignent les plus prestigieux centres de formation français. Pourtant, l’équipe fanion du
FC Seynois évolue en PHA depuis 20
ans et a des difficultés à monter en
division supérieure. Par ailleurs, la
fusion entre le FCS et l'avenir sportif
de Mar-Vivo, évoquée il y a quelques
mois, n'est plus d'actualité, compte
tenu des projets de développement
des deux clubs. « Cela ne me choque
pas. A Toulon, on compte 19 clubs de
football différents. Il faut travailler
par étape. Avant, il y avait deux entités avec le FCS et la JSS. Grâce au
président, Makki Boutekka - qui est
un homme formidable - la fusion a
pu se faire. Avec des améliorations
à tous les niveaux. Que ce soit sur le
comportement ou dans la gestion du
club. Ils savent le conduire comme
une petite entreprise en s’entourant
de gens compétents. L’AS Mar-Vivo,
que je connais bien, est également
parfaitement structurée ».
Dans la lignée de l’opération “ça
c’est du foot”, Pierre Guibert est désormais investi d’une autre mission.
Sur l’échiquier national cette fois-ci.
Il est le président de la Commission
fédérale “action citoyenne et sociale” à la Fédération française de
football. Des actions qui endiguent
la violence et militent pour plus de
fair-play. Des sujets qu’il maîtrise
parfaitement et qu’il défend avec le
succès que l’on connaît.
Sébastien Nicolas
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28/ LE MAG / Reportage
La Corniche merveilleuse

Au cœur de votre massif
Cet été, la municipalité a fait découvrir les aspects méconnus du massif du
cap Sicié. Plus d’une centaine de personnes ont pris part aux quatre visites
organisées. A la découverte du patrimoine naturel et de la station Amphitria.

U

ne bouteille d’eau fraîche et une casquette vissée sur la tête. Deux éléments
importants pour bien aborder la journée
de visite. Ce que n’ont pas manqué d’apporter nos
participants, pour la plupart seynois, mais aussi
touristes. « Je vis en région parisienne, explique
Saba . Ma sœur avait fait une visite en juillet, elle
a décidé de m’inscrire. Venant à la Seyne-sur-Mer
depuis 16 ans, je découvre des choses que j’ignorais, ce qui est plutôt agréable », conclut-elle. Une
visite calibrée dans des temps précis pour permettre d’aborder les aspects de ce massif vraiment immense : environ 5 000 hectares !
Au cœur de la nature
Pour cette journée consacrée au patrimoine seynois, le rendez-vous est donné à 10h, près du ponton des Sablettes. Embarquement immédiat dans
un bus de la régie des transports seynois, ayant
réalisé toutes les rotations cet été, pour le domaine de Fabrégas. Installés sous les palmiers, au
chant des cigales, ces nouveaux explorateurs font
la connaissance de Céline Chicharro, responsable
du domaine concédé à la Ville par le Conservatoire du littoral. Ayant côtoyé les derniers métayers
dans les années 80, cette passionnée a refaçonné
le domaine, avec l’aide de ses collaborateurs, pour
en faire un lieu dédié à la nature. De l’exuvie de
la cigale, en passant par les vestiges d'un moulin
du XVIIIe siècle, les participants ressortent de la
matinée, ravis. « La guide de ce matin : parfaite,
une vraie passionnée », dit un petit groupe de
personnes autour d’une table de pique-nique. Car
il est bien temps de se restaurer pour la trentaine
de personnes présentes. Et devant un panorama
exceptionnel : l’aire Raymond Macchi offre une
vue imprenable sur les Deux frères et le littoral
qui borde le massif.
Partager pour sensibiliser
Se rencontrer, partager des anecdotes : les visites
permettent aussi de créer du lien au sein du groupe. Un lien tissé par les deux agents municipaux
présents pendant la visite : Jean et Adrianne, 21
ans, sont animateurs natures. « On conseille les
personnes se trouvant dans le massif, en orientant, en indiquant les chemins les plus courts
pour rejoindre les plages », dit Adrianne. Mais
aussi un rôle de prévention. « On vérifie que les
personnes ne fument pas, n’utilisent pas d’engins
motorisés. Tout ça en collaboration avec le service
compétent, le PSPR. On a été assez complémen-
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- Au pays de Sicié ou la légende des Deux Frères , Marc Quiviger, La Courtine, 2006
- Avec des enfants... découvrir la forêt méditerranéenne à Janas, Marie-Rose Brody, Manugraph, 1996.
- Le guide du littoral varois : de Saint-Cyr à Saint-Raphaël, Alain Ponchon et Philippe Joachim, Gap, 2007
- Les petites histoires de Sicié, Serge Malcor, 2011

photos de la page 29 Joséphine Dupla-Bicais

http://bibliotheques.la-seyne.fr

(A gauche) Panorama sur l'isthme des Sablettes. (En haut) Visite guidée du
domaine de Fabrégas. (En bas) Adrianne et Jean, les deux saisonniers du mois
d'août. (A droite) Visite de la station d'épuration Amphitria avec les explications
de Jean-Arnaud, ingénieur

taires pour les visites », s’accordent ils. Le temps
d’une sieste à l’ombre des pins, la deuxième partie
de la journée est lancée : la visite de la centrale de
dépollution d’Amphitria. Pour ce faire, le groupe
est confié à un véritable connaisseur du site : Jean
Arnaud. Guide effectuant 80 visites par an, cet ingénieur de formation a apporté anecdotes et petits secrets sur le centre durant l’heure et demie de

seynois46.indd 29

visite. Jean profite de la redescente vers la maison
de Pleine nature à Janas pour faire profiter de ses
connaissances en géologie : son explication sur la
dune quaternaire, unique en France, capte l’attention de tout le monde. Tendre l’oreille pour comprendre et mieux appréhender toutes les choses
qui nous entourent ; une initiative qui se différencie des fermetures de massifs forestiers pendant

la période estivale et qui aura au moins apporté
une chose : rendre toute sa place à la Corniche
merveilleuse l'été à La Seyne- sur-Mer.
Maël Agostini

INFOS

Lien vidéo sur youtube : La Seyne actus-la
Corniche Merveilleuse
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30/ LE MAG / Agenda
SEPTEMBRE
jusqu'au 29 septembre

////

EXPOSITION
Peintures de Marcel Lopez
Office de tourisme
des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83

CONCERTS SALLE APOLLINAIRE/5 ET 6 OCTOBRE

Chansons françaises à l'honneur

jusqu'au 5 octobre

////

EXPOSITION
Photographies de Sylvia Rambaud, dans le cadre de la 30ème
édition des Journées Européennes du Patrimoine
Galeries du Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80

jusqu'au 26 octobre

////

EXPOSITION
Par 4 plasticiens de la structure associative Le Plac
Le Pressing
Infos : 04 94 10 83 09

Big Ali

jusqu'en décembre 2015

////

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

Lundi 23 septembre

////

EXPOSITION
Métiers de l'aéromaritime en
rade de Toulon et en Méditerranée. Bourse du Travail
jusqu'au 27 septembre
Infos : 04 94 93 03 05

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

Mardi 24 septembre

////

PROJECTION/DEBAT
« Les ouvriers, la Zermi et la
médiathèque » documentaire
sur l'évolution humaine et
urbaine de la cité Berthe, par
la compagnie des Embruns
Centre Nelson Mandela à 14h
Infos : 04 94 94 77 45

EXPOSITION
Patrimoine aéronautique au
service des personnes handicapées. Bourse du Travail
jusqu'au 28 septembre
Infos : 04 94 93 03 05

Jeudi 26 septembre

////

VERNISSAGE
« D'un monde à l'autre »

J

amais à court d'idées quand il s'agit de faire connaître des talents seynois ou de divertir ses concitoyens, Andrée Bonifay, présidente de l'association
“Les amis de Fernand Bonifay” a la rentrée tonique !
Samedi 5 octobre, salle Apollinaire, en hommage au
célèbre auteur-compositeur seynois, elle a invité 16
talents «à 80 % seynois», à interpréter une chanson,
choisie parmi les quelque 3 000 qu'il a composées. Une
belle façon de continuer l'œuvre de Fernand Bonifay,
lui qui, en son temps, dans le fameux “Bar des Vedettes”, aux Sablettes (devenu le Palais des Sables) a reçu et
fait débuter bon nombre d''artistes. Lors du concert, les
chanteurs présenteront également un ou deux titres
de leur répertoire. Toujours dans le but de promouvoir
l'oeuvre de Fernand Bonifay, la présidente de l'association a d'ailleurs produit un CD (à 500 exemplaires) sur
lequel nos 16 artistes chantent Fernand. « Ils sont tous

très pro, même si certains n'en font pas leur métier. J'ai
fait de belles découvertes. A La Seyne, il y a beaucoup de
talents ». La présidente invite d'ailleurs ces derniers à
se faire connaître.
Pierre Charby et les seventies
Dimanche 6 octobre, ce sera au tour de Pierre Charby,
chanteur à succès des années 70, de fouler le sol de la
salle Apollinaire, sur le thème “Retrouvons nos Tendres
Années 70”. Nul doute que de nombreux fans soient
encore sous le charme de ce chanteur à la voix d’or, et
de ses succès : “You” (1973), “L’amour fou”, “Nous”, “Ce
n’est qu’un au revoir, my love”... Pierre Charby participe
maintenant aux tournées d’Age Tendre et Têtes de Bois
2013-2014.
Chantal Campana

INFOS
Andrée Bonifay : 06 60 39 43 33

ION

R DAILYMOT
''LES RELAIS DE LA MÉMOIRE'' SU

A l'initiative de Richard Aguado, vice-président de l'association “Les Relais de la mémoire”, quatre films sur le thème
de la résistance sont en ligne, sur le site : www.dailymotion.
com/les-relais-de-la-memoire ou taper directement les
Relais de la mémoire dans Google.

AU PROGRAMME :
La Résistance en Corse, Un Seynois dans la Résistance :
André Salvetti, Les commissaires de la République
et Le Conseil national de la Résistance.

« Nous avons beaucoup de DVD et je voulais les partager.
J'ai commencé à en mettre en ligne. D'autres vont suivre, tel “Vagabondages au fil
du temps” avec Marius Autran ». Une belle façon de préserver la mémoire.

C.C
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COUP DE CŒUR/EXPOSITIONS PARTICIPATIVES/JUSQU'AU 18 DÉCEMBRE

“La Ville et l'Eau”

Source de vie, l'eau est au centre
d'une série de 16 expositions. Huit
à La Seyne et huit “Hors-les-murs”.
impropres à la consommation. « Les thèmes de la ville et de
l'eau constituent des enjeux majeurs du XXIe siècle ». Pour
cette raison, Luc Patentreger a souhaité activer des partenariats, afin que d'autres expositions, en dehors de La Seyne,
voient le jour. Pari tenu. D'octobre 2013 à juin 2014, huit expositions se tiendront “Hors-les-murs”**. « La Seyne est en
reconstruction depuis la fermeture des chantiers. Pendant
150 ans, on a construit des bateaux qui ont sillonné toutes
les mers du monde, et aujourd'hui, on peut concevoir des
images, et créer des expos qui, à leur tour, pourront sillonner la planète. Nous sommes sur une économie touristique
mais il faut aussi mettre l'industrie culturelle en avant, car
elle est vecteur d'emplois et d'intelligence ».
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

I

nitiée par Luc Patentreger, président de l'association
“Cité conviviale”, l'exposition photos "Regards sur la ville et l'eau" s'incrit dans un projet d'art participatif. Une
façon de « permettre à chacun de s'exprimer, de mettre en
valeur sa créativité et de faire la promotion de La Seyne »,
explique Luc Patentreger. Si, depuis le 24 août, quatre expositions ont déjà vu le jour en divers endroits de la ville, quatre autres sont programmées, les 25 septembre, 2 et 16 octobre et 18 décembre*. « C'est une manifestation artistique, de
dimension internationale, sur le thème “La Ville et l'eau”.
On peut s'interroger : quel est le devenir des villes qui ne
cessent de s'agrandir, avec forcément un phénomène d'entassement ? ». Car le problème est posé. Chaque semaine, 1
million de nouveaux arrivants viennent grossir la population des zones urbaines en pleine expansion, soit l'équivalent d'une ville comme Marseille. De quoi s'inquiéter sur
les déficits d'approvisionnement en eau, sachant que sur
la planète, il n'y a que 6 % d'eau douce et que les 2/3 sont

*A La Seyne-sur-Mer
“Regards sur la ville et l'eau”, 25 septembre à 18h, Café des Arts
“Regards à vue d'enfants”, 2 octobre à 18h, Centre d'art convivial
“Le 13Bis”
“Regards des beaux-arts”, 16 octobre à 18h, Centre d'art convivial
“'Le 13Bis”
“De port en port”, 18 décembre à 18h, Centre culturel Tisot
**Hors-les-murs
En raison des difficultés d'organisation “à distance”, l'association
Cité Conviviale communiquera les dates, les lieux et le programme
complet, ultérieurement. En projet, Cotignac, Oran, Menzel Bourguiba, Kenitra, Dakar, Hanoï et Buti accueilleront les expositions

INFOS
www.regardssurlaville.fr
photos@regardssurlaville.fr
Centre d'art convivial ''Le13Bis'' rue Pierre-Lacroix
Tél : 09 50 34 15 82

/31

exposition de S. Fuscolo, I.
Rigal, I. Moretto, A. Ravez
et V. Abysse. Centre d'art Le
Bosphore à 18h30
jusqu'au 18 octobre
Infos : 04 94 06 30 97

EXPOSITION
« Entre ciel et terre, la mer
comme horizon » dans
le cadre de la Fête de la
Science et de la Tall's Ship
Race. Parc de la Navale
jusqu'au 11 octobre

FESTIVAL L'ŒIL EN SEYNE
10ème édition “Philip Plisson
- Voyageur d'océans”
Villa Tamaris Centre d'art
jusqu'au 10 novembre
Infos : 04 94 06 84 00

CONCERT RYTHM &
BLUES
Par l'Ecole de musique de
Sanary/St Cyr
Salle Aillaud à 20h30
Infos : 06 98 39 75 16

NOUVELLE MUSIQUE
TRADITIONNELLE
Gabriel Yacoub et Maritorne Le Gueux Troubadour
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 28 septembre au
dimanche 6 octobre
////

SEMAINE VAROISE DE LA
RANDONNEE PEDESTRE
Avec Les Amis de la Nature
Infos : 04 98 00 25 70

Dimanche 29 septembre

////

LA PENA DE BAYAMO

LECTURE

Des contes
et des légendes...
S

ans doute sommes-nous tous un peu nostalgiques de
ces histoires un brin mystérieuses qu'on nous racontait autrefois et qui berçaient notre imagination. A
tout âge, on a envie de rêver, de croire aux légendes, de se
laisser porter par un récit. Jo Dechifre l'a bien senti, qui
nous entraîne avec finesse dans son univers. Avec son dernier livre, “150 contes et légendes du Pays varois”, le président de l'association ''Passions d'auteurs'' nous raconte de
belles histoires, nouvelles et contes, qui ont pour base de
départ 150 villes et villages varois. « On y trouve des loups,
des sorcières, des chats, des chiens, des trésors cachés et
des mystères, mais aussi des varois un peu loquaces, chasseurs, pêcheurs ou rabassiers, avec de l'humour et de la

Fort Napoléon de 16h à 20h
Infos : 06 28 90 24 76
dérision, si ce n'est un gros
brin de poésie ». L'inspiration
ne fait jamais défaut, et se
promène en toute liberté, parmi des éléments historiques
et géographiques, bien réels.
Chaque histoire est indépendante : « Je me suis lancé dans
l'aventure passionnante de
créer des histoires, pouvant
être lues par tous, par les jeunes comme par les anciens,
pourvu qu'ils soient attachés
de cœur au Var, comme je le
suis depuis longtemps ».
C.C.

INFOS
150 contes et légendes du Pays varois de Jo Dechifre
Edition Les Presses du Midi
En vente Librairie Charlemagne ou au 06.14.09.20.43

Jeudi 3 octobre

////

RENCONTRE/DEBAT
« Architecture, urbanisme,
cadre de vie » : reconstruire
la ville pour vivre comment ? Projection du film
“Pierrot” de D. Bidaubayle.
Centre Nelson Mandela à 18h
Infos : 04 94 94 77 45

Vendredi 4 octobre
CONCERT DE JAZZ
Art Bop présente “Allison
Linde Quintet”, accompagnée par J. Cortes contrebasse, A. Agullo guitare, L.
Dandine piano, P. Jardin
batterie.
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30
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SEPTEMBRE
4 et 5 octobre

////

HUMOUR
Zou, humoriste-bombardier fait
tomber les masques
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 5 octobre

////

VIDE GRENIER
Organisé par l'Amicale
des donneurs de sang
Espace Marine à partir de 7h

ANIMATIONS FLORALES
« Fleurissons ensemble notre
ville » : nombreux stands toute
la journée. 11h : remise des prix
du concours communal des
jardins et balcons fleuris
Parc de la Navale à partir de 10h
Infos : 04 94 06 96 54

LITTÉRATURE
8ÈMES RENCONTRES
DE TAMARIS
“Des écrivains
et la Méditerranée”
Pour l’occasion, “La Villa blanche” sera projeté vendredi 20
septembre à 21h au musée
Balaguier. Le “vidéogramme”
comme l’appelle modestement Gérard Jamin, retrace
l’histoire de la Villa blanche
« illustrée en image et en musique d’époque ». Idée de son
fils Jérôme, il retrace merveilleusement l’histoire de
ce lieu de culture. « Le film se
prête parfaitement aux rencontres littéraires qui se veulent ouvertes à toute forme
d’expression artistique », souligne Gérard. Le hasard faisant bien les choses, on rend
hommage cette année à Jean
Cocteau à l’occasion du 50ème
anniversaire de sa disparition.
« L’histoire de la Villa blanche
est indissociable de Jean Cocteau qui, après s’y être rétabli,
et y avoir séjourné, a laissé
une fresque pleine de mystères ». Sami Bouzid

EXPOSITION/GALERIE TÊTE D'OBSIDIENNE JUSQU'AU 16 NOVEMBRE 2013

La fleur au fusil

E

thnologue de formation et
photographe par raison, Sylviane Bykowski entre au fort
Napoléon par la grande porte avec
une exposition spécialement dédiée au lieu. Après un travail in situ
d'un an, elle offre un regard contemporain à la commémoration d'un
événement historique, la prise de
Toulon par Bonaparte en 1793. Pour
bref rappel, le fort Caire - qui deviendra plus tard fort Napoléon - date
de 1821 et a été édifié sur le lieu du
combat décisif mené par les soldats
de l'An II le 17 décembre 1793. Sylviane Bykowski s'est emparée de
cette histoire mouvementée et s'est
attachée à observer cette masse
de pierres au profil austère durant
une révolution cette fois-ci solaire.
Consciente de l'importance et de la
solennité de l'événement, la photographe a imaginé un projet centré
sur le lieu, ses espaces, sa réalité
historique et son environnement.
A cet effet, l'artiste s'est concentrée
sur les différentes périodes de l'année pour révéler le bâtiment. Le titre
que porte l'exposition - « Les quatre
saisons du fort » - livre donc une vision faussement bucolique du fort
Napoléon, la photographe hyéroise
intégrant dans ses œuvres des végétaux qu'elle rend, par un procédé
plastique, endémiques. Adepte de la
macrophotographie, l'artiste capte le
détail des espèces jusqu'à en donner
une vision abstraite : l'âme esthétique qui transparaît de cette série de

« L'enceinte du
photographies toutes inédites. Flirtant avec le kitsch sans apparaître
ostensible comme les photographes
Pierre et Gilles connus pour leurs
images retouchées à la peinture, Sylviane Bykowski crée son propre univers pour ne pas écrire ses propres
espèces. « Le monde végétal constitue l’essentiel de mes recherches
graphiques tant en argentique qu’en
numérique. Mon objectif s’insinue
au cœur du végétal pour ne donner
plus qu’à voir une vision abstraite de
ce dernier : capturer la lumière, le détail, la recherche des lignes. Il s’établit
ensuite un jeu entre le spectateur et
la photographie ». Ainsi, valériane,
lierre, ciste, bougainvilliers, coquelicot, églantine, pissenlits, spiranthe...

fort Napoléon
s'échappent un
instant de leur
d'après Sylviane
condition pour
Bykowski »
inscrire leurs
traces dans des
planches qu'un botaniste du XVIIe
siècle aurait observé avec une réelle
attention.
Jean-Christophe Vila

INFOS Exposition Sylviane
Bykowski “Les quatre saisons du
fort”, Galerie Tête d'obsidienne,
vernissage samedi 5 octobre
- 18h30, exposition jusqu'au
16/11/2013

CONCERTS BOURRADET/DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE

Les “Tréteaux” cet automne
Programmation
Les vendredis de 18h
à 20h, place Bourradet
gratuit

•27 septembre 2013
LE VERS NOIR
Trio Trombone,
Accordéon, guitare
Chansons à textes

•4 octobre 2013
NONEM ORGANISATION
Julian Végas, Missyl, FKB,
Digital Frénézie, Marko,
Upperkut, Pierrot
Mix et live Electro
•11 octobre 2013
VERITIZ
Chanson Française

•18 octobre 2013
TDC
Rap Alternatif
•25 Octobre 2013
NAM In JaZZ
Quartet Jazz bossa
Guitare Contrebasse
Batterie Chanteuse

•8 novembre 2013
Michael Steinman and
The Angel City Players
Jump Swing / Boogie
Woogie
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LECTURE PUBLIQUE

LECTURES PUBLIQUES/ 28 SEPTEMBRE ET 5 OCTOBRE

Les Amies d'Olympe 2ème édition
est passée à la postérité pour sa Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne.
Chantal Campana

INFOS
Bibliothèque de théâtre Armand
Gatti 5, place Martel Esprit
Ouverte du mardi au vendredi,
de 14h30 à 18h30

Dates à retenir

P

arce que «des femmes écrivent
aussi du théâtre», la bibliothèque de théâtre Armand Gatti et
Les Amies d'Olympe nous proposent
d'aller à la rencontre de trois femmes
et dramaturges. Place Martel Esprit,
pendant trois samedis, chacune de

ces femmes de théâtre lira une pièce
écrite par elle. Le titre de cette manifestation rend hommage à Olympe
de Gouges, née en 1748 et décédée à
l'âge de 45 ans. Entrée au répertoire
de la Comédie-Française avec sa pièce
dénonçant L'esclavage des Noirs, elle

Magali Mougel lit
“Guérillères ordinaires”
par Les amies d'Olympe
Bibliothèque de théâtre
Armand Gatti à 17h30
Infos : 04 94 28 50 30

Dimanche 6 octobre

////

SPORT
Athlétisme : les 10 km de
Tamaris
Infos : 04 94 30 61 57

Lundi 7 octobre

////

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

7 au 13 octobre

•SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013 À 17H30

////

FRANÇOISE DU CHAXEL

FETE DE LA SCIENCE

lit C'est là qu'un jour je jouerai

Animations, expositions,
conférences, café des
sciences, visite du Galion
Parc de la Navale,
bibliothèques, domaine
de Fabrégas
Infos : 04 94 06 90 40

Antigone (in Engagements,
Théâtrales, 2013)
•SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 À 17H30
MAGALI MOUGEL
lit Guérillères ordinaires
(Espaces 34, 2013)

> 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

Mardi 8 octobre

////

EXPOSITION

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

/33

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

“Les quatre saisons du fort”
par Sylviane Bykowski
Galeries du Fort Napoléon
jusqu'au 16 novembre
Infos : 04 94 30 42 80

Vendredi 11 octobre
EXPOSITION
6e Vagabondages Photographiques. “Sur les traces de
Fatumbi, du Bénin à Bahia”
de G. Favier en partenariat
avec l'association Cetavoir.
Galeries du Fort Napoléon .
Jusqu'au 16 novembre
Infos : 04 94 30 42 80

HUMOUR
Meddy Viardot et Naïm
Touat en scène ouverte
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 13 octobre
MUSIQUE
CONTEMPORAINE
Yin, « De lune à l'autre » de
et avec Philippe Festou
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
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Pointus

Leis afogats de barquetas
lei volián far veire de totei
Une douzaine de passionnés bichonnent leur barque provençale à La Seyne.
Avec leur club La Sagno Tradition, ils viennent de réussir un 4ème “rassemblement
de pointus” au Quai de la Marine. Ce bateau de tradition, qu’on trouve tout autour
de la Méditerranée, est bien difficile à classer. La diversité est ici la reine.

Quai de la Marine, le 31 août dernier

A

mbé quaranta uech barcas
de tradicion que fan lo viravira dins leis aigas dau pòrt,
la fèsta dei barquetas a fach un succès dei bèus a La Seina lo darrier
jorn d’aost. « Nos son venguts de
Sant Nari, Bandòu o Sant Mandrier,
e segur lei "pointus" de La Seina li
èran. » E la paella gigantassa ser-

vida a 300 personas regalèt tot lo
monde. Despuei 2009 l’associacion
La Sagno Tradition sosten la tradicion dei barcas de vela au pòrt seinenc. Es aquela còla que bailejèt lo
recampament de barquetas au Cai
de la Marina au 31 d’aost. Mai qué
son aquelei barcas, barquetas tradicionaus, que l’organisator de La

Retrouvez la traduction sur le site : www.la-seyne.fr
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Sagno Tradition, Gilibert Campodonico, n’es tant afogat ? « Oi ! se
començam de ne’n parlar, aurem
pas acabat deman… es un potz sens
fons aquò. Preferi de dire que lo
"pointu", es una barca provençala
de tradicion. E, a l’occasion de nòstrei recampaments publics, despuei
2009, n’avèm vist de tota mena, que
nos vènon d’Espanha o de Tunisia,
ambé sei velas latinas. E levat que
son “ponchuts” li a ges de nòrma,
mai se reconoisson alentorn de la
Mediterranèa. » La règla, la sola, es
qu’aquelei barcas de fusta, aquelei
que leis aliscan son d'afogats vertadiers. L’exemple de Gilibert Campodonico pòt ajudar de comprendre.
Sa barca, lo Pourquoi pas ?, l’a crompat a un òme que l’aviá reviscolada.
« Aqueu aviá recuperat la carena,
alòr una avariá, sus lo costat de la
rota, a Mandeluec. Sabèm solament
que foguèt bastit a Bastia en 1951.
Mai fins qu’en 1990, degun saup çò
qu’a fa. Per ieu, pichon obrier retirat dei Chantós, èra una meravilha
blava, jauna e blanca de dos mètras
vint, que pesa pasmens sei quasi
tres tonas… e tot plen d’oras per
lo pomponejar ». A La Seina lo 31
d’aost, n'aviá de bèus, segur, coma
Le Manchot, qu’ambé sei uech mètres es dejà un grandàs, o totjorn
que mai ambé lo Gollum, qu’eu fa
25 mètres ! Se, a La Seina, lo club
recampa una dozenau d’afogats,
Gilibert Campodonico se demanda
ben coma afortir e mai relargar la
còla. Per eu, li a pas trenta sièis solucions, fau alargar la plaça per lei
barcas de tradicion au pòrt de La
Seina. Ja la Cambra de Comerci dau
Var, que decida de tot, aplica una

« Définir ce qu’est
un pointu, c’est discuter sans fin ! Il n’y
en a pas deux qui se
ressemblent, mais
on se reconnaît tous
autour de la
Méditerranée »
Gilbert Campodonico
mensdicha de vint per cent dau
prètz de l’arganèu per lei batèus de
tradicion. Coma son rarament de richàs que se’n crompan un, vèn ben,
la mesura. Puei, la CCIV, encara, a
reservat vint mètres linearis per
aquelei barcas. Aquelei polidei barcas que marcan la memòria un còp
que leis avèm vistas, se pòdon agachar tota l’annada au cai de la Marina, pròche de l’Hotel Kyriad. Una
polida paleta de colors ondejantas
sus leis ersetas qu’arriban encara
dins aqueleis aigas calmas.
Michel Neumuller
Article écrit avec les suggestions lexicales de Pèire Brechet, professeur certifié
d’occitan-provençal, Service de la Langue Occitane.

LES MOTS QUI COMPTENT
Afogat = passionné
Aliscar, pomponejar = bichonner,
pomponner
Arganèu = anneau d'amarrage
Apondre ( et ajustar) = ajouter
Bailejar = gouverner, mener, organiser.
Le terme a donné celui de « bailli ».
Carena = coque
Erseta = vaguelette
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36/ LE MAG / Mémoire
Croqueur de trognes

On a retrouvé Charly
Voilà 30 ans s'éteignait Charles Arnaud, alias “Charly”.
Le dessinateur seynois caricature gentiment ses
contemporains du XXe siècle. Dessinateur de presse
pour “République”, il bénéficie du mécénat de Paul
Ricard pour éditer encres ou aquarelles de commerçants,
sportifs et politiques de La Ciotat à Hyères. Bernard
Industri, professeur d'histoire et collectionneur
passionné, est parvenu à retracer son parcours.
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Collection

Une expo
à la Maison
du patrimoine
200 dessins de Charly.
C'est le petit trésor légué
à la Ville et versé au fonds
du musée Balaguier par la fille
unique de l'artiste.
Entreposé à la Villa Tamaris,
il doit alimenter à partir du 17
décembre, une exposition
à la Maison du patrimoine.

Autoportrait de Charles Arnaud
dit Charly

L

a vocation de Charles Arnaud
trouve sans doute naissance
dans l'animation des rues
commerçantes de La Seyne de l'entre-deux guerres. Son neveu, Jean
Pellegrin, rapporte : « Né en 1901, il
fait sa scolarité aux Maristes. Jeune
adulte, il ouvre une chemiserie, rue
République. C'est là qu'il commence,
à temps perdu, à dessiner et croquer
ses concitoyens dans des scènes de
la vie quotidienne ». Car au-delà de
la caricature bon enfant, défile une
époque avec ses “figures”. Pêcheurs,
joueurs de cartes, poissonniers,
rugbymen, marins, tout le monde

y passe. Le métier, la tenue vestimentaire et les multiples détails
en arrière-plan contextualisent les
personnages.
Mobilisé en 1939, Charles Arnaud
passe les quelques mois de la “Drôle
de guerre” à la frontière italienne
avant de s'installer rue Jean Jaurès
pour fabriquer des jouets en bois.
« Les bombardements alliés endommagent son magasin et son atelier,
tous deux situés en centre-ville »,
poursuit Jean Pellegrin, propriétaire
de la mercerie rue Cyrus Hugues.
A la Libération, c'est rue Blanqui, à
La Calade, que Charles Arnaud déplace son atelier : « Il y poursuit toujours activement ses dessins et caricatures, qu'il offre aux amis qu'il
a croqués », note Bernard Industri,
collectionneur passionné des œuvres de Charly. « J'ai appris qu'il
croquait in situ les traits principaux
de ses sujets, presque toujours de
profil, prenait parfois une photo, et
retravaillait ensuite son esquisse à
la maison ».
Bientôt, on retrouve les figures locales du marché de La Seyne, comme
du Cours Lafayette à Toulon en pages intérieures du quotidien Répu-

blique (futur Var-Matin). « Vendeuse de cades, boulistes, militaires,
avocats et même le maire de Toulon,
Maurice Arreckx, croqué en 1960 ».
Sa rencontre avec Paul Ricard lui
permet d'éditer plusieurs recueils
et de nombreuses lithographies en
couleurs : « Si “Toulon aux mille
visages” a été édité grâce à une
souscription des commerçants de
Toulon, la société Ricard a assuré
l'impression de la brochure dans les
années 60. Plus tôt, il publie “Bandol
humoristique” grâce aux annonces
publicitaires des commerçants de la
station balnéaire. On y retrouve là
encore toujours la célèbre bouteille
d'apéritif, preuve que, au delà de son
mécénat, Paul Ricard a été un des
précurseurs du marketing moderne », note-t-il. La municipalité de La
Seyne-sur-Mer ne l'oubliera pas, en
publiant en 1980, un recueil intitulé
“Charly, souvenirs de sa ville natale”. « 50 croquis de vieux Seynois,
pris sur le vif, de Georgette la laitière à Youyou Marino des Cars étoiles
en passant par le maire, Toussaint
Merle », remarque Bernard Industri.
Charles Arnaud a alors 79 ans et vit
quai Hoche. Il s'éteindra quatre ans

« C'est l'occasion pour les
Seynois de venir reconnaître
un proche ou une connaissance, et de mettre des noms sur
des visages », lance Bernard
Industri, chargé
de l'inventaire.
Enseignant d’histoire à
La Valette, Bernard Industri
consacre ses mercredis aprèsmidi à répertorier les productions de Charly. Il lance un
appel à tous les Seynois ayant
rencontré l'artiste ou possédant une de ses œuvres pour
pouvoir la photocopier.
bernardindustri@voila.fr
06 45 52 18 58
Et retrouvez une vingtaine
de figures seynoises croquées
par Charly sur www.la-seyne.fr

plus tard, en 1983. Depuis, l'association des Amis de La Seyne ancienne
et moderne a exposé en 2 000 quelques-unes des œuvres récupérées
par sa fille à l'office de tourisme
des Sablettes. Et la Maison du patrimoine projette d'exposer à la fin de
l'année le fonds (VOIR ENCADRÉ) légué
par cette dernière.
Gwendal Audran, en collaboration
avec Bernard Industri

Septembre 2013 - LE SEYNOIS n°46

seynois46.indd 37

12/09/13 10:34:39

38/ LE MAG / Détente
LE COIN JARDIN

ème

3 fleur : en lice pour le maintien

E

Après avoir renforcé des
équipes sur les parcs pour
maintenir en bon état les
pelouses et les espaces
verts, la Ville s'apprête à

recevoir le jury régional
des villes et villages fleuris pour valider ou non le
maintien de la 3ème fleur.

n effet, depuis 2007, la
Ville fait partie des quelques communes classées
trois fleurs (panneaux situés aux
entrées de ville), ce qui témoigne
d'une bonne qualité de vie et d'un
savoir-faire en terme d'espaces verts. Tous les trois ans, la
Ville doit montrer un réel travail
pour prétendre à conserver ce
label connu et reconnu de tous.
Cette année est donc importante
pour la Ville qui accueillera le 1er
octobre prochain une délégation
du Comité régional du tourisme
qui, en deux heures, doit pouvoir
se faire une idée de l'entretien
général de la ville. Elle aura donc
l'occasion de visiter les plus
beaux sites communaux à travers
un itinéraire minutieusement
choisi. De Balaguier et ses jardins
thématiques jusqu'au domaine de
Fabrégas nouvellement acquis par

le Conservatoire du littoral qui en
a confié la gestion à la Ville, les
membres du jury découvriront
aussi le centre-ville en rénovation
(placette Martini), les quartiers
Nord réhabilités (médiathèque,
Avenue Rostand), les parcs et les
nouveaux bassins… Une partie de
l'itinéraire permettra également
de découvrir la ville depuis la
mer, grâce au soutien et à la collaboration du réseau Mistral.
Un repas champêtre achèvera la
visite sur la propriété du domaine
de Fabrégas afin de pouvoir
échanger plus largement sur les
évolutions récentes et les projets
de la ville pour les années futures.
Les résultats seront alors connus
dès la fin de l'année et une remise
de prix se tiendra à l'hôtel de
Région fin décembre ou début
janvier, en présence des élus
locaux et régionaux.
Alors vous aussi, participez à
cet événement et fleurissez vos
balcons et fenêtres pour rendre la
ville encore plus belle !
Guilhem Bresson

DEFINITIONS

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT
1 - Sans doute peu chère à Marseille
2 - Finissent sur le trottoir
3 - Comporte plusieurs étages / Hameau
antillais
4 - Petite monnaie / Vers libre
5 - Indice de satisfaction / Nid de coucous
6 - Coulées de lave / Sentinelles d'occasion
7 - Dépôt temporaire
8 - Patron des médecins / Titane / Elle est
collante
9 - Il vous fait la peau
10 - Ancienne république renversée /
N'atteint son destinataire qu'avec adresse

IX - Elle assomme ses victimes
X - Ne traîne plus au fond des poches des
Portugais

VERTICALEMENT
I - Plus faciles à descendre qu'à monter
II - Tube de rouge / Annonce une erreur
III - Rectifiée avec un verre, brouillée après
plusieurs / Abandonner sa fraîcheur
IV - Son lit est froid / Force en main /
Attend l'acquittement
V - Gros besoin à satisfaire d'urgence
VI - Code international des Pays-Bas / Un
grain le fait grossir / Elle est de la revue
VII - Elle rend muette / Possessif
VIII - Elèvent des sportifs
Erratum : il fallait lire pour la définition 2 du X vertical du mois dernier :
Sa gare y conduit
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Etat civil / LE MAG
Bonjour
les bébés
•MOLLIER Malaury
01/07/2013
•TROIN Brooke
01/07/2013
•GAUTHIER CALVIN Tya
02/07/2013
•ZAITER Adem
02/07/2013
•VUOLO Ugo
03/07/2013
•PEREZ Carmen
04/07/2013
•BRAULT Emmy
04/07/2013
•BRAULT Lisa
04/07/2013
•BARGAS Augustine
04/07/2013
•BARBUTO Ylann
04/07/2013
•SIERADZKI Mariska
04/07/2013
•RAMETTA Santino
05/07/2013
•SLYK Marcel
06/07/2013
•GELINOT Chloé
06/07/2013
•BELANTAR Mansour
06/07/2013
•HAMMACHE Alycia
06/07/2013
•BARTOLUCCI Hugo
06/07/2013
•HECQ LA RICCIA Paolo
07/07/2013
•CERVETTO Inès
07/07/2013
•MARTEL Stella
07/07/2013
•LEBORGNE Déborah
09/07/2013
•AKRICHE Nadim
09/07/2013
•MACIA Sacha
10/07/2013
•VITRY Victoria
10/07/2013
•CLAISSE Elliot
10/07/2013
•MJID Marwan
11/07/2013
•KIEBEL Rafael
11/07/2013
•ESSID Driss 12/07/2013
•CASSESE Lorenzo
13/07/2013
•SY Mëhdyne, Amadou
13/07/2013
•AKRACHE Nahël
14/07/2013
•BOUILLER Inès
14/07/2013
•GOURBIERE Antonin
14/07/2013
•GHIATE Lou 15/07/2013
•GENTIL Héloïse
16/07/2013
•CORRETTE Zoé
16/07/2013
•CORRETTE Théo
16/07/2013
•DRIAY Angélique
17/07/2013
•BOHEME Lucas
17/07/2013
•BRINDJONC Lowen
17/07/2013
BEN AMOR Lémiss
18/07/2013
•PIQUIONNE Syanah
18/07/2013
•PEYRARD Louis
18/07/2013
•SANTO Emy 18/07/2013
•VIGNERON Lucas
18/07/2013
•CARBILLET Kenny
19/07/2013
•SMOUNI Halima

19/07/2013
•COLAS Louis-Victor
20/07/2013
•CECINI Paolo
21/07/2013
•EL KANDI Imran
21/07/2013
•HERBELIN FERRO Julia
22/07/2013
•KNAEBEL HAMZA Léo
22/07/2013
•BARSOTTI Giulian
22/07/2013
•BRIZARD Léo
22/07/2013
•HELEL Ridha
22/07/2013
•BEN ABDESSATAR
Emir 23/07/2013
•BORELLO Kenzo
23/07/2013
•GASS Giulia
24/07/2013
•DEROUSSI Kamélia
24/07/2013
•CORRE Juliann
24/07/2013
•GASS Mila 24/07/2013
•SCHILLING Alessio
25/07/2013
•CHODRON de COURCEL Valentin 25/07/2013
•WLODARSKI Vicky
25/07/2013
•ROYER Aurore
26/07/2013
•DELBECQ Gabriel
26/07/2013
•BENAAMANI Warren
27/07/2013
•EL GUETTARI Maryam
27/07/2013
•POROI Hitiarii
28/07/2013
•SAHLI Narjes
28/07/2013
•ABIDI Elma
29/07/2013
•LAURET Hugo
29/07/2013
•MONDOU Louka
29/07/2013
•BETTO BACCINO Matthys 30/07/2013
•GOUIEL Mohamed-Habib 31/07/2013
•PASTOR SUSINI Paola
31/07/2013
•PHILIP LAGIER Artur
31/07/2013
•MEYER Elsa 31/07/2013
•DELEHAIE JONQUIERES Alexis 31/07/2013
•HOMMEAU Lola
01/08/2013
•NOIRY BEN REJEB
Ilyess 01/08/2013
•TOBIA Lola 02/08/2013
•MOUMEN Isaac
02/08/2013
•ATTARD Lina
02/08/2013
•STRUB Marylou
03/08/2013
•DURIN Lina
03/08/2013
•DUPEUX Valentin
03/08/2013
•MARTI Janis
05/08/2013
•NATURALE Andréa
05/08/2013
•FROGER Rose
06/08/2013
•PEREZ Sara
06/08/2013
•DE BRITO Maylie
07/08/2013
•PAPAZIAN Axel
07/08/2013
•BEJAOUI Hassen
08/08/2013
•De COOMAN Marion
08/08/2013
•BEN JADDI Lina

09/08/2013
•LLOPIS GRÉGOIRE
Simon 09/08/2013
•HEREUS Blanche
09/08/2013
•NAYNYA Nélia
10/08/2013
•LEGENDRE Hugo
10/08/2013
•VOLPINI ANDRIEU
Giulia 10/08/2013
•BEDUZ Lucas
10/08/2013
•GIRAUD Eden
11/08/2013
•DRIDI Adam
11/08/2013
•MALIDE Kylian
12/08/2013
•RAPPIN Mia
12/08/2013
•SGHAIER Nour
14/08/2013
•TIXIDOR Eva
15/08/2013
•DAUNY Annabel
15/08/2013
•LOUEY LENTZ Calie
15/08/2013
•TAKI Rana 16/08/2013
•GRIZEL Julia
17/08/2013
•MLADENOVIC Amela
17/08/2013
•VU Lila 17/08/2013
•EL JAZI Yasmine
17/08/2013
•MAIREL Enola
17/08/2013
•BOUTEKKA Sheryne
17/08/2013
•MORDJANE Nidhal
18/08/2013
•BACON GUEIRARD
Dyna 19/08/2013
•KLEPARSKI Louis
19/08/2013
•BOUZID Mélissa
19/08/2013
•ARNAUD de FOÏARD
Héloïse 20/08/2013
•DUMON Tao
20/08/2013
•BOUTI Jessim
21/08/2013
•LEZRAK Noure
21/08/2013
•SABLAYROLLES Noé
21/08/2013
•PUECH WACHOWIAK
Mathias 21/08/2013
•STITOU Naim
22/08/2013
•DAL-FIOR Chiara
22/08/2013
•JAMAIN Tom
22/08/2013
•MAADOUR Ayna
22/08/2013
•QUATTROCCHI Giulia
23/08/2013
•ALIOUA Maïssa
24/08/2013
•TOUCHE Tara
24/08/2013
•DELEDALLE Cassandre
25/08/2013
•LYSIK Léo 25/08/2013
•JULLI Kylian
26/08/2013
•RONAT Colyne
27/08/2013
•AIROLDI Jean
27/08/2013
•SOUILAHEDDIB Ziyad
27/08/2013
•MELOT NEFF Maïna
27/08/2013
•GAUTIER Léna
27/08/2013
•PARENTON Alicia
28/08/2013
•GIMENEZ KHEMISSI
Nolann 29/08/2013
•NTEGENGWA BOYER

Kylian 29/08/2013
•KARRAD Mohamed
30/08/2013
•BENBARKA Shahin
30/08/2013
•TEROL Maëlys
31/08/2013
•JOUSSET NORRIS
Nathan 31/08/2013
•OUBENTI Samy
01/09/2013

M

Ils s'aiment
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•06/07/2013 AUDIBERT Arnaud et DAY
Amandine
•24/08/2013 AUJARD
Ludovic et SOUQUET
Isabelle
•20/07/2013 BENKADDOUR Nicolas et
DAUMAS Elsa
• 20/07/2013 BONILLO
Laurent et LALEVÉE
Emilie
•06/07/2013 BRAN
Michel et COURTIOL
Pascale
•31/08/2013 CEFALI
Renaud et MUSCAT
Marion
•01/08/2013 CINNA
Christopher et
CUCUPHAT Sarah
•19/07/2013 CORNET
Arnaud et DEFOSSEZ
Elodie
•03/08/2013 DE GRACE
Marie et BILLOIR
Aurélie
•05/07/2013 EDDAMSIRI Noureddine et
BERGANTZ Kelly
•13/07/2013 ELSLANDER
Cyrille et FIGHIERA
Carole
•17/08/2013 FERRAZ
Licilio et ANQUET
Jennifer
•06/07/2013 FRANCOMME Maxime et
CORDEGLIO Marion
•27/07/2013 GRACIA
Alexandre et DE CINTAZ Julie
•20/07/2013 HOJNA
Wenceslas et CUSSEAU
Nadège
•31/08/2013 JACOMET
Frédéric et LAGANNE
Sandra
•31/08/2013 LAINÉ
Rudolphe et ANDREU
Catherine
•10/08/2013 LUBAN
Laurent et UGHETTO
Sophie
•06/07/2013 MAGLIULI
Fabrice et TESSAUD
Charlotte
•05/07/2013 MARCY
Brian et INADA Haruko
•24/08/2013 PAULY Grégory et ANGELI Sophie
•06/07/2013 PICCARDO
Anthony et TAPIA
Amélie
•24/08/2013 SASSO
Joan et RICANDA Alison
•13/08/2013 SIX
Romain et THOMAS
Adeline
•13/08/2013 TANTARO
Jonathan et NELLE
Vanessa
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Germaine Magnetto

Cent bougies

Elle est née dans le restaurant familial, l'auberge du
Pas-du-Loup, propriété de ses parents, un certain
2 août 1913. Germaine Magnetto, née Proteau, est
l’aînée d'une famille de deux enfants. Mariée en
octobre 1945, elle prend la relève de ses parents avec
son époux jusqu'en 1974, date à laquelle son fils
Daniel lui succède. Très coquette et encore vive, Germaine Magnetto a beaucoup voyagé et presque fait
le tour du monde. Elle est passionnée de jardinage.
Tous étaient réunis chez son fils, le 2 août dernier,
villa Coucarin, avenue Henri Guillaume, pour
souffler ses 100 bougies, avant que l'adjointe aux
personnes âgées, Solange Andrieu, ne lui remette la
Médaille de la Ville au nom de la municipalité. Bon
anniversaire Germaine !
G.A.

Ils nous
ont quittés
•Retrouvez la liste des
décès sur le site de la
ville www.la-seyne.fr
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