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Pour CYRILL, 10
ans, apprenti jon-
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C’est
à vous ! 

V
oici votre nou-
veau magazine.
De la vie à plei-

nes pages. A l'image de
ces enfants, qui ont en-
chanté Noël. Pourquoi
« Le Seynois » ? Ni chau-
vins, ni repliés sur nous-
mêmes, nous affirmons
simplement une saine
fierté de cette ville qui
nous est commune. Jeu-
nes, anciens, Seynois de
toutes conditions, nou-
veaux arrivants, ce nou-
veau magazine est à vous.
J'ai l'habitude de dire les

choses : avec ses 40
pages, ce magazine
coûte plus cher que
l'ancien, c'est vrai.
Mais depuis 2008,
nous avons abaissé de
700 000 euros le bud-
get de la communica-

tion. Vous avez bien lu :
2 % d'impôts... Informa-
tion, lien entre les quar-
tiers, les citoyens... C'est
indispensable. C'est tout
cela, «Le Seynois ».
Bonne lecture et... bonne
année 2009 !�

EDITORIAL /3

Marc Vuillemot, maire.
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De la vie
à pleines pages

Square Anatole-France, le 17 décembre. 
Les enfants du centre de la Dominante

sont venus habiller les sapins 
de leurs décorations 

confectionnées les mercredis 



4/ L’ÉVÉNEMENT
Depuis le mois de novembre, une partie des sapeurs-pompiers de la caserne
maréchal Juin a été transférée au nouveau centre de secours,chemin de Mauvéou.
Une structure moderne, fonctionnelle et pleinement opérationnelle.

L
es équipements de protection indi-
viduels pendent à une batterie de
patères,prêts à être endossés en cas

d'alerte incendie. Sur l'étagère du dessus,
les casques en nickel galvanisé,lustrés,reflè-
tent les puissants éclairages du hangar où
sont entreposés les véhicules : 32 en tout
dans 1 383 m2. Mauvéou, c'est aussi un
complexe administratif et de vie ancré sur
un peu plus de 12 000 m2.Il évoque de loin
un drakkar, dont la proue constitue l'en-
trée principale. Tout autour, des espaces
arborés, histoire de s'inscrire dans la logi-
que du développement durable avec un
bassin de rétention de 3 000 m3.
A l'intérieur, sous-pentes en bois,
poutres apparentes, ambiance feutrée et
aseptisée, le premier coup d'œil conforte
l'idée que le temps des casernes construi-
tes de manière empirique est bien révolu.
Ici et à l'instar des prochaines ouvertu-
res programmées par le Service Dépar-
temental d'Incendie et de Secours du Var
(SDIS), la tendance est de construire des
casernes où les conditions de travail sont
optimales afin de garantir la sécurité de
la population. Cadre de travail rénové,
nouveaux aménagements et équipements
modernes plus fonctionnels, le centre de
secours principal éclaté en deux entités,
Mauvéou et maréchal Juin, permet de
mieux desservir les secteurs Nord et Sud.
Mais pour en arriver là,des moments dif-
ficiles voire houleux ont jalonné les négo-
ciations entre les différents intervenants
politiques et professionnels. Finalement,
la caserne de Mauvéou est l’aboutisse-
ment d'une longue démarche d'atermoie-
ments et de concertations. « Grâce à cette
nouvelle caserne, précise le capitaine

François Barety, commandant le centre
de secours, la population de La Seyne et
de Saint-Mandrier a droit à un secours
égal et adapté en tout lieu de la commune ».
Retour dans les bâtiments. Les décli-
naisons de couleurs : blanc, vert, ocre
tapissent les murs des locaux dédiés aux
personnels. Avec cinq fois plus d'espace
que la caserne maréchal Juin, il a été pos-
sible d'aménager une salle de formation.

Caserne des sapeurs-pompiers à Mauvéou

Un centre 

flambant 
neuf
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A la fois théoriques et pratiques, les cours
sont suivis par les personnels profession-
nels, bénévoles et stagiaires. Depuis l'ou-
verture de la caserne, ces derniers ont été
une cinquantaine à suivre différentes for-
mations. C'est l'une des spécificités du
centre. A cela, s'ajoutent entre autres 16
chambres individuelles pour le person-
nel de garde et trois dortoirs pour les
pompiers volontaires. « Enfin un outil de
travail adapté à notre métier tant sur le plan
fonctionnel qu'humain »,complète le capo-
ral Anthony Boccheciampe,sapeur-pom-
pier professionnel. Et d'ajouter : « Ici, tout
a été conçu pour optimiser nos missions.
Cette caserne reflète l'avancée seynoise dans
le domaine des services rendus à la popula-
tion ». Pour autant, le syndicat autonome
des sapeurs-pompiers du Var est moins
emphatique et émet des réserves quant à
l'idée que l'on pourrait se faire d'une
caserne sans défaut. A commencer par
l'emplacement ! « L’implantation plus cen-
trale comme à la zone Jean Monnet ou encore

en lieu et place du magasin général muni-
cipal entre la Navale et le fort Balaguier eût
été un choix plus judicicieux, précise l'un
des représentants ». Dans les deux cas, il
s'agit d'un choix stratégique géographi-
que qui aurait facilité les missions, par
exemple, avec l'accès au réseau routier. Et
le syndicat d'ajouter :«Notre caserne débou-
che sur le chemin de Mauvéou, hyper fré-
quenté, sans signalisation de sortie de véhi-
cules prioritaires, sans visibilité et non

utilisable par nos camions car trop étroit.
Dans la continuité, emprunter la RD 16 est
périlleux à cause de l'emplacement des feux
tricolores et des marquages au sol en béton
qui compliquent les manoeuvres des
camions ».Dans la foulée, le syndicat com-
plète : « Comment ne pas se poser des ques-
tions de dysfonctionnement quand on
sait que pour sortir en urgence, les por-
tes du hangar ne s'ouvrent pas automa-
tiquement, donc perte de temps pour se
rendre sur le terrain ». Bref, des consta-
tations pratiques « qui auraient pu être
évitées par une consultation en amont
et de toute façon, elles ne remettent pas
en cause notre engagement à servir la
population ». Quoi qu'il en soit, cette

approche ne cache pas une satisfac-
tion générale quant à un cadre de vie
et de travail en net progrès.
N’oublions pas ceux qui continuent
à travailler à la caserne maréchal Juin,
moins bien lotis ! Que va-t-elle devenir ?
Plusieurs pistes de réflexion ont été lan-
cées.Pour Claude Astore,adjoint à l'urba-
nisme et aux insfrastructures,la partie joux-
tant le stade Marquet, un parking de
substitution pourrait être créé dans un pre-
mier temps afin de pallier les travaux de
construction du nouveau parking des
Esplageolles au premier trimestre 2009.
Ensuite, des logements sociaux, hors site
Anru, pourraient voir le jour. Le terrain
sera débarassé du bâti existant. En face,
dont le terrain est lui aussi propriété de la
Ville, deux possibilités sont envisagées :
construction de logements sociaux ou de
bâtiments communaux.La caserne restera
en l'état tant qu'un nouveau site n'aura pas
été défini pour desservir les quartiers Nord.
Peut-être square Anatole-France selon le
SDIS ? Mais ceci est une autre histoire.�

Jean Luc Paladini
jean-luc.paladini@la-seyne.com
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Enfin un outil 
de travail adapté 
à notre métier

Sous les feux des projecteurs du hangar, l’équipe de garde
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C
omme je n’ai pas d’argent, je
donne de mon temps ».Pour
Fallé, jeune Seynoise de 25

ans, se mettre au service des autres
est une seconde nature. C’est pour
rendre plus concrète cette démarche
volontaire que le « Livret de valida-
tion des investissements des jeunes
citoyens », qui lui a été remis, a été
créé à l’initiative de l’Office Municipal
d’action socio-éducative (Omase).
Encourager les jeunes dans ce sens
est une nécessité et permettre une
reconnaissance concrète de l’action
bénévole,citoyenne et volontaire,une
priorité. Nathalie Mendy, Fallé
M’Boup, Laurent N’guyen, Walid
Bejaoui et Jérémy Fickou : le 5 de
départ. Ils ont enfoncé les portes. Ils
sont 5 jeunes à être les premiers déten-
teurs de Livret VIJ, comme une
preuve écrite des services rendus aux
autres,comme une trace persistante
de l’action citoyenne accomplie et
des compétences mobilisées pendant
ce temps consacré à d’autres. Et
même si lors de la remise des livrets
qui s’est déroulé officiellement dans
la salle du conseil municipal en ce
soir du 20 novembre, ils semblaient
peu à l’aise,à l’image de Nathalie,18
ans, étudiante au lycée Saint Louis,
ils restaient persuadés  qu’au delà de

la fierté ressentie,cela pouvait « pous-
ser d’autres jeunes à faire de même».
Valeur d’exemple… ? A n’en pas dou-
ter. Si l’attitude dynamique, ouverte
sur le monde,investie et solidaire des
jeunes est en elle même le meilleur
de tous les exemples,permettre de se
voir ré-attribuer, sur le plan person-

nel, le bénéfice de cet engagement
désintéressé est aussi une autre consi-
dérable avancée.
Utile dans la quête d’un tra-
vail ? Laurent, 21 ans, bénévole au
Foyer Toussaint-Merle le souhaite
ardemment. C’est l’un des objec-
tifs principaux de cette démarche,
avoir en poche « un atout supplé-
mentaire pour obtenir un emploi »
souligne François Lépine, prési-
dent de l’Omase. Donner de son
temps, s’impliquer, s’engager dans
un projet associatif est une source
d’enrichissement personnel évi-
dente et contribue à sa propre for-
mation citoyenne. Lycéens, étu-

diants, travailleurs… les jeunes sont
aussi et souvent animateurs et ani-
matrices de projets associatifs. Ils
aident des plus jeunes qu’eux à faire
leurs devoirs, ils montent des pro-
jets culturels ou des sorties éduca-
tives, agissent là où les besoins s’en
font sentir… ils inventent de nou-
velles formes de co-éducation et
recréent souvent du lien social et de
la vie au plus près des gens … Bref,
ils font vivre l’éducation populaire.
Reste que cette initiative de valori-
sation de la jeunesse fasse son che-
min et trouve un écho institution-
nel large au delà du soutien marqué
par la municipalité de La Seyne-sur-
Mer et le Conseil régional PACA.
« Faisons que soit le début de quel-
que chose », insistait Marc Vuillemot.
Et que le VIJ trouve sa place parmi
les dispositifs existant valorisant
l’action citoyenne des jeunes.�

Laurent Dupuy
laurent-dupuy@la-seyne.com

Quand on est  jeune,s’engager,mener des projets, les réaliser,c’est très bien ! Et cela per-
met aussi d’acquérir une expérience, des compétences, et de prendre conscience de ses
qualités. Le livret de Valorisation de l’implication des jeunes citoyens (VIJ) est désor-
mais un outil supplémentaire de reconnaissance de l’action bénévole.

Bénévolat

Jeunes et solidaires

Les 5 titulaires du livret 

Comme je n’ai
pas d’argent,
je donne 
mon temps

@
Plus d’informations 

sur www.enviedagir.fr
www.vaeguidepratique.f
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6/ ACTUALITÉ
Dernière minute
Place aux 15-25 ans
Création, en février prochain, du conseil
municipal des jeunes de La Seyne. Une pre-
mière en région PACA. Son but est de donner
la parole aux 15-25 ans. Notre prochaine édi-
tion reviendra plus en détails sur la jeunesse
seynoise et ses réalisations.

«
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I
l s'agit de penser autrement la
continuité de la vie. L'eau n'est
pas une marchandise ».

Danielle Mitterrand en a fait son
combat. Aux côtés du président de
l'association Eau (Elus,Associations,
Usagers) Michel Partage et du maire
Marc Vuillemot, la présidente de 
« France Libertés » rappelle la genèse
du mouvement des Porteurs d'eau :
« Au forum de Porto Alegre, des solu-
tions alternatives à la gestion de l'eau
ont été présentées. L'année suivante,
à Caracas, la Charte des Porteurs
d'eau faisait la synthèse des princi-
pes protégeant ce don de la nature »,
insiste-t-elle. « L'énorme durée des
contrats d'affermage, avec les socié-

tés des eaux (NDLR : JUSQU'EN 2017
POUR NOTRE COMMUNE...), a été un
révélateur pour les élus. Car la ges-
tion publique de l'eau est viable. Son
acheminement peut, comme l'édu-
cation, être pris en charge par la col-
lectivité », soutient Michel Partage.
Et l'ancien maire de Varage de rap-
peler que « la meilleure manière d'ai-
der est de montrer l'exemple ».
Une exemplarité que le maire
Marc Vuillemot entend concré-
tiser par une future mise en régie :
« Rendre aux citoyens la maîtrise de
l'adduction d'eau potable doit per-
mettre une économie de 20 à 25 %
sur leurs factures. Reste que nous
sommes liés à un prestataire jusqu'en

2017. Une renégociation est à envisa-
ger... », explique le maire aux côtés
de Nathalie Mille,conseillère muni-
cipale en charge de l'eau et de l'as-
sainissement.Au préalable, le maire
avait souligné que « si La Seyne a
malheureusement tari ses sources et
fermé ses puits, le potentiel de ses
nappes phréatiques demeure. L'ex-
ploitation de celle située sous le stade
Marquet pourrait par exemple per-

mettre d'arroser les stades ». Autre
piste évoquée : les 80 000 m3 d'eau
recyclée à 98,7 % de la station
d'épuration Amphitria. Actuel-
lement rejetés en mer, leur emploi
à des fins agricoles renforcerait
d'autant la préservation d'une den-
rée essentielle à la vie.�

Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

7

@
Plus d’informations sur
www.porteursdeau.fr

� Institut Pacha : l'université confirme
sa présence. Après la rencontre entre le
président, le vice président de l'Université
Claude Bernard Lyon 1 et le maire Marc
Vuillemot, l'université confirme que : « Elle
est prête à étudier tout projet de développe-
ment d'un laboratoire de biologie marine,
répondant à ses critères de qualité et à une
extension du laboratoire Antarès ».

� Capenergie labellise la pompe à chaleur. Décision prise lors de
son conseil d'administration du 14 novembre. Une consécration pour
ce système basé sur l'Esplanade marine qui permettra de chauffer ou
climatiser des bâtiments situés à moins de 600 m du littoral.

� Interdiction du glyphosate Marc Vuillemot,  en tant que maire et
président de l'Office public de l'habitat, a demandé aux services munici-
paux de « faire cesser sans délai » l'emploi du glyphosate, substance active
d'un désherbant aux incidences néfastes sur l’environnement. Tous les
stocks gérés par le service des espaces verts et l’Office ont été entrepo-
sés, de manière à être retournés au fournisseur.

� Epave dangereuse aux Mouissèques La capitainerie du port de
Toulon - La Seyne - Brégaillon informe les usagers du port de la
présence d'une épave immergée et découvrante dangereuse pour
la navigation, située le long du quai d'Armement (partie est), à proxi-
mité de la zone artisanale Joseph Grimaud. Les navigateurs sont
priés de faire une veille attentive et un large tour.

Charte des Porteurs d'eau

« L’eau
n'est pas une
marchandise »
C'est en substance ce qu'est venue rap-
peler la présidente de l'association 
« France Libertés » Danielle Mitterrand,
par la signature conjointe avec la mai-
rie d'une charte le 19 novembre dernier.

L'eau au centre
de tout

Au cours d'un séjour au Sénégal, 
la classe du collège Wallon a contri-

bué à améliorer l'irrigation et aména-
ger l'espace sanitaire d’une maternité.

En médaille, Danielle Mitterrand

«



�Capdeillayre en équipe de
France amateur ? Le troisième ligne
de l’Union Sportive Seynoise, Julien
Capdeillayre, pourrait bientôt enfi-
ler la tunique de l’équipe nationale.
Cette sélection réunit les meilleurs
joueurs amateurs français. Ses excel-
lentes prestations, aussi bien avec
son club qu’avec la sélection azu-
réenne, ne laissent pas insensibles
les sélectionneurs Yves Ajac et
Philippe Benetton. Réponse au mois
de février face aux Anglais.

�L’escrime bientôt de retour Les passionnés d’escrime vont pouvoir
de nouveau battre le fer à La Seyne. Le nouveau gymnase du collège
L’Herminier, financé par le Conseil général, sera équipé d’un espace dédié
à l’escrime. La création d’un club est actuellement en discussion. Il fau-
dra se montrer patient. La livraison est prévue en octobre 2009.

�Le succès de la salle Delfino La salle de préparation physique
Delfino, qui appartient à la mairie au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble « Le Catamaran », connaît un immense succès. Dans le cadre de
de la  préparation physique des athlètes, cette espace est mis à dis-
position des associations sportives seynoises, sous la direction du
gestionnaire de la salle.

8/ ACTUALITÉ
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L
e Conseil consultatif des
sports (CCS) est la première
grande mesure dans le

domaine du sport prise par le maire
et sa majorité.Cet espace de concer-
tation va réunir quatre fois par an
les élus ainsi qu’une trentaine de
présidents des principales associa-
tions sportives seynoises. « C'est un
nouvel outil de réflexion et de pro-
jets, précise l’adjoint aux sports,
Toussaint Codaccioni. Les membres
de ce conseil apporteront leur expé-
rience et leur savoir à la politique
sportive initiée par la municipalité.
Je veux dire par là que les représen-
tants du CCS n’ont pas à défendre
l’intérêt de leur propre club, mais à
être attentifs à tout ce qui concerne
le sport en général à La Seyne ».
Cependant, l’adjoint aux sports n’a
pas oublié de rappeler aux acteurs
de ce projet « que le CCS ne rem-
place en aucun cas la municipalité
dans les responsabilités et les valida-
tions de projets  qui sont du domaine
du maire et de sa majorité ».
Lors de la première réunion, trois
commissions ont été créées et leurs
présidents nommés. Il s’agit des
commissions « structures, équipe-
ments et handicaps » présidée par
Maryse Mistral, « manifestations

du mouvement sportif » présidée par
Jean-Louis Novelli, et « subventions
et aides aux associations » présidée
par Joëlle Arnal. Cette commission
devra réfléchir aux critères d’attribu-
tion des aides publiques distribuées
aux associations sportives.
Ces trois commissions se réuni-
ront régulièrementpour faire part
de leurs réflexions et de leur travail.
L’assemblée plénière aura lieu qua-
tre fois par an avec pour première
mission d’élaborer une charte des
sports. « Cette charte vise à établir
les droits et les devoirs de chacun,
dans un souci de développement
qualitatif et quantitatif des activi-
tés physiques et sportives, et d'éla-
borer un projet sportif partagé, »
explique le conseiller municipal en
charge des associations sportives,
Christian Barlo.
Enfin, Toussaint Codaccioni, qui a
martelé à de nombreuses reprises
que « la municipalité entend jouer

à fond son rôle de soutien, d’impul-
sion et d’accompagnement des dif-
férentes formes d’expressions physi-
ques et sportives », a clôturé cette
première séance sur le sport han-

dicap à La Seyne. On sait que la
commune est mal équipée pour
l’accueil des personnes handica-
pées dans les différentes encein-
tes sportives de la ville. « Il va fal-
loir l’améliorer, et vite. C’est un
enjeu majeur de notre politique.
D’ailleurs, pourquoi ne pas créer
un club pour les personnes à mobi-
lité réduite, les non-voyants, etc ? »
L’idée est lancée. A suivre...�

Sébastien Bottasso
sebastien-bottasso@la-seyne.com

Démocratie de proximité

Ensemble 
pour le sport

�
Renseignements 

à la Direction des sports
04 94 10 81 40

Un instrument
de réflexions et

de projets
Le CCS a réuni une quarantaine de

personnes au centre RATP

Le Conseil consultatif des sports
a été lancé le mois dernier. Il réu-
nit les principaux acteurs asso-
ciatifs seynois. Son ambition :
faciliter la vie des 11 000 licen-
ciés et des 30 000 usagers quoti-
diens. Explications.
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�La chasse aux marchands 
de sommeil La convention publique d'aménagement de renouvel-
lement urbain signée en 2004 avec la Sagem impose le contrôle
systématique par un technicien de la Ville dès qu'un logement de
l'hyper-centre est loué à un allocataire de la Caf. Renseignements
au bureau du centre ancien, 6 rue Taylor 04 94 06 90 01

� Bourses de voyage Zellidja Vous avez entre 16 et 20 ans et envie
d’expériences nouvelles ? Tentez votre chance en déposant un dos-
sier pour obtenir une bourse de voyage d’un montant de 900 euros.
Date limite d’inscription : 31 janvier 2009. Règlement et informa-
tion auprès du BIJ - 04 94 06 07 80

� Des partenaires pour amé-
liorer le logement La CAF,
Caisse des allocations familiale,
la DDASS, Direction départe-
mentale des affaires sanitaires
et sociales, la DDE, Direction
départementale de l'équipe-
ment, le CCAS, le service
Hygiène et Santé, les ateliers
Santé Ville, l'Anah et la Sagem
se sont associés dans la lutte
contre l’habitat indigne.

9

I
l y a urgence.La paupérisation
du centre ancien met en dan-
ger la santé de ses habitants.

L'insalubrité, le manque d'aération,
la moisissure, la présence de plomb
dans les peintures anciennes et la
promiscuité génèrent de nombreu-
ses pathologies. Asthme, satur-
nisme(1) : les enfants sont les pre-
miers touchés. Les adultes quant à
eux, cumulent maladies respiratoi-
res et souffrances psychosociales.
« Nous nous mobilisons avec nos
partenaires pour mettre en place
des outils de lutte et améliorer les
conditions de vie dans le centre-
ville, explique Rachid Maziane,
adjoint au maire délégué à la poli-
tique de la ville. Ces outils sont
financiers, avec l'aide aux proprié-
taires, juridiques et techniques avec,
s'il le faut, la réalisation des tra-
vaux d'office. » Une OPAH-RU(2)

mise en œuvre par la SAGEM
existe déjà, et de nombreuses

subventions ont été distribuées
aux propriétaires qui ont rénové
leurs biens(3).
La Ville de son côté rachète des
immeubles. La signature pro-
chaine et espérée de la convention
ANRU 2(4) permettra de mutuali-
ser quelque 48 millions d'euros
pour la rénovation du centre. Face
à l'urgence sociale, la municipa-
lité veut aller plus loin et souhai-
terait élargir les contrôles des loge-
ments mis sur le marché de la
location à l'ensemble de la ville.
C'est un véritable plan de bataille

Habitat indigne

Péril en
les demeures !

La municipalité a décidé de relancer la lutte contre l'habitat indigne. De nom-
breuses subventions ont permis d’aider les propriétaires à rénover leurs biens.
Cela peut aller jusqu’à rendre les travaux obligatoires.

contre la location de logements
indécents qu'engage la Ville. Lors-
qu'un cas d'insalubrité est avéré, le
service communal d'hygiène et
santé intervient s'il y a lieu, après
les semonces légales.�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

(1) Intoxication aiguë ou chronique par

le plomb - (2) Opération programmée

d'amélioration de l'habitat - renouvel-

lement urbain - (3) Contact centre

ancien, 6 rue Taylor, 04 94 06 90 01 -

(4) Programme de rénovation prévu

pour les quartiers du centre-ville et

des Mouissèques 

Dans le centre
ancien l’habitat
insalubre menace 
la santé
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L
es trois réunions publiques
s'intitulaient simplement
« les finances, parlons-en ».

Mission accomplie. Les 7, 14 et 21
novembre,de nombreux Seynois ont
profité de l'occasion qui leur était
offerte d’interroger le maire sur l'état

et l'avenir des finances de la ville.
L'augmentation de 9,71 % du taux
de la part communale des deux taxes
locales était au cœur des débats.Mais
les préoccupations seynoises sont
multiples et diverses selon les quar-
tiers.La crise financière et son impact

sur l'économie locale, le marché de
l'immobilier en pleine déconfiture,
l'accès au logement avec plus de 2500
foyers sur la liste d'attente de l'Office
public de l'habitat, la modification
du PLU et ses enjeux, et plus géné-
ralement l'avenir de La Seyne fai-
saient légitimement partie des sujets

abordés. La comptabilité d'une col-
lectivité locale est complexe.Une ins-
titution républicaine doit obligatoi-
rement afficher un résultat annuel
sur la base d'un budget voté en équi-
libre. En clair, les dépenses doivent
être égales aux recettes. « Quand on
a été élus, rappelle le maire, Marc
Vuillemot, on a eu trois petites

semaines pour voter un budget. Et
quand on a mis les dépenses en face
des recettes, il en manquait. Nous
avons donc pris l'amère décision de
faire appel aux foyers fiscaux en
augmentant le taux de la part com-
munale des taxes locales ».
Les « bijoux de famille » ven-
dus. « La Ville a vendu des espaces
publics sur le site des anciens chan-
tiers »déplore le maire.Aujourd'hui,
elle ne possède pratiquement plus
de foncier.Les charges de personnel
ont augmenté et, paradoxalement,
les achats de services aussi. Pour
exemple,le maire rappelle que « l'en-
tretien des bâtiments communaux a
été confié aux privés ». Et pourtant,
la Ville a profité de recettes excep-
tionnelles et substantielles (48 mil-
lions d'euros). Mais, à l'instar d'un
foyer qui aurait vécu au dessus de
ses moyens,elle n'a pas tiré profit de
cette manne pour éponger sa dette.
Résultat : la dette communale s'est
envolée. « En 2003, ajoute le maire,
on pouvait apurer le dette en 9 ans.

� Combien sommes-nous ? Du 15 janvier au 21 février 2009, 18
agents mandatés par la mairie, seront à pied d'œuvre à La Seyne
pour recenser la population conformément aux directives de l'Institut
national de la statistique et des études économiques (Insee). 8 % des
foyers seynois sont concernés en 2009. La mairie met deux numé-
ros de téléphone à votre disposition pour tout renseignement : 
04 94 06 97 29 et 04 94 06 97 38 et www.la-seyne.fr 

� 5 000 personnes mobilisées pour l'école De la place de la Liberté
à la préfecture, plus de 5 000 personnes ont défilé à Toulon le 20 novem-
bre dernier pour défendre l'école publique. L' occasion pour les commu-
nes de La Seyne-sur-Mer, Carnoules, Brignoles, Les Salles-sur-Verdon
et Aups de rappeler leur devoir de résistance au service minimum.

� 25ème prix du jeune écrivain de langue française 2009 Il s’adresse
aux jeunes écrivains de nationalité française, nés entre le 03/02/82
et le 29/01/94. Conditions : 5 pages au minimum, 20 au maximum,
imprimées recto seulement, 1 500 caractères environ la page, titre
indispensable, pages numérotées et agrafées. Le texte ne doit por-
ter ni nom, ni signature. Chèque de 15 euros à l’ordre du Prix du
Jeune Ecrivain, plus trois enveloppes libellées à l’adresse du candi-
dat. Photocopie d’une pièce d’identité. Règlement et information
auprès du BIJ au 04 94 06 07 80

� DSP casino Adoption en conseil municipal du 4 décembre de la
délibération portant création d’un casino de jeux incluant une salle
de spectacle. Il se situera sur le site du parc de la Navale.

10/ ACTUALITÉ

Les Seynois ont répondu en nombre aux trois invitations de l’équipe municipale à
dialoguer autour de l'état des finances de la commune et des moyens mis en œuvre
pour sortir la ville de la spirale infernale de l'endettement.

Les finances, parlons-en

« Les impôts de 2009
n’augmenteront pas »

Lors de la réunion publique du 21 novembre

Un projet de casino
pour alimenter les 
recettes de la Ville
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I
fremer et FT Marine, basés à
Brégaillon, ont souhaité asso-
cier leurs compétences afin de

proposer aux partenaires et aux
clients traditionnels de FT Marine
une offre globale allant de la réali-
sation des études des fonds marins
à l’installation de systèmes de télé-
communications sous-marins. En
effet, FT Marine a, pour activité
principale, l’installation et la main-
tenance de câbles sous-marins de
télécommunications pour le
compte d’opérateurs de télécom-
munications et de constructeurs de
câbles et dispose, à ce titre, d’une
flotte de navires câbliers.
L’Ifremer possède, de son côté,
les moyens nécessaires à la
connaissance des fonds marins.
Grâce à ses navires munis de son-
deurs, l'Ifremer peut acquérir et trai-
ter les données de cartographie et

d'imagerie nécessaires à la détermi-
nation de la route d'un câble. FT
Marine réalise et entretient les
réseaux de câbles sous-marins sur
toutes les mers et tous les océans du
globe. Il intervient dans toute la
chaîne des activités câblières,depuis
les études d'itinéraire, l'ensouillage
jusqu'au post-ensouillage et à 
la maintenance. Avec plus de
126 000 km de câbles en fibres opti-
ques posés depuis 1988, et plus de
330 opérations de maintenance sur
des réseaux fibres optiques, FT
Marine représente 10 % du marché

mondial des câbles sous-marins.
L’Ifremer, Institut Français de
Recherche pour l’Exploitation de la
Mer, contribue, par ses travaux et
expertise,à la connaissance des océans
et de leurs ressources, à la surveil-
lance du milieu marin et du littoral.
Il élabore des outils d’observation,
d’expérimentation et de surveillance,
et gère la majeure partie de la flotte
océanographique française pour la
communauté scientifique.�

G.A.
Voir aussi nos pages Mémoire 

pages 34-35

11
� Les enfants des Beaux-Arts créent la carte de vœux 2009
Durant deux journées, dans le cadre des ateliers enfants, cinq ensei-
gnantes de l'école des Beaux-Arts ont mis à contribution leurs 70
jeunes élèves. En toile de fond, imaginer ce que serait le pont levant
débarrassé de son cocon. La présentation publique des œuvres a eu
lieu. L'occasion de mettre à l'honneur la quinzaine de dessins sélec-
tionnés (voir en dernière page de couverture le visuel de « 2009, La
Seyne se dessine en couleurs »).

� Le nouveau guide touristique est arrivé. Préparez vos vacan-
ces, libérez vos envies ! Editée à 65 000 exemplaires par l’Office du
tourisme intercommunal de l’ouest-Var, l'édition 2009 permettra aux
Seynois et visiteurs de trouver des activités à la mesure de leurs envies

et de découvrir les richesses de
notre territoire. C’est l’outil  indis-
pensable pour des vacances inou-
bliables. Il est disponible sur
demande dans les accueils des offi-
ces du tourisme de La Seyne : 04
98 00 25 70, Ollioules : 04 94 63
11 74 et Six Fours : 04 94 07 02 21
www.tourisme-ouestvar.com

Aujourd'hui, si nous devions rem-
bourser nos emprunts et couvrir les
garanties, il nous faudrait 55 ans.Or,
les services de l'Etat nous indiquent
qu'une commune ne doit pas dépas-
ser une capacité de remboursement
de 12 années pour conserver une
santé financière saine ».
Aux grands maux les grands
remèdes. « Nous mettons un
sérieux coup de frein aux investis-
sements. Le centre de conférences
sur le site de la Navale ne se fera
pas. D'autres projets seront lissés
dans le temps. Par contre, le pro-
jet prioritaire de cuisine centrale
se fera en temps et en heure. Il en
est de même pour le PRU* de
Berthe. Car il est fondamental de
poursuivre nos efforts en matière
de rénovation urbaine. Au fur et à
mesure, nous ne renouvellerons pas
certains marchés d'achat de servi-
ces et nous ferons, à chaque fois
que cela est possible, les choses
nous-mêmes ».
Des projets pour augmenter
les recettes. Accueil des yachts
en hivernage, croisières... La Ville
doit exploiter son potentiel por-
tuaire et maritime, source de
recettes directes et indirectes. Le
projet de casino fait lui aussi par-
tie des ressources directes avec
un apport minimum de 15 % de
son chiffre d’affaires. Et ce, sans
compter le surplus de clientèle
pour le commerce local. « Ce n’est
pas moral, mais nous ne pouvons
décemment pas faire autrement.
(...) Car je m'engage aujourd'hui
devant vous à ne pas augmenter en
2009 les impôts locaux ».�

S.P.

* Projet de rénovation urbaine 

du quartier Berthe

Mardi 2 décembre, l’Ifremer et France Télécom Marine ont
signé un accord de 5 ans portant sur les levés de route de câbles
sous-marins. De nouvelles synergies liées à la mer.

Economie

Partenariat
sous les 
mers

Surveillance des câbles sous-marins de télécommunications



Avant même l’arrivée du père Noël, les Seynois ont pu goûter à la qualité des
animations en dépit d’un temps très froid. Cela n’a pas découragé des cen-
taines de badauds de profiter de ces moments de bonheur.

12/ PORTFOLIO

Noël aux ballons !

P H O T O G R A P H E S  :  C H R I S T O P H E  C H A B E R T ,  

F R A N Ç O I S  L A Ï  E T P A S C A L  S C A T E N A

Des ballons blancs auxquels les enfants avaient accroché leurs lettres au Père Noël ont perlé le ciel. 
Un splendide lâcher pour un instant féerique !



Les rues du centre-ville ont renoué avec un tohu-bohu de bon aloi. Voyages dans le temps, avec les attelages de calèches (en haut à gauche), et
joie des plus petits devant ce défilé champêtre. Autre image bucolique, la transhumance urbaine des moutons et des chêvres (en haut à droite) qui
ont joué les starlettes. Et la lumière fut, avec les lampions du Téléthon (en bas à gauche). De leur côté, les fêtes calendales ont enrichi ces festivi-
tés de fin d'année (en bas à droite).



14/ DOSSIER
La dixième édition de « Janvier dans les étoiles » se déroule du 23 janvier
au 1er février 2009 à l'espace chapiteaux des Sablettes. Retour sur 10 ans de
cirque contemporain à La Seyne-sur-Mer. Bilan d'un « petit festival » qui
se jetait à l'eau en 2000 et qui, 10 ans plus tard, est devenu une référence
au niveau international. Un bel avenir lui reste à conquérir, notamment
dans le cadre de Marseille-Provence capitale européenne de la culture 2013.
Dix ans, c’est aussi l’âge de Cyrill, un petit Seynois qui vit au rythme du
cirque, les yeux dans les étoiles… 

10 ans sou
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A
l'instar d'Avignon pour le
théâtre,les saltimbanques de
la profession reconnaissent

désormais La Seyne-sur-Mer comme
une véritable « scène » du cirque
contemporain en France et dans le
monde. Il pourrait prendre encore

dans les prochaines années une nou-
velle dimension,notamment dans le
cadre de Marseille-Provence capitale
européenne de la culture 2013 (voir
page 17), qui a largement intégré les
arts du cirque dès la candidature.
Florence Cyrulnik,adjointe au maire
à la politique culturelle et patrimo-
niale se réjouit d’ailleurs de cette recon-
naissance et souligne que la Ville défen-
dra les arts du cirque.« Nous fêtons les
10 ans d'un festival créé par Thierry

Dion et Théâtre Europe sur une idée
originale,accompagné pour la program-
mation par Michel Almon, explique-
t-elle.C’était alors un concept nouveau,
et il fait aujourd'hui partie intégrante
de l’identité culturelle de La Seyne, il
est l’un de nos principaux atouts dans
ce domaine ».
Développer les arts du cirque en
dehors des dates du festival est d’ail-
leurs l’ambition affichée par l’équipe
municipale.«Il faut réfléchir à des inter-
actions avec les scolaires, les Seynois et
les artistes,précise Florence Cyrulnik,
dans le cadre des loisirs comme dans
celui de la formation professionnelle.
Ce projet intéresserait tout particuliè-
rement les jeunes évoluant dans des dis-
ciplines artistiques et sportives ». Les
arts du cirque sont multiples, à la
fois ancestraux et tellement moder-
nes.Des acrobates/comédiens/dan-

seurs/poètes/musiciens qui ne
connaissent pas le « star système ».
Des nomades du spectacle vivant,
maîtrisant des techniques artistiques
à couper le souffle. Ils sont aussi
maçons, plombiers, parfois méca-
nos, mais surtout monteurs et
démonteurs de chapiteaux. Pour
Thierry Dion, fondateur du festival
et directeur artistique de Théâtre
Europe, « l'image du cirque est une
proposition de générosité. Les specta-
teurs y sont très sensibles. Et puis, ce
sont vraiment des spectacles tous
publics,avec des tarifs très populaires.
Le cirque contemporain rassemble plu-
sieurs arts, comme le théâtre de rue,
mais aussi la danse contemporaine.
C’est une réelle tendance depuis 2 ou
3 ans. Et puis, depuis 10 ans, le cirque
contemporain a pris une place impor-
tante dans le paysage culturel

� Ecole de cirque Depuis 2002, la compagnie « Tout fou to fly » spé-
cialisée dans l'aérien propose des cours pour tous les niveaux et tous
les âges. En résidence à l'espace chapiteaux de Circoscène, elle accueille
aussi les élèves en cursus professionnel du CNAC (Centre national des
arts du cirque). 06 13 09 46 13

� Pas d'animaux Dans les années 1960, le cirque traditionnel entame
un déclin de popularité. Le public est de plus en plus concerné par
les droits des animaux. En matière de divertissement, il s'intéresse
désormais à des arts plus alternatifs. Le « Nouveau cirque » est un
mouvement de spectacle vivant qui se développe en France dans
les années 1970. Règle d'or du « Nouveau cirque » que l'on dénom-
mera « Cirque contemporain » au début des années 80 : aucun ani-
mal sauvage n'est utilisé.

La Seyne est 
désormais connue
de tous les amateurs
du genre

us les étoiles D O S S I E R  R É A L I S É  P A R  

S Y L V E T T E  P I E R R O N

Des spectacles à partager avec toute la famille

���
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français.Les écoles de cirque ont fleuri
un peu partout.Car même si ces artis-
tes sont de véritables saltimbanques,
ils sont néanmoins de très grands pro-
fessionnels ».
En totale rupture avec le cirque
traditionnel, la magie de ces spec-
tacles a immédiatement opéré sur le
public seynois. Et comme il n'y
aucune raison d'arrêter un événe-
ment qui marche bien, le petit festi-
val,qui comptait en 2 000,cinq cha-
piteaux autour de l'ex-Rotonde 15
« amarrés » dans une marre de
gadoue, a connu un succès immé-
diat. « Notre grand regret est de refu-
ser du monde » déplore Thierry Dion.
La Seyne rayonne sur la planète cir-
que.Désormais,La Ville est connue
de tous les amateurs du genre. Et ils
sont nombreux ! Car le cirque
contemporain est fédérateur.Jeunes,
moins jeunes, familles, Seynois ou
visiteurs de toute l'Europe, « cultu-
reux » et joyeux drilles,bobos et pro-
los apprécient le talent, l'éclectisme
des spectacles et l'atmosphère sym-
pathique et anti-conformiste du fes-
tival. Un festival qui fait briller les
couleurs de la ville en France comme
à l'étranger.
Conséquence : « Janvier dans
les étoiles » fait profiter à la ville
d’une embellie commerciale bien-
venue à une époque de l'année plu-
tôt creuse, où l'hôtellerie et le com-
merce font grise mine.En bref, il est
aujourd'hui perçu comme une véri-
table valeur ajoutée au développe-
ment touristique de la ville, basée

essentiellement sur le balnéaire et le
tourisme vert.Au delà de la dimen-
sion économique,autour de « Janvier
dans les étoiles », c'est toute une
dynamique artistique nouvelle qui
se développe à La Seyne.La compa-
gnie à résidence « Tout fou to fly »
propose des cours de cirque toute
l'année à Tisot et à Circoscène.« Après
le festival, la compagnie du Cirque
baroque restera un mois in-situ pour
répéter son nouveau spectacle » indi-
que Thierry Dion.
Différentes écoles de la ville de
cirqueviendront à la rencontre des
artistes de cette compagnie fran-
çaise connue et reconnue.Objectif :
sensibiliser d'une manière très ludi-
que les écoliers à la création artisti-
que. Mais comme toutes les mou-
vances artistiques nouvelles, bien
malin celui qui prévoit son évolu-
tion. Quoi qu'il en soit, le cirque
contemporain est un art vivant et 
« le temps décidera de l'évolution de
Janvier dans les étoiles,conclut Thierry
Dion, mais jusqu'à présent c'est tou-
jours évolutif et, chaque année, je suis
surpris.A tel point qu'aujourd'hui, les
gens de théâtre s'inspirent des arts du
cirque. J'espère que les liaisons entre le
cirque et le théâtre vont se resserrer
pour faire de La Seyne un véritable
vivier de création artistique tous azi-
muts ».En attendant,attention mes-
dames et messieurs, dans quelque
temps « Janvier dans les étoiles va
commencer » ! En famille, entre
amis, en solo ou en couple, c'est à
ne surtout pas manquer !�

Cyrill a 10 ans. Lui
aussi.Elève de l'école
du cirque « Tout fou
to fly » en résidence
à Circoscène, il aime
voltiger sous la toile,
jongler et « mono-
cycler ».

C
hristelle est super cool ».
Chaque mercredi, Cyrill a
rendez-vous sous les toiles

de Circoscène avec Christelle, sa prof
de cirque de la compagnie « Tout fou
to fly ». A 10 ans, Cyrill est l'une des
graines d'artistes de l'école fondée par
cette compagnie spécialisée dans les
spectacles aériens. Connue et recon-
nue pour ses shows hallucinants,«Tout
fou to fly » a participé à de nombreu-
ses éditions de « Janvier dans les étoi-
les ».Depuis 2002 et sa résidence sey-
noise, son école ouverte à tous lui a
permis de sensibiliser et de former de
nombreux Seynois aux arts du cirque
et plus généralement aux arts vivants.
Cyrill est l'un des 80 adhérents
de cette école qui accueille égale-
ment des artistes accomplis et des sta-
giaires du CNAC* désirant se perfec-
tionner aux arts de la voltige.Chaque

mercredi après-midi,Cyrill retrouve
Christelle,sa prof «super cool».Avec
elle, il apprend des cours d'équilibre,
d'agilité. Il se forme à la jonglerie,au
trapèze, au diabolo, au monocycle.
« En ce moment, on n'en fait pas trop
parce que le pneu est crevé. J'aime tou-
tes les disciplines. Avant je faisais du
foot. J'étais gardien. Je me faisais tou-
jours insulter quand je laissais passer
un but.J'en avais marre.Le cirque,c'est
marrant.L'ambiance est meilleure.On
apprend à faire plein de figures. A la
fin de l'année, on va faire un specta-
cle. J'ai hâte.En attendant,en janvier,
j'irai voir les spectacles du festival ».
Même s'il assure qu'il ne veut pas
en faire son métier, Cyrill s'éclate
tout en apprenant à maîtriser son
corps,ses peurs et son agilité.Il déve-
loppe sa motricité,son sens de la comé-
die, ses connaissances des arts et des
cultures du monde.Il s'épanouit dans
un milieu où l'esprit de cohésion, de
corps et de solidarité est une des
règles d'or. Une véritable école de la
vie finalement.�
* Centre national des arts du cirque

�
Contact « Tout fou to fly »

06 13 09 46 13
jm@toutfoutofly.com

«

Voltiger 
sous 
la toile

Rencontre
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Entretien avec Pierre Hivernat, l'un des responsables Marseille-Provence 2013,
capitale européenne de la culture. Il évoque le projet d’une Biennale internatio-
nale des arts du cirque dont La Seyne-sur-Mer devrait être l’un des « phares »…

Le Seynois : petit point d’étape sur
Marseille-Provence 2013 ?
Pierre Hivernat : La victoire n’a pas
été simple.Aujourd’hui,tout le monde
reconnaît que culture et développe-
ment économique sont intimement
liés.Et si l’on regarde Liverpool,capi-
tale 2008, on voit bien que la trans-
formation de la ville va bien au-delà
des seuls aspects culturels… L’enjeu
a donc d’autant plus motivé les trois
autres villes françaises qui nous étaient
opposées dans la dernière ligne droite:
Lyon, Bordeaux et Toulouse.
Quel est votre budget ?
P.H :En gros,100 millions d’euros sur
quatre ans.La plus grande part finan-
cée par les partenaires publics (Europe,
Etat,Conseil régional,Conseils géné-
raux,Agglomérations) et 15 % (pour
l’instant) par le privé.C’est le budget
de Lille 2004.Cela peut paraître impo-
sant,25 millions par an,mais à la dif-

férence de  nos concurrents, nous
avons présenté un projet très large.
Ce n’est pas une ville de 840 000 habi-
tants qui a présenté sa candidature,
mais un territoire de 2,2 millions d’ha-
bitants,de Toulon à Arles,Martigues
et le pourtour de l’Etang de Berre.
Et le Cirque contemporain ?
P.H : Lorsqu’on a reçu la délégation
du jury, l’une des étapes-clés du pro-
gramme de la visite était la rencontre
avec le Centre de recherche européen
des arts du cirque (CREAC) de
Marseille et cinq grandes compagnies.
Autant dire que le cirque contempo-
rain a donc joué un vrai rôle dans la
candidature.
Quel regard portez-vous sur « Janvier
dans les étoiles » ?
P.H : Le travail accompli durant ces
dix ans à La Seyne-sur-Mer est remar-
quable. « Janvier dans les étoiles »
est indéniablement une manifesta-

tion phare dans le dispositif que
nous allons mettre en place.
Un dispositif qui ne sera donc pas
localisé ?
P.H : Non, l’un des buts d’une capi-
tale européenne de la culture est de
faire circuler les publics comme les
artistes. Ce que nous voulons, c’est
que naisse en 2013 une Biennale inter-
nationale des arts du cirque (BIAC)
digne de ce nom,c'est-à-dire forte de
toutes les potentialités du territoire.
Je vous fais remarquer que ce serait
une première en Europe ! Dès fin 2009,
nous nous mettrons au travail, avec
tous les acteurs concernés, dont La
Seyne-sur-Mer, cela va de soi.�

propos recueillis 
par Gilles Gaignaire

Pierre Hivernat,Marseille-Provence 2013

« Culture et
économie
sont liées »

Les capitales 
européennes 
de la culture

La « Ville» européenne de la cul-
ture a été lancée le en 1985 à l'ini-
tiative de la ministre grecque de
la Culture, Melina Mercouri.  En
1999, la « ville » devient « capitale
» européenne de la culture. Le
titre est conféré par le Parlement
européen à une ville pour un an.
Lorsqu'une ville reçoit cette dis-
tinction (et les moyens qui vont
avec), durant une année, des mani-
festations artistiques, des perfor-
mances de toutes cultures s'y
déroulent. Comme, par exemple,
« La forêt à l'envers » sur une des
plus célèbres places de Lille en
2004. Liverpool (GB) est, avec
Stavanger (Norvège), la capitale
européenne de la culture pour
l'année 2008. En 2009, ce sera
Linz (Autriche) avec Vilnius
(Lituanie). Pour 2013, Marseille
a préparé 74 projets d'exposi-
tions, de spectacles, de com-
mandes artistiques, de colloques
et d'ateliers.

Autour du festival
Au chapiteau bar
Venez siroter un verre et rencontrer les artistes
dans ce magnifique chapiteau aux allures de cir-
que d'antan. Le jeudi 29 janvier à 19h, retrouvez 
« Les histoires de Marcel », un solo de clown 
« seul au monde ». Cie Les Bleus de Travail. Le
vendredi 30 janvier à 22h au chapiteau bar « Le
vol d’Icare », pièces chorégraphiques d'Isabelle
Magnin. Qui n’a jamais rêvé de voler, de marcher
sur les murs, de se mouvoir la tête à l’envers, en
un mot de danser dans tous les sens ? « Le Vol

d’Icare »est une danse enfermée dans une boîte.
Au-delà de la performance technique des artis-
tes qui utilisent toutes les parois de la boîte pour
danser et dépasser le manque d’espace, ces piè-
ces sont un hommage à Nelson Mandela. Entrée
libre pour les spectateurs munis d’un billet du jour. 

Expo photos
Pour le 10ème anniversaire, le festival produit et
accueille une exposition de photographies sur
bâches de Jean-Pierre Estournet réunissant des
clichés de ses dix années en compagnie des
artistes.

Pierre Hivernat a été directeur artisti-
que du Parc de La Villette, et Bernard
Latarjet, directeur général de Marseille-
Provence 2013, est également un fami-
lier du cirque, puisqu'il a présidé le
comité de pilotage de l’Année des arts
du cirque (2001-2002).
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A
u milieu des années 90,dans
le cadre de mes activités
pour Théâtre Europe, j'ai

découvert les arts du cirque contem-
porain. Le festival est né d’une ren-
contre avec Michel Almon, de l’as-
sociation Karwan (arts du cirque et
de la rue), avec qui s’est nouée une
vraie complicité. J'ai découvert des
spectacles vivants avec une drama-
turgie différente,une mine d'inven-
tions et d'innovations dans la mise
en scène.En 1998,j'ai proposé le pro-
jet de festival à la municipalité. La
première édition a eu lieu en janvier

2000.Quatre compagnies étaient pré-
sentes et ont essuyé les plâtres. On
n'avait pas mesuré l'impact d'une
telle installation.
Les intempéries suite à la tem-
pête de fin décembre 1999 et les
inondations du site ont fait
patauger les festivaliers dans la
boue. A l'époque, quatre compa-
gnies avaient répondu présentes.
Cette année, elles seront une
quinzaine accompagnées par
quelque 50 intermittents spécia-
lisés du spectacle ».�

S.P.

Témoignage

10 ans, l’âge de
la maturité

Thierry Dion, directeur artistique de l'association Théâtre Europe, est le fer de lance
de « Janvier dans les étoiles ». Il se souvient, et nous raconte la genèse du festival.

Formation technique pour les élèves du Cnac
Dans le cadre de ses actions de formation perma-
nente, le Centre national des arts du cirque a mis
en place un stage inédit de « technicien de cirque
» du 27 octobre 2008 au 30 janvier 2009. Cette
formation spécialisée de 420 heures est destinée
à former, au plus haut niveau, les participants au
métier de technicien de cirque et à répondre
concrètement aux besoins de la profession.

En extérieur
Le samedi 24 janvier à 15h et 18h et, diman-
che 25 à 16h15 et 18h « Lonely Circus » de et

avecSébastien Le
Guen. Entre ins-
tallation plasti-
que et prouesse
virtuose, ce duo
entre un fildefé-
ristes sur girafon
et un musicien
sur machines,
propose avechu-
mour une mise
en scène du ris-
que et de la peur.

Stage de formation clown 
Le festival est toujours l’occasion de ren-
contres artistiques et humaines très riches.
Le stage animé par Gilles Cailleau et des-
tiné aux élèves de 2ème année de la forma-
tion professionnelle du Centre des arts du
cirque de Lomme se décentralise de nou-
veau à La Seyne au beau milieu du festi-
val. Une formation de 40 heures sera l’oc-
casion pour une douzaine d’élèves de se
nourrir intensivement des esthétiques très
diverses présentes à « Janvier dans les
étoiles ».

«
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L
e leader du trampoline sey-
nois et de l’équipe de Fran-
ce, Sébastien Laïfa, a mis un

terme à sa carrière lors des cham-
pionnats de France à Baquet en
novembre dernier. A 28 ans, il a été
recruté par le prestigieux Cirque
du soleil. Parti début janvier à
Montréal, pour une période de for-
mation qui va durer huit mois,
Sébastien travaille sur la création
d’un nouveau spectacle basé soit à
New-York, soit à Macao, la ville
chinoise des casinos. On rappelle
que le Cirque du soleil compte
aujourd’hui plus de 4 000 em-
ployés, et présente six spectacles
de tournées à travers la planète, et

huit spectacles permanents, tous à
thématiques différentes. Trois sont
situés à Las Vegas : au Bellagio, au
MGM et au Mirage. Rien que
ça…�

S.B.

Bon à savoir
Sur place au 
chapiteau Circoscène

Buvette 

et petite restauration 

dans le chapiteau - bar

Parking gratuit à proximité

Chapiteaux chauffés

Programme

Sous les toiles
cette année
L

e programme de ce dixième anniversaire
met l'accent sur les compagnies internatio-
nales de grande forme avec des chapiteaux

imposants comme celui de Circoscène et des spec-
tacles novateurs, explique Thierry Dion. Mais le
public a aussi rendez-vous avec des spectacles très
intimistes, où le besoin de se retrouver au plus près
des artistes est impératif. » Cette année, et plus
que jamais,« Janvier dans les étoiles » explore un
large spectre de ce que le cirque contemporain
produit de mieux et partout.
Car depuis 10 ans les tendances ont évolué.
« On voit de plus en plus de danse contemporaine
par exemple ». Deux ans sont nécessaires à la
conception d'un spectacle,alors que trois petits mois suffisent à mon-
ter une pièce de théâtre. Aussi au plus près des compagnies, Thierry
Dion se tient informé toute l'année de l'évolution de la création dans
ce secteur où grouillent  les énergies artistiques et les talents les plus
divers et variés. « Depuis le début, le but est de donner à voir des spec-
tacles du monde entier. Car « Janvier dans les étoiles » a toujours eu
une aura internationale ».�

S.P.

Le web fait son cirque
Vous voulez en savoir plus ? Plus sur ce
monde de saltimbanques du troisième
millénaire ? Plus sur les arts du cirque
contemporain, les compagnies, les festi-
vals ?... Voici quelques adresses des
compagnies présentes cette année :
- Groupe J.M.a.n. (Suisse) 
www.groupejman.com
- Cie Le cirque désaccordé (France) 
www.lecirquedesaccorde.com
- Cie Galapiat (France) www.galapiat.fr
- Cie Boustrophédon (France) http://quelle-

enragee-coccinelle.blogs.com/spectacles/court-
miracles_de_cirque/index.html
- Cie Cabas 
(France, Algérie, Maroc) 
www.cheptelaleikoum.com
- Cie Trespace (Suisse) www.ute-classen.de
- Cie Los Gingers (Espagne) 
www.losgingers.com
- Compania de Paso (Chili) 
www.monthelon.org/trapeze
- Spectacle de danse contempiraine « Le
Vol d'Icare »  http://grand.bal.free.fr/vol-
icare/volicare_melanie.html
- Spectacle de clown « Les histoires de

Marcel » (France) www.lesbleusdetravail.com
- Cie Lonely circus (France) 
http://lonelycircus.over-blog.com
- Cie Le cubitus du Manchot (France) 
www.labassecour.com/Cie_Le_Cubitus_du_Man
chot.html
-Cie As pa de maioun (France) 
www.myspace.com/inextremiste
- La compagnie Archaos à résidence à
Marseille et son Centre européen des arts
du cirque (le CREAC), partenaire de 
« Marseille-Provence 2013 », capitale
européenne de la culture : 
www.archaos-creac.co

Infos
Retrouver les
dates, heures
et détails des
s p e c t a c l e s
dans votre 

supplément 

« Sortir » et sur

le site du festival 

theatreeurope.com

Laïfa 
intègre 
le 
Cirque 

Reconversion

du soleil

«

Cirque
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A
nnexe de l’hôtel de ville,
rue Léon-Blum. Le 
« Service des marchés

et de la commande publique »
est sur les dents. On vient d’ap-
prendre que l’une des sociétés
qui doit approvisionner les crè-
ches et les cantines scolaires en
denrées alimentaires ne peut plus
assurer sa mission. La cata !
Bientôt Noël, et le marché pré-
voyait, entre autres, les petits
Pères Noël en chocolat et les
papillotes pour les enfants !
Comment faire ? Le commer-

çant du coin ? Surtout pas !  Les
collectivités ne peuvent rien
acheter sans mise en concur-
rence. De la gerbe de fleurs du
11 novembre à la nouvelle
pelouse du stade Scaglia,des sty-
los à la cuisine centrale,de la ton-
deuse à gazon aux uniformes de
la police municipale… 
Biens matériels ou presta-
tions intellectuelles : dès
qu’un centime d’euro est
dépensé, c’est l’usine à gaz !
Normal, sinon, où serait l’éga-
lité entre les entreprises ? 

Bref, il faut passer des marchés.
Environ 80 par an (soit des cen-
taines d’entreprises consultées) :
tel est le job de Fabienne Nicco-
letti et de ses co-équipiers.
Seynoise de souche, solide for-
mation de juriste, la responsa-
ble du service est entrée à la mai-
rie en 1998. Ses sept collègues ?
« Une équipe soudée,performante
et consciencieuse ». Tant mieux,
car situation financière oblige :
la municipalité a décidé de
redoubler d’efforts pour écono-
miser à tout crin par une « poli-

tique d’achat » revue et corrigée.
Chaque service doit évaluer au
mieux et au plus serré ses besoins.
Et dès l’achat, il faudrait aussi
penser « coût global »… En clair :
un investissement, ce n’est pas
une dépense que l’on fait une fois
pour toute. La construction
d’une bibliothèque, par exem-
ple,suppose pendant des années
des coûts importants de fonc-
tionnement (personnel,achat de
livres…). Au service des mar-
chés, il y a la « routine »,déjà pas

simple en elle-même : dossiers
d’appels d’offres,annonces léga-
les,préparation chaque semaine
des Commissions d’appels d’of-
fres (CAO),où les élus « ouvrent
les plis » (réception des offres)
ou bien attribuent les marchés
(désignation des sociétés titulai-
res du marché)… 
Et puis, il y a l’imprévu. Quasi
quotidien. Et c’est la course :
casse-têtes juridiques, prises de
chou avec les textes, grogne-
ments et impatience… Il faut
être réactif, créatif, trouver des
solutions, vite, vite… L’activité
de la Ville en dépend. Excusez
du peu.Une fois encore, la pres-
sion est retombée… Mission
accomplie. Les petits Seynois
auront leurs friandises de Noël.
Qu’ils se régalent ! Ils appren-
dront peut-être un jour qu’en
fin 2008, chaque bouchée
sucrée a nécessité une part de
la mobilisation inquiète (et
attendrie) de fonctionnaires
du service des marchés et de la
restauration municipale.Allez,
le jeu en valait la papillote.�

Gilles Gaignaire
gilles.gaignaire@la-seyne.com

Chaque mois, Le Seynois vous fait pénétrer dans les coulisses d’un service
municipal. Cette fois, c’est le « Service des marchés et des contrats publics ».
Ses missions sont méconnues mais fondamentales pour la bonne marche
de la Ville. Tout commence par un achat problématique de papillotes…

Marchés publics

Le fonctionnaire 
et la papillote

Une équipe soudée,
performante 
et consciencieuse

L’équipe du service des marchés dans les locaux de la rue Léon Blum
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C'
est à l'odeur
du bon café
chaud qu'on
déniche le
local de la
s t r u c t u r e

jeunesse du Mont des
oiseaux.Au fond du couloir,
le bureau d'Alain Raouane
est au cœur de ce lieu de vie
où toutes les générations se
croisent,échangent et se res-
pectent. Sur les ordis de ré-
cupe,on vient surfer ou dire
bonjour et « tailler le bout de
gras ». « 30 à 50 personnes
viennent ici chaque jour,expli-
que Alain Raouane. C'est le
seul lieu de rencontre au Mont
des oiseaux. La structure
compte 40 adhérents jeunes.
Plus d'une centaine d'habi-
tants du quartier suivent nos
activités ». Car nul besoin de

descendre de la colline pour
pratiquer danse, foot, VTT,
gym,faire son CV ou encore
consulter ses mails. L’équipe
propose aussi des sorties à la
journée et des séjours ados.
Des tournois inter-quartiers
sont souvent organisés.
Plus studieux, l'accom-
pagnement scolaire
offre aux élèves un
lieu calme pour étu-
dier et des conseils
pour avancer.Un bug
informatique, une
recherche sur Internet,
un papier adminis-
tratif compliqué
à remplir  ? C'est
le domaine de
Thomas. Pro
du système D,
il a connecté 
le Mont des 

oiseaux à la Toile grâce à des
ordis récupérés et un fil
réseau raccordé de façon
quelque peu... acrobatique.
« L'accès au net est offert par
un résident » précise Thomas
Bosso. « On va relancer les
fêtes de quartier, annonce le
directeur. Ces événements
intergénérationnels sont très
importants, car, souvent, les
fossés se creusent entre jeunes
et anciens ». L'adhésion est
gratuite pour les 12/25 ans.
L'accès aux PC, l'accompa-
gnement scolaire aussi.« On
a très peu de trésorerie mais on

met tout notre cœur et notre
énergie à redonner une iden-
tité au quartier, lutter contre
l'isolement et recréer du lien ».
Même si les oiseaux chantent
au Mont des oiseaux,les habi-
tants de cette « cité tranquille
» ne sont pas moins touchés
par la crise financière, la soli-
tude et parfois le dénuement.
Loin de tout, là-haut sur la
colline, la structure jeunesse
est souvent le bureau des
pleurs, un lieu où les soucis
du quotidien se règlent
grâce à la solidarité et l'en-
traide.�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@

la-seyne.com

Convivialité,
solidarité
et système D
Dirigée depuis 15 ans par Alain Raouane, la
structure jeunesse du Mont des oiseaux est bien
plus qu'un lieu où les jeunes tuent le temps. 

Du nouveau pour les
jeunes du quartier
« C'est parti d'une nostalgie, explique Thomas, anima-
teur à la structure. Autrefois une dizaine d'associations
animait le quartier : l'ASMO, les femmes actives... »
Présidée par Louis Guédon, l'association « MDO sys-
tem » est née le 7 novembre. Le 23, les 16 adhérents
ont organisé un tournoi de foot dans une ambiance des
plus chaleureuses. « On cherche des locaux pour déve-
lopper les activités que nous voulons mettre en place ».
En projet, des ateliers informatique et musique, sans
oublier le foot pour adultes. Pour entrer en contact avec
eux, rendez-vous les lundis soirs au stade. Le site de
MDO system est en ligne : http://stadium.free.fr. 

On va
relancer 
les fêtes 
de quartier
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E
ngorgement des
collecteurs,man-
que de visibilité
aux débouchés
du chemin, sta-
t i o n n e m e n t s

sauvages les jours de matchs
à Marquet,ou encore dégâts
des bus sur la voirie, les rive-
rains du chemin de Moneiret
ont mis les cartes sur table.
« Le réseau pluvial est ina-
dapté. Les constructions ont
obligé à diviser un grand col-
lecteur en provenance des
Playes en plusieurs petits.
Résultat, les vides sanitaires
de la résidence du Stade,

quand ce n'est pas le chemin
lui-même, sont régulièrement
inondés », explique Pierre
Manaranche,de l'association
les Amis du quartier Peyron.
L’adjoint de quartier Chris-
tian Bianchi a rappelé que 
« les services techniques étaient
intervenus pour dégager les
feuilles de platanes obstruant
l'écoulement des eaux »,
réglant en partie le problème.
Les gênes de la gare RMTT
ont ensuite été abordées :
« les bus saccagent la voirie et
les trottoirs. L'éclairage fait
défaut dans certains passages.
Et la visibilité est très réduite

en arrivant sur l'avenue
Pierre Mendès-France », s'ex-
clame Pierre Novelli, de la
même association.
L'occasion pour Marie Viazzi,
conseillère municipale char-
gée de la voirie et de l’éclai-
rage, d'assurer, que « les ser-
vices techniques feront leur
possible pour améliorer l'éclai-
rage » ; « quant à la visibi-
lité, il faut trouver une solu-
tion au débouché sur
l'avenue Pierre Mendès-
France », précise la con-
seillère municipale. Une
avenue que les automobi-
listes empruntent beau-

coup trop vite au goût des
riverains. « Un ralentisseur
serait le bienvenu. Cela sécu-
riserait les piétons », pour-
suit Pierre Novelli.
Des piétons enfin con-
traints de marcher sur la
chaussée les jours de
matchs à Marquet. « Un
parking dédié au stade
arrangerait les choses »,
glisse un riverain. L'aména-
gement d'un parking en
lieu et place de celui de la
caserne maréchal Juin (voir
p.5) constituerait une début
de solution.�

G.A.

Pierre Novelli, qui réside chemin de Moneiret, a fait part de ses observations à Christian Bianchi, adjoint de quartier

Le 8 décembre dernier, l'association des Amis du quartier Peyron
et le syndic de l'immeuble « Le catamaran » étaient réunis che-
min en présence d’élus municipaux.

Lesquestionsdu
chemin de Moneiret

JANAS
Besoin d'une aire 
de jeux pour enfants
Plusieurs familles avec de jeu-
nes enfants vivant dans le
quartier de Janas souhaite-
raient voir créer une petite
aire de jeux pour enfants sur
l'une des placettes du Roitelet
ou Bergeronnette, à côté du
terrain de boules, derrière le
petit Casino. Ces dernières
expliquent que « de nombreux
enfants résidant dans ce quar-
tier n'ont pas d'infrastructure
adaptée pour leurs jeux et loi-
sirs (balançoires, tobog-
gans...) ». Reste à assurer la
mixité des générations, les
lieux étant déjà occupés par
les boulomanes. Une concer-
tation est prévue à ce sujet
avec le président du CIL LSOS.

BERTHE
Une grille autour 
de la maternelle Jean-Zay
Dans le cadre du programme
de rénovation urbaine, et à
la demande de la maternelle
Jean-Zay, le terrain entou-
rant l'établissement a été
clôturé. En toile de fond, des
problèmes de dégradations,
avec notamment des baies
vitrées qui étaient réguliè-
rement brisées.

MAUVEOU
RD 16 : fluidification 
de la circulation
Le dialogue semble avoir
porté ses fruits. Les bou-
chons créés par les travaux
sur la RD 16 au Puits des
Moulières ont été neutrali-
sés grâce à unnouveau dis-
positif autour du rond-point
de Janas. « Les réunions se
sont déroulées en concer-
tation avec les habitants et
avec le conseiller général
Gilles Vincent. Elles ont per-
mis d'améliorer sensible-
ment la circulation en enle-
vant les feux tricolores et les
chicanes », rappelle l'ad-
joint de quartier Alain Lopez.

CENTRE-VILLE
A.G. de la 7ème Vague
L’assemblée générale de
l’association ���
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D
eux ans déjà que
l'oxydation due
à l'hydrogène
sulfuré a fait s'ef-
fondrer le puits
des Moulières.

Et un même scénario, récur-
rent les temps de pluie : des
eaux usées qui se déversent
dans le vallat du Loup obs-
trué, s'écoulant de manière
anarchique dans certains jar-
dins. « L'hydrogène poursuit
son œuvre de destruction. Des
matériaux composites, plus
résistants, doivent servir aux
travaux* prévus pour février»,
explique Nathalie Mille,con-
seillère chargée de l'eau et de
l'assainissement.
Des travaux que Jean-Claude
Bardelli,président du CIL La
Seyne Ouest et Sud,souhaite

sans interruption de la circu-
lation :«Les commerçants ont
déjà assez souffert des travaux
sur la RD 16(voir par ailleurs).
Il faut éviter les gènes sur la voie
publique», insiste-t-il.«Il s'agit
d'éviter les erreurs passées,
assure pour sa part Gilles
Vincent, président du SIRT-
TEMEU. Le provisoire est
exclu : les zones effondrées
seront purgées et de nouveaux
collecteurs posés vers le puits
des Moulières ».A noter qu'a-
fin d'éviter les désagréments,
un dispositif de traitement et
de désodorisation sera mis en
place.�

G.A.

* D'une durée de dix mois, les

travaux coûtent 950 000

euros HT.

Puits des Moulières :

fin tracas ?

La maison Saint-Georges accueillait le 3 décembre dernier
les riverains de l'avenue Renoir. Sujet du jour : l'effondrement
du Puits des Moulières. 

Les élus Alain Lopez et Nathalie Mille, avec Jean-Claude Bardelli, président du CIL La Seyne Ouest et Sud

“7ème Vague” qui gère le
café théâtre Constroy du 38
rue Berny aura lieu le
samedi 17 janvier 2009
juste après la soirée Scène
ouverte avec Daniel Debu-
reaux et l'hilarante Lady
Namite. Retrouvez le pro-
gramme du café théâtre en
pages Sortir. 04 94 06 02 52

BERTHE
Vœux à Mandela
La présentation des vœux
du Centre social et cultu-
rel Nelson Mandela est tou-
jours l'occasion pour ses
adhérents et ses amis de
se réunir en toute convivia-
lité. Elle aura lieu le 15 jan-
vier à 18h. Retrouvez la
programmation du centre
Nelson Mandela en pages
Sortir. 04 94 94 77 45

SAINT-GEORGES
Ferme pédagogique 
à l'étude
Contigu à la maison intergé-
nérationnelle, un terrain de
7000 m2 appartenant à la mai-
rie fait actuellement l'objet
d'une étude. L'objectif, en
partenariat avec le CIL des
quartiers sud et le Conseil
général représenté par
Gilles Vincent, est d'y ins-
taller une ferme pédagogi-
que. Cette dernière permet-
trait d'aménager dans le
même temps un espace loi-
sirs (toboggans, manèges,
circuit VTT) et une crèche
qui font défaut au quartier.

BERTHE
Destruction 
de la passerelle
Suite aux réunions de concer-
tation, et à la demande des
riverains, la municipalité a
décidé de détruire le pont pour
piétons situé entre la nouvelle
résidence « Les Balcons de
Pépiole » et le stade de Berthe.
Christian Bianchi, adjoint de
quartier, rappelle que « cela
faisait des années que les gens
voulaient sa destruction. Ce
pont était devenu le lieu de
rendez-vous d'une dizaine de
jeunes qui empoisonnaient la
vie du quartier ».

���

Vallon des signes

Travaux 
sur le chemin 
du Vieux Reynier
Chemin du Vieux Reynier, la commune a engagé jusqu'en
mars prochain des travaux de réseaux d'eaux usées, d'eau
potable et d'eaux pluviales. L'urbanisation croissante du
quartier imposait une restructuration des réseaux. A la
demande de la Commune, des conventions de participa-
tion au financement des travaux ont été signées avec les
promoteurs immobiliers. Ce projet génère des contraintes
de circulation, compte tenu de la proximité d'autres tra-
vaux (ceux du CD216 sous l'égide du Conseil général). Un
plan de circulation a été établi pour organiser et ménager
les accès pour les riverains et pour l'école d'une part, et
les rotations des engins de chantiers d'autre part. La com-
mune remercie les habitants pour leur compréhension.

des Purge des
zones
effondrées
et pose de
collecteurs

V A L L O N  D E S  S I G N E S



Bon à savoir

N'hésitez pas à contacter 
les adjoints de quartier. 
Ils sont disponibles 
pour vous recevoir.

CHRISTIAN BIANCHI
quartier Nord
- MARDI ET JEUDI

DE 14H30 À 17H30
Uniquement sur rdv
Tél. 04 98 03 09 03

ALAIN LOPEZ
quartier Sud
- LUNDI DE 9H À 12H

- MERCREDI DE 15H À 18H

Maison Saint-Georges 
Route de Fabregas
- JEUDI ET VENDREDI

SUR RENDEZ-VOUS À DOMICILE

Tél. 04 94 22 23 74
06 78 25 90 95
06 74 29 69 18

MARTIAL LEROY
quartier Centre-Est
Tél. 04 94 06 95 00

CHRISTIANE JAMBOU
quartier Est
Ouverture prochaine
de la permanence
Tél. 04 94 06 95 00

C'
est chose
faite, l’équi-
pe des ad-
joints de
quar t iers
est au com-

plet.Depuis l’installation de
la première permanence de
quartier dans les quartiers
Nord en avril 2008, chaque
administré peut désormais
s’adresser à son élu référent

dans son quartier.
Concertation, réunion de
proximité, coordination de
projets… ces élus s’inscri-
vent dans une démarche
d’écoute et de proposition,
voire de médiation au plus
près des habitants. A par-
tir de ce numéro de la nou-
velle formule de votre
magazine, votre retrouve-
rez chaque mois le cahier

quartiers. Tranches de vie,
échos des habitants, les
quartiers d’hier à au-
jourd’hui, ces pages sont
ouvertes et vivantes. L’é-
quipe du seynois, au fil des
numéros, s’attachera à faire
appel aux citoyens pour
faire vivre ces pages au tra-
vers de témoignages et
contributions.�

L.D.

Conseils de quartier : 
A vos marques…
Janvier 2009. Top départ pour les Conseils de quartier :
habitants motivés, représentants des associations locales,
acteurs économiques, cette nouvelle instance de la démo-
cratie vous permettra d’agir au cœur de votre quartier.

Candidats, participez 
à la vie de votre quartier !
Durant tout le mois de janvier, les citoyens désirant parti-
ciper activement à la vie de leur quartier peuvent adres-
ser dés à présent une lettre de candidature motivée à
Michel Reynier, adjoint à la démocratie locale

Michel Reynier
Démocratie locale - Hôtel de Ville

Quai Saturnin Fabre - 83500 La Seyne

TIRAGE AU SORT : À LA FIN DU MOIS DE JANVIER, UN TIRAGE AU SORT PUBLIC

AURA LIEU POUR LA COMPOSITION DES CONSEILS.

D É M O C R A T I E  L O C A L E

Parole aux
citoyens

Quartier nord
14 583 habitants

Quartier sud
18 376 habitants

Quartier est
15 085 habitantsQuartier ouest

12 108 habitants

Formulaire de candidature en téléchargement
sur www.la-seyne.fr 

Vous pouvez également adresser votre candida-
ture sur papier libre en précisant bien : 
•le collège de rattachement : habitants, acteurs
associatifs, acteurs sociaux-professionnels
•vos nom et prénom
•l’ensemble de vos coordonnées postales, 
téléphoniques et électroniques
•vos fonctions, qualités
•merci d’indiquer clairement votre quartier 
de résidence en tête de lettre

Permanences adjoints de quartiers
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F
a lòng temps que soleu
dardalha ; lo novèu vèn
que de molonàs de camps

tot negres espelisson au mitan dau
campestre un pauc d’en pertot.
Vaquí que de societats te vòlon
faire d’energia renovelabla, EDF

la premiera. Aquò lèva pas que de
bastir una centrala fotovoltaïca ver-
tadiera au mitan d’una ciutat, aquò
s’es jamai fach au nòstre. La Sanha
es ben plaçada per o faire avans
totei, qu’un plan se pensa a l’ora
d’ara au municipe. A dire lo verai

son dos projèctes que meton en
trin : l’un de curbir l’aparcament
dau pòrt sanhenc e l’autre d’agen-
çar lei teulissas dei lotjaments
sociaus. Per lo premier, li van fòrt
que la centrala porgiriá fins a un
megawatt de poténcia, çò que
representa de qué esclairar de cen-
tenaus d’ostaus.
En mai d’aquò, una partida
dei captadors podrián servir par-
ticularament per la recèrca. « Es que
cercam de sacher, ambe aquelei
materiaus novèus, s’es pas possible
de mermar lo còst de l’electricitat
solària » nos ditz Andrieu Thomas,
lo capolhier dau servici maritima
comunau. Per çò que tòca au
segond pargue solari, cobrirà lei
dos mila tres cent metres carrats de
l’aparcament dei veituras dau pòrt.
Porgirà de kilowats partent d’un
espaci cubèrt de betum.Es EDF que
governarà l’obratge, ambe la socie-
tat d’òbras publicas Cari, que gau-

beja l’aparcament.L’electricitat pro-
ducha anarà drech au malhum elec-
tric. Ansin cadun dau relarg aurà
de belugas electricas solàrias a l’os-
tau. Aquelei dos projèctes podrián
veire lo jorn a la prima venenta.�

Michel Neumuller

Lo soleu farà
lusir leis
ampolas
Deux projets photovoltaïques sont à
l’étude : pour le parking du port et sur
les toits d’HLM. De quoi éclairer des cen-
taines de foyers seynois. Mais comment
dit-on les mots du soleil et de l’électri-
cité en langue régionale ?

Aquí es en Suèda que leis ostalàs se curban de negre per donar de lutz. La Sanha farà tot parier a la prima

@
Lecture du texte
et traduction sur 
www.la-seyne.fr

Les douze mots 
qui comptent

beluga = étincelle

camp = champ

capolhier = chef

dardalhar = rayonner

espelir = fleurir

mermar = diminuer

mitan = milieu

molonàs = une grande 

quantité

ostau = maison

porgir = fournir

teulissa = toît 

totei = tous

Article écrit en graphie 
classique
Les « a » finaux se prononcent 

entre l’« e » et l’« o »

Les « o » se lisent comme « ou »

français ou le « u » italien

Les « ò » se lisent « o » français 

de « fort »les « e » se lisent 

« é » français de « épée »

Le son « ill » du français dans 

« paille » s’écrit « lh » : 

« palha »

Le son « gn » du français « mon-

tagne » s’écrit « nh » : « mon-

tanha »

On ne prononce pas les conson-

nes finales, mais on prononce le

« s » final de la deuxième per-

sonne du singulier des verbes.

La Sanha es ben
plaçada per o faire
avans totei

Nous remercions Pèire Brechet, res-
ponsable du Service de la langue occi-
tane en Provence de l’Institut
d’Estudis Occitans Paca, pour ses
suggestions lexicales.

D
R
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Le directeur du centre Mandela,
affiche  son engagement social pour
un meilleur devenir de la société.

A
utour d'un café et face à la mer,
Serge Léger affiche un enthou-
siasme maîtrisé quand il parle

de son travail et de sa vie. Un trait de
caractère appuyé par une forte propen-
sion à la discrétion, « une vraie richesse »
pour paraphraser Monique Bosco, sou-
tenue par une sincérité prononcée. Elle
transparaît dans ses sentiments, ses pen-
sées et ses désirs. Serge Léger ne tarit
pas d'engouement quand il évoque son
engagement social et progressiste.
Un humaniste ? Indéniablement
par son combat professionnel et mili-
tant en faveur de la condition des
enfants et des femmes. « Améliorer leur
sort, c'est améliorer la société », dit-il.
Indice révélateur d'un républicain
convaincu, pour qui le pacte social de
développement est indispensable afin
de ne pas laisser pour compte les moins
bien lotis. En appliquant ce principe à
son action, il pérennise une longue
immersion dans l'univers socio-cultu-
rel. D'animateur pour l'insertion des
jeunes à la Rochelle, à directeur géné-

ral du mouvement Enjeu en Seine Saint-
Denis, en passant par Evreux au service
de la  politique de la ville, le voilà depuis
2001 directeur du centre Mandela. Sa
démarche reste axée sur le facteur
humain et son potentiel de développe-
ment, sur la justice sociale et la résis-
tance envers l'augmentation drastique
des inégalités. « C'était aussi le combat
de Nelson Mandela, précise Serge Léger,
et notre centre au nom éponyme s'ins-
crit dans cette dynamique ». Et d'ajou-
ter : « La vie est une construction
constante, sans répit, c'est une lutte contre
soi-même, difficile et exigeante, pour ne
pas renoncer à porter des valeurs positi-
ves. Chacun doit tracer son chemin ! » 
A la manière du leader sud-afri-
cain, qui a aboli les barrières raciales,
Franck Zappa, autre figure embléma-
tique, chère à Serge Léger, a fait voler
en éclats la frontière discriminante
entre culture élitiste et culture popu-
laire. D'autres s'y sont attelés comme
Brassens ou Ferré. D'autres encore
comme Deon Meyer, journaliste et

auteur de polars, livre une analyse pers-
picace de ses héros très proches des tra-
vers humains. Et, à force de surfer sur
les phrases et leur force esthétique lors-
que Serge Léger engage une réflexion
sur la mer, ses yeux pétillent : « elle a
imprégné ma jeunesse. La mer, c'est l'es-
pace, la puissance, la force et la liberté
». Picasso en a donné des interpréta-
tions mais c'est « Guernica » qui flatte
l'amateur d'art. Entre violence et
répression franquiste, l'amour s'in-
cruste de façon discrète et pudique.
« Je suis un homme heureux. Ma famille
est un puits sans fond de ressourcement
et de solidarité », conclut Serge Léger.�

JL.P.
jean-luc.paladini@la-seyne.com

Serge Léger 

« Je
croisen
l'Homme »

@
Plus d’informations sur
www.centre-social-la-

seyne.com

La vie est une con-
struction constante,
sans répit, difficile
et exigeante
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Après quarante et un ans passés dans le commerce,Josée et Jean-Louis Sudre
viennent de prendre leur retraite. Point final au « Petit Casino » de Janas.

I
l n'y a pas d'enthousiasme sans sa-
gesse, ni de sagesse sans générosité ».
Cette maxime de Paul Eluard illus-

tre au mieux le couple Sudre.Josée et Jean-
Louis font partie de ces gens qui rayon-
nent grâce à un parcours de vie riche en
expériences humaines. 41 ans au service
du groupe Casino, de Saint-Etienne à La
Seyne en passant par Pau et Nantes, nos
saltimbanques de la distribution cumu-
lent les bons et les mauvais moments.
Leur rencontre au Géant Casino de
Fréjus, lui, employé, elle, télexiste, leur
mariage et la naissance de leur fille Virgine.
Ou encore les trois braquages dans les
années 80 à Marseille, alors qu'ils étaient
gérants d'un « Petit Casino » dans le 11ème.
« Comment ne pas imaginer le pire quand
vous voyez votre fille de 9 ans, prise en
otage »,commente Josée.Pour Jean-Louis
« il est important d'écouter. Le client n'est
pas une machine à sous ». Plus introverti,
plus discret, moins disert, il évoque une
carrière où la passion l'emporte sur la
rudesse du métier : « J'ai commencé en
1967 chez Casino comme chef de rayon.Au
fil des mutations, je me suis installé à La
Seyne en 1989.C'était rond-point Kennedy.
6 ans plus tard, nous voilà à Janas ». Une
vieille institution, cette supérette, car elle
existait bien avant la dernière guerre. Le
petit libre-service devient le passage obligé
avec une réputation établie quant à la fraî-
cheur de ses produits.Mais,il n'y a de meil-
leure aventure qui se termine. Octobre
2008, pour enfin vivre à l'écart de la place
publique, les trompettes de la retraite se
font entendre.Comment combler le vide ?
Josée : « J'apprécie la vie à mon rythme. Je
lis  un remarquable ouvrage de Liliane
Reuter - l'alchimie du chemin personnel ».
Veiller à l'équilibre entre le corps et l'es-

prit, voilà le credo de Josée Sudre fan de
médecine douce.« J'espère m'y investir plus
au travers du taï-chi ou de la sophrologie et
aider les gens. » Jean-Louis, lui, c'est plu-
tôt le végétal.« J'ai découvert les orchidées,
il y a plusieurs années, lors d'un voyage en
Thaïlande, précise-t-il ». Une trentaine de
pots constitue son patrimoine vert dont
il est jaloux.
La Thaïlande, c'est la passion des époux
Sudre au point de souhaiter s'y établir quel-
ques mois par an. La vie à deux ? « C'est
sympa et il faut que ça dure le plus longtemps
possible, même si parfois on se chamaille ».
L'amour ? « On s'aime, on est inséparable,
on se complète et on se respecte ». La mort ?
« C'est l'aboutissement d'un parcours.Après,
c'est une nouvelle aventure ». Les autres ?
« Toujours être à l'écoute, respecter les diffé-
rences et comprendre ». Merci à vous deux
pour cette leçon de vie ! �

JL.P.

Un couple de jeunes retraités

Les Sudre
tirent leur révérence

Toujours être 
à l’écoute 
de l’autre, respecter 
les différences 
et comprendre

«
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Depuis le début de l'année, la Communauté d'agglomération Toulon Provence
Méditerranée (TPM) a pris en charge la collecte des eaux usées domestiques. Les
trois syndicats intercommunaux d'assainissement ont été dissouts.

U
ne compétence de plus
pour TPM : l'assainisse-
ment collectif et non col-

lectif des eaux usées domestiques.A
la collecte, s'ajoutent le transport et
le traitement des eaux usées. Vaste
programme à l'échelle des onze com-
munes mis en place depuis le début
de l'année. Ce sont donc quelque
160 000 abonnés au réseau collectif
concernés par le remaniement com-
plet et progressif des différentes structures propres à chaque com-

mune.A La Seyne,c'était le Syndicat
Intercommunal de la Région de
Toulon pour le Traitement des Eaux
Usées (Sirttemeu) qui avait la charge
de collecter les effluents et de les
acheminer vers la station Amphitria
du cap Sicié. Après traitement, ils
sont rejetés à la mer. Désormais, le
Sirttemeu n'existe plus en tant que
tel.Ses compétences passent sous le
contrôle du service d'assainissement
communautaire* de TPM.
Pour ce qui est de l'assainisse-
ment non collectif, c'est-à-dire,
les fosses septiques individuelles,
lui aussi était de la responsabilité
de chaque commune. Là encore,
la Communauté d'agglomération
prend le relais pour la gestion
d'environ 3 000 abonnés. Pour-
quoi ces transferts ? La première

raison est une approche globale
pour mieux gérer le traitement
des eaux usées dans le cadre de la
protection de l'environnement.
Les eaux de baignade sont concer-
nées, conformément à une direc-
tive européenne conseillant de
parvenir au bon état écologique
des eaux de baignade en 2015. Un
autre facteur concerne la mutua-
lisation des moyens et des coûts.
Le personnel des différents syn-
dicats passe sous la coupe de
TPM. Concernant les tarifs, «
C'est à l'horizon 2020 qu'une tari-

fication unique, après une harmo-
nisation progressive aux 11 com-
munes de l'agglomération, entrera
en vigueur », indique Gilles Vin-
cent, président du pôle Envi-
ronnement et assainissement de
TPM.�

JL.P.
jean-luc.paladini@la-seyne.com

* Sont affiliées à ce service les commu-

nes de Toulon, La Seyne, Six-Fours,

Ollioules, Saint-Mandrier, le Revest et

Evenos, soit une population d'environ

600 000 habitants. 
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TPM : collecte des eaux usées

Mutualiser 
les moyens 
et les coûts

Bon à savoir
Vous avez dit 
assainissement ?

L’assainissement est dit collec-

tif lorsque les eaux usées sont

collectées par un réseau public

d’assainissement, puis ache-

minées en vue d’y être traitées

dans une station d’épuration.

La collectivité est alors respon-

sable de la police de ses

réseaux et du bon fonction-

nement de sa station d’épura-

tion, un contrôle réglemen-

taire spécifique étant à même

d’être exercé sur cette installa-

tion par les services préfec-

toraux en charge de la police

des eaux.
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Une approche
globale pour
mieux gérer le
traitement des
eaux usées



J
usqu'au printemps 2009, le
Belem est à quai dans notre
ville.Vénérable navire de com-

merce plus que centenaire, le trois-
mâts a été officiellement classé
monument historique en 1984 .
Dernier bateau de la marine à voile
française du XIXe siècle à naviguer
encore, passé entre de nombreuses
mains, par trois nationalités (avant
de retrouver le tricolore de ses ori-
gines) et plusieurs fonctions, il a
sillonné toutes les mers du globe
ou presque,et survécu à deux guer-
res mondiales. Plus récemment,
depuis sa reprise sous les couleurs
françaises par la fondation Belem,

créée par les Caisses d’Epargne, le
grand voilier est venu en différen-
tes occasions mouiller en rade tou-
lonnaise et il croise fréquemment
en Méditerranée.Baptisé Belem du
nom du port brésilien où la mai-
son Léon Crouan Fils, son premier
propriétaire, avait établi un comp-
toir, il fit la route des Antilles et de
l'Amérique du Sud durant 33 cam-
pagnes et quasiment vingt ans.
Lors de ses courses transatlan-
tiques, il pouvait transporter dans
ses profondes cales jusqu'à 650 ton-
nes de marchandises, essentielle-
ment du cacao d’Amazonie (pour
le célèbre chocolatier Meunier),

mais aussi du rhum et du sucre des
Antilles. Le Belem est plus qu’un
fameux trois-mâts, « c’est une véri-
table rareté absolue », explique Eric
Gavoty, secrétaire général de la fon-
dation Belem. Une exception que
l’on doit entretenir régulièrement
dans le respect de son grand âge,
d’où sa présence dans notre ville.
C'est l’entreprise Foselev Marine,
implantée sur la commune, qui a
déjà effectué d’importants travaux
sur le bateau, mais le navire reste
à quai pour de nombreuses autres
opérations d’entretien effectuées,
elles, par l’équipage. Si la vocation
du Belem consiste à sensibiliser et
former le grand public aux techni-
ques de navigation sur les grands voi-
liers à phare carré,ce fleuron de l’his-
toire de la marine ne pourra
malheureusement pas,pour des rai-
sons de sécurité liées aux travaux,
être accessible à la population durant
son hivernage seynois. Des visites,
encadrées et limitées,pour les élèves

de la commune,seront toutefois pos-
sibles. « Chaque escale est un événe-
ment pour la commune d’accueil et
nous essayons ainsi de nous inscrire
dans la tradition et l’histoire maritime
locale. C’est une belle tâche », confie
le secrétaire général de la fondation.
Une vraie fête est d'ailleurs en
projet avant le départ du trois-
mâts, prévu début avril. Le Belem
sera cette fois ouvert au public.
C'est justement à cette période que
seront achevés les travaux de réno-
vation du Pont transbordeur. Les
deux événements ne peuvent que
se rencontrer ! �

Tristan Bayle
redaction@la-seyne.com

Le vénérable voilier de commerce est en
hivernage dans notre ville jusqu'en avril,
pour des travaux d'entretien. Au prin-
temps, son départ sera fêté comme il se
doit, et le public pourra alors le visiter.
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Sur les quais

Le Belem,
le beau 

Chaque escale
est un événe-
ment pour 
la commune
d’accueil
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L’esplanade Marine accueillera l’arrivée du Tour de France à la voile 2009
les 21, 22 et 23 juillet prochains. Cette épreuve de référence en terme de
course en équipage, au fort impact médiatique, devrait apporter des
retombées positives pour la ville. L’arrivée de cet événement majeur du
sport français s’inscrit en tous les cas dans le développement de la plaisance
et des activités nautiques communales.

Voile

La Seyne
accueillera le tour 

de France
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A
moins que l’équipe de rugby
locale accède à la PROD2 ,
on ne voit pas quel autre évé-

nement sportif pourrait venir concur-
rencer, à La Seyne, l’accueil du Tour
de France à la Voile au mois de juil-
let prochain. Accueillir une telle
épreuve, notamment en qualité de
ville d’arrivée, est une vraie chance
pour la ville.Affluence attendue,pour
une ville d’arrivée : « environ 50 000
personnes  en moyenne »,précise Joris
Rougier,membre de l’organisation.

Le Tour de France à la voile, c’est 27
jours de course, 11 villes étapes, 600
régatiers, 200 personnes chargées de
la logistique à terre et huit personnes
employées à plein temps pour l’or-
ganisation de la course. Il n’est donc
pas étonnant de voir de nombreux
skippers professionnels à la barre des
« Mumm 30 », le bateau officiel
(monotypie) sur lequel navigue une
trentaine d’équipages. D’ailleurs,
des navigateurs prestigieux tels que
Loïck Peyron,Florence Arthaud ou

le Néo-Zélandais Russel Coutts,
vainqueur de la coupe de l’America,
y ont déjà participé. On comprend
pourquoi cette épreuve a un fort
impact médiatique. TF1 et Canal +
sont partenaires, alors que d’autres
relais médias tels que RMC Info,
L’Equipe et de nombreux sites
Internet dissèquent eux aussi les
résultats du jour. « Je pense qu’il y
aura des retombées positives, notam-
ment en terme d’image, pour la com-
mune, explique le maire Marc
Vuillemot. On souhaite se tourner
vers la mer car La Seyne a une vraie
culture maritime. Même s’il s’agit de
sport, accueillir une telle compétition

sera profitable dans notre entreprise
de développement de la plaisance, des
croisières,du tourisme et du pôle com-
pétitivité lié à la mer ». D’autant que
la caravane de ce Tour de France
posera ses valises durant trois
jours (du 21 au 23 juillet). Si l’am-
biance est tendue sur l’eau, la vie
à terre s’organise en toute convi-
vialité. Ainsi, sur l’esplanade
Marine des ex-chantiers, trois «
villages » vont animer les journées
et les soirées. Notamment le vil-

lage animation destiné aux vacan-
ciers qui viennent se promener au
milieu des stands des partenaires de
l’organisation et des concurrents.Le
village officiel et le village assistance
complètent les lieux.
Cette course demande doncune
grosse organisation. Mais cela
n’effraie pas le moins du monde la
Société Nautique des Mouissèques
qui, en partenariat avec la Ville, sera
chargée de la logistique.«Avant toute
chose, il faut savoir que c’est un hon-
neur pour notre club de faire partie
du comité d’organisation, explique
Daniel Marty, vice-président des
Mouissèques. On avait déjà postulé
l’an dernier, mais c’est la ville
d’Hyères qui avait raflé la mise. On
est donc fiers que La Seyne ait été
retenue cette fois-ci. On a les atouts
pour bien faire. On a un site excep-
tionnel, que beaucoup de communes
n’ont pas. Chaque année, on orga-

nise plusieurs régates telles que la
Croisière corse, les 100 milles, la Duo,
la Solitaire ou la Coupe de la ville.
Pour le Tour de France, on sera chargé
du balisage, de la sécurité, de la sur-
veillance et de l’accompagnement des
médias et des VIP. On a également
un rôle de conseillers sur le parcours
qui partira de Marseille. Bref, on ne
va pas chômer. Mais c’est un pur bon-
heur ». Même son de cloche du côté
de Guilhem Boyer, président du
Yacht Club des Sablettes, heureux

que la ville accueille un tel événe-
ment tout en précisant que « l'ar-
rivée du Tour de France s'inscrit dans
la continuité des courses que l'on
organise le reste de l'année. Je pense
à la coupe de Printemps au mois
d'avril, qui réunit les meilleurs spé-
cialistes mondiaux des 470. Et puis,
en novembre, il y aura la Course des
Lyons. Le programme est vraiment
prestigieux. Cela démontre tout le
savoir-faire des trois clubs nautiques
de la ville (NDLR : Société Nautique
des Mouissèques, Yacht Club des
Sablettes et Société Nautique de la
Petite Mer) qui rassemblent près de
sept cents licenciés  ». Nul doute
qu’ils seront nombreux à venir
observer les régatiers qui, comme
c’est le cas depuis deux ans, atten-
dent le dernier jour pour s’attri-
buer la victoire.�

Sébastien Bottasso
sebastien.bottasso@la-seyne.com

Le programme
est prestigieux.
C’est tout le
savoir-faire des
trois clubs nau-
tiques de la ville
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Les finances, parlons-en !
C’est trop facile de refuser d’un côté le débat contradictoire devant la population et de faire des proclamations en caricaturant la situation financière et en
accusant l’ancienne municipalité. Le budget Paecht 2007 a dégagé un excédent de plus de 7,5 millions d’euros. Le Maire actuel a pourtant augmenté les
impôts de 11,26 %. Rien ne le justifiait. Sans doute veut-il camoufler son incapacité à drainer, comme son prédécesseur, d’importantes subventions. A cours
d’argumentation il centre sur l’augmentation de la dette qui a servi à transformer la ville : écoles, site des chantiers, réseaux défaillants. Ces investisse-
ments ont permis d’impliquer l’Etat et l’Europe. M. Vuillemot, Adjoint sous la municipalité Paul, fait l’impasse sur la dette énorme qu’il a laissée pour des
investissements qu’il faut chercher à la loupe. On verra bien l’an prochain, si les subventions seront aussi importantes que sous A. Paecht. Le pari est pris.
Attendons ! Avez-vous conscience que La Seyne va dans le bon sens ! Plus rien ne bouge, les spéculateurs têtes de turcs ont fait les choux gras de la muni-
cipalité actuelle. M. Vuillemot voulait faire fuir les constructeurs, la crise du logement, hélàs, risque de s’aggraver. Tout cela est dramatique pour l’emploi.
Dans ce tableau où la municipalité s’endort douillettement, un signal s’allume : celui d’un casino sur l’ancien site des chantiers navals. Là où la ville atten-
dait un pôle théâtral, elle va trouver un pôle de jeu. Quel beau challenge ! Mobilisons les énergies de La Seyne pour d’autres projets alternatifs. �

Préparation militaire marine
Amiral Trolley de Prévaux
C'est en présence des autorités civiles et militaires, anciens combattants
et porte-drapeaux ainsi que des familles que Marc Vuillemot a baptisé
cette promotion 2008-2009 dans les locaux de l'IPFM en saluant « l'en-
gagement citoyen pour défendre la démocratie et les valeurs de partage ».

Noces d'or et de diamant
La cérémonie s'est tenue le vendredi 14 novembre dernier à 11h à la

Villa Tamaris. 17 couples ont célébré leurs noces d'or 
(50 ans de mariage) et 8 leurs noces de diamant (60 ans de mariage).

En compagnie du maire Marc Vuillemot 
et de l’adjointe aux solidarités Solange Andrieu.

Nouveau bureau 
pour l'UNC
Réunie le 4 décembre der-
nier, la section seynoise de
l'Union nationale des combat-
tants (UNC) a désigné son
bureau exécutif :
- Président : Major Jean-

Pierre Montigny
- Vice-président : Jean Lefay
- Vice-président : Christian 

Migliaccio

- Secrétaire : Christian 
Migliaccio

- Secrétaire adjoint : 
Colonel Michel Lleu

- Trésorier : Jean Magnan
- Porte-drapeaux : Jean 

Lefay et Alain Demarlier
Contact : Jean-Pierre Montigny,
Les Sagnarelles
3/17, allées des scirpes 83500 
La Seyne 04 94 30 62 12 
jean-pierre.montigny@neuf.fr

Hommage aux donneurs d'organes
Le gingko biloba, symbole de mémoire et de résistance, appelé encore

arbre aux quarante écus, a été l'arbre choisi par France ADOT 83
pour rendre hommage aux donneurs d'organes et à leurs familles, le

22 novembre dernier, devant le commissariat de police et le centre
intercommunal George-Sand.
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F
ort Napoléon, Angélique Mazoyer
garde un contact permanent avec la
scène et ses coulisses, « c’est le lieu fas-

cinant où se sculptent les ombres et la lumière
pour qu’en jaillissent sens et vérité ». Cette
jeune femme s’engage très tôt en poli-
tique. Si l’un de ses premiers livres de che-
vet fut celui de Claire Etcherelli « Elise ou la
vraie vie », elle garde de cette lecture fonda-
trice le goût de la justice.Femme de gauche,
militante de l’équité sociale, elle est aussi
artiste,amatrice inconditionnelle d’écriture,
de théâtre et de cinéma. « J’ai peu de certi-
tudes mais beaucoup de convictions, et je pense
qu’aujourd’hui les gens attendent de pouvoir
se projeter à nouveau dans leur vie, de pou-
voir se construire, voire se reconstruire dans
une société où l’intérêt général doit être l’une
des préoccupations collectives majeures face
à l’atomisation programmée des services
publics et de certains comportements frisant
l’autisme. » Mère de deux enfants,assumant
pour la ville la délégation aux spectacles vi-
vants et aux nouvelles technologies de l’in-

formation et de la
communication,
Angélique est dé-
terminée à travail-
ler pour faciliter les
liens entre les habi-
tants, l’information
et la culture. Pour

renforcer la cohésion sociale, notamment
par l’accès au savoir, et lutter contre l’isole-
ment et l’abandon qui ne sont pas une fata-
lité. « Pour se construire et s’assumer en tant
que femme, homme, citoyen, il faut pouvoir
apprendre, échanger et savoir. L’accès à l’in-
formation, s’il est aujourd’hui « monnaie cou-
rante » peut n’être aussi qu’un terrain d’ex-
clusion même pour ceux qui y ont accès car 
« avoir et posséder » ne veulent pas dire « être
et se comporter ». Or aujourd’hui, c’est de plus
en plus le cas. Et de rajouter « que le théâtre
dans la société contemporaine est un moyen
de redonner aux signes leur vrai valeur, et là
encore fréquenter les théâtres, en être ama-
teur, cela s’apprend et s’accompagne, c’est l’une

de mes missions ». Par ailleurs son parcours
associatif aujourd’hui au sein de l’associa-
tion Aladin où elle travaille à l’insertion
sociale de publics adultes par le théâtre, la
prise de parole, lui permet de trouver cet
esprit collectif, cet esprit d’équipe qui
l’anime dans ses fonctions d’élue.
Elle se bat aussi pour que les condi-
tions d’incarcération des détenus pré-
servent la dignité humaine. « L’un des para-
doxes actuels, insiste-t-elle, c’est que la vitesse
n’est pas un but en soi. Tout comme l’argent,
ils ne sont que des moyens de faire société.
Aujourd’hui, c’est cela qui m’importe, faire
société, ensemble, regagner cet esprit d’équipe,
protéger l’espace public garant d’égalité et
permettre aux hommes et aux femmes de s’y
sentir le mieux possible, redonner à tous la
chance et les moyens de se sentir citoyens et
concernés par le devenir de tous. »�

Laurent Dupuy
laurent.dupuy@la-seyne.com

* Nouvelles technologies de l’information et de
la communication

Angélique Mazoyer

Le
Théâtre

de la
vie J'ai peu de

certitudes
mais beau-
coup de 
convictions

33
Conseillère municipale
déléguée aux NTIC*,An-
gélique Mazoyer est aussi
amoureuse de théâtre,de
littérature et de photo-
graphie. Des passions
indissociables d'un souci
constant : dénoncer les
injustices de ce monde.
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D
ès 1863 la Compagnie des
Télégraphes a créé un ser-
vice du câble à Toulon.

Bientôt  toutefois, l’atelier toulon-
nais est jugé trop petit, et une unité
spéciale est construite en front de
mer à La Seyne,en 1881.Les premiers
câbles, côtiers, ont été, eux, entre-
temps posés localement par un navire
acheté en Angleterre.A partir de 1878,
c’est le gouvernement de la IIIème

République qui organise et planifie
le câblage en Méditerranée. Il crée
un secrétariat  d’Etat aux Postes et
Télégraphes, qui chapeautera l’ate-

lier seynois. Cette année-là, on pose
Antibes-St Florent,puis un Marseille-
Alger, bien plus efficace que le pre-
mier.Pendant 80 ans dès lors que les
programmes sont établis, c’est à La
Seyne que sont fabriqués les câbles
de cuivre et rénovés ceux que le sel
marin et les intempéries, les filets de
pêche aussi,ont abîmés.Après 1945,
trois navires sont affectés en
Méditerranée à la remise en état du
réseau télégraphique, qui a souffert
des hostilités en mer. Mais dès 1946
les premières liaisons téléphoniques
via le câble sous-marin sont expéri-

mentées entre Toulon et Ajaccio,puis
en 1950 entre Cannes et Nice. Cette
prouesse technologique signera
pourtant l’abandon de la production
de câbles télégraphiques à La Seyne,
devenus désuets.
Mais, belle consolation, c’est à
partir de La Seyne désormais que
l’essentiel du câblage sous-marin
de Méditerranée s’effectuera, grâce
au navire mis en service en 1974,
le Vercors.La Seyne peut bien appe-
ler la mer intérieure mare nostrum.
Bastia y est reliée en 1977, puis
Tripoli en 1979, et la Grèce en 1981,

Palerme et Alexandrie en 1986. En
2001 on tire le bilan, le Vercors aura
posé 87 000 km de câbles sous-
marins. Il y en a au total 800 000
de par le monde.
Entre-temps, le Raymond Croze et
le Léon Thévenin rejoignent la base
de La Seyne, puis le René Descartes
et le Fresnel à l’orée des années 2000.
La fibre optique a depuis longtemps
remplacé le câble coaxial, et la tech-
nicité des équipes seynoises est telle
qu’on viendra du monde entier s’y
former à leur entretien.�

Michel Neumuller

En 1881 le jeune service du câble sous marin est trop à l’étroit à Toulon. On
lui construit un atelier tout neuf à La Seyne. L’histoire peut commencer, elle
s’écrira au fond des océans sur des centaines de milliers de kilomètres. Le pre-
mier câble télégraphique a été posé en Mer du Nord en 1851. Dix ans plus
tard à peine, la France reliait par câble sa récente colonie d’Algérie, à partir
de Toulon. On câble pour des raisons politiques alors, la métropole peut ainsi
contrôler son administration coloniale, et « affirmer son génie ».

Le câble à La Seyne

128 ans 
qu’on ne 

débranche plus
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D
ire qu’au milieu des années
1980 « câblé » signifiait 
« plus que branché » au

sens figuré. Pourtant les premiers 
« câblés » de l’histoire ont eu en vérité
l’air stressé de tous ceux qui essuient
les plâtres en se demandant s’ils n’au-
raient pas mieux fait de rester dans leurs
pantoufles ! Le premier câble transat-
lantique fut en effet posé en 1858.
L’investissement gigantesque valait la
peine pour ses promoteurs, puisqu’il
permettrait de connaître à New-York
les cours de la Bourse de Londres.Las!
Vingt jours après,le long cordon ombi-
lical cessait de conduire les tiret-point-
tiret-point des opérateurs de morse.
Le sel,l’onde marine et la pression des
eaux avaient eu raison des câbles de
cuivre.Au fait,le mot de « morse » ne
doit rien à ce gros phoque, c’est tous
simplement le nom de l’inventeur
américain de la technique.
Depuis, la technique de pose
s’est nettement améliorée. On peut
même enterrer partiellement les
câbles sous marins, depuis les
années 70, c’est l’ensouillage, qui se
pratique avec une charrue sous-
marine, afin de protéger le réseau
de câbles de l’agression des chaluts
et des ancres. Et les navires câbliers
parcourent le monde, depuis La
Seyne notamment,où le savoir-faire
a été développé.Les premiers câbles
de cuivre, simples conducteurs
d’impulsions électriques, ont laissé
la place à la fin des années 50 au
câble coaxial,qui a signé la conquête

transocéanique mené par le télé-
phone. A partir du milieu des
années 80 la fibre optique a multi-
plié les capacités du câble. La pre-
mière tentative a eu lieu avec un
Marseille-Ajaccio, en 1987, c’était
une première mondiale. Et les per-
formances étaient au rendez-vous.
Depuis 2000 les câbles optiques de
nouvelle génération autorisent une
douzaine de millions de conversa-

tions téléphoniques simultanées.Et
il y a beau temps qu’on ne se con-
tente plus de téléphoner avec les fils
du téléphone. Sans l’extraordinaire
réseau sous-marin câblé, on ne
fouillerait pas sur Internet tout le
savoir du monde, pas plus qu’on
enverrait de ses nouvelles, immé-
diatement reçues aux antipodes,
par courriel�

M.N.

Au fil des générations

Il court, il court 
le câble de par 
le vaste monde
Le réseau de câbles sous marins, pour l’essentiel doté de fibres
optiques avoisine les 800 000 km ; mis bout à bout il en ferait
18 fois le tour de la planète océan. Le passage sur fibre optique
donne l’accès au tout numérique à l’ensemble du monde.

A l’instar de l’offshore pétrolier, océanographes et câbliers travaillent de concert 

Un câble en panne 
au large de la Sicile, 
que faire ?

Il faudrait deux jours, pas plus,
au Raymond Croze, pour relier
La Seyne à la Sicile. Le câblier
sert à France Telecom Marine
de navire d’intervention d’ur-
gence, et les 65 hommes de
son équipage sont sur le qui-
vive. Robot sous-marin et
outillages plus traditionnels y
serviraient alors à remonter à
la surface un câble détérioré
par une tempête ou un glisse-
ment de terrain. L’état des
fibres optiques serait alors véri-
fié à la fois dans une salle spé-
ciale du bateau, et au centre
de supervision de France Télé-
com ou du pays concerné. Une
fois les fibres remplacées et
une longueur  de câble adapté
posée, c’est sous contrôle vidéo
que le câble pourrait être
déposé à nouveau sur le fond.
Le centre de supervision véri-
fierait une ultime fois que les
transmissions passent à nou-
veau. Il aurait fallu moins de
trois jours pour rétablir les
communications de la Tunisie
ou de la Sicile avec le reste de
l’Europe.



36/ DISTRACTIONS

MAGAZINE MUNICIPAL • Hôtel de

Ville - 83500 La Seyne-sur-Mer -

Tél : 04 94 06 90 00 • Internet :

www.la-seyne.fr - redaction@la-

seyne.com. Directeur de publica-

tion : Marc Vuillemot, maire de

La Seyne-sur-Mer. Directeur de la

communication : Gilles Gaignaire.

Directeur adjoint de communica-

tion : Laurent Dupuy. Rédacteur

en chef : Gwendal Audran.

Rédaction : Sylvette Pierron,

Jean-Luc Paladini. Sébastien

Bottasso (Sports). Secrétariat de

rédaction : Bernadette Dionisi.

Photos : François Laï, Pascal

Scatena, Christophe Chabert et

droits réservés. Conception gra-

phique : Sacha Kleinberg - Mise

en pages : Lise Kubli - Impression :

Hémisud. Dépôt légal : en cours 

Diffusion : 35 000 exemplaires.

Q
ue vous habitiez en
appartement ou en
maison,vous devez les

aider en leur offrant des fruits
coupés, du riz cuit, des céréales
mais aussi des graisses animales
non salées telles que beurre,mar-
garine ou saindoux. Riches en
lipides, ces aliments leur four-
nissent l'énergie nécessaire pour
lutter contre le froid. Banir tous
les éléments salés, le pain, la noix
de coco séchée et le riz cru. Il
existe en commerce des graines
en mélange spécial  « oiseaux du
ciel », des boules de graisse en
filets prêtes à suspendre et des
mangeoires.Attention,même en

hiver,les oiseaux ont besoin d'eau
pour s'abreuver et se baigner pour
entretenir l'imperméabilité de leur
plumage .
Outre la gaieté que vous
apporterez sur le rebord de vos
fenêtres, vous apprendrez à
reconnaître les différentes espè-
ces et ainsi à les protéger. Ne les
interrompez surtout pas, en
cours de saison, car les oiseaux
deviennent vite dépendants.Par
contre, au retour du printemps
et de températures plus clémen-
tes, laissez-les progressivement
retrouver leur autonomie et leur
alimentation traditionnelle. Si
vous possédez un jardin, plan-

tez des arbres, des arbustes à
baies et des fleurs qui attirent
papillons,abeilles et autres insec-
tes. Privilégiez les haies cham-
pêtres composées d'essences
locales, évitez l'utilisation d'en-
grais,désherbants,produits anti-
limaces autres que biologiques.
La Ligue de protection des
oiseaux publie une liste des
volatiles pour lesquelles un
déclin est constaté : l'alouette
des champs, le moineau
domestique, la tourterelle des
bois, les hirondelles de che-
minée et de fenêtre, les per-
drix, la linotte mélodieuse.
La dégradation inquiétante de
la population de ces oiseaux
trouve principalement son
origine dans une urbanisa-
tion galopante, un aménage-
ment du territoire peu sou-

cieux du patrimoine naturel
et surtout l'intensification de
l'agriculture.�

Bernadette Dionisi
redaction@la-seyne.com

Dès les premiers grands froids, les oiseaux de nos jardins,des massifs de Sicié
et du fort Napoléon ont du mal à trouver leur nourriture (insectes, vers de
terre,baies sauvages...).Leur survie dépend de la bonne volonté des humains.

Protection des animaux

Ne les
oublions
pas !

Bon à savoir
Confédération 
nationale des S.P.A. 

25, quai Jean Moulin 

69002 - Lyon

Tél. : 04 78 38 71 85 

www.spa-france.asso.fr

LPO PACA
Villa Saint Jules

6, av. Jean Jaurès

83400 Hyères

Tél. 04 94 12 17 62

paca@lpo.fr

Suite aux « largades » de 
l’automne dernier, le port de
St Elme s’est de nouveau
retrouvé envahi de posidonies

Photo insolite 
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Gérald Ange a ouvert sa pâtisserie 
il y a un an.Spécialisé dans les gâteaux
personnalisés, cet artiste des gour-
mandises livre sa recette de frangi-
pane aux fruits.

Ingrédients :

Préparation :
La crème : dans un saladier, mélanger les 3 poudres de fruits secs
avec le sucre et le beurre en pommade (sorti du réfrigérateur 1 heure
avant). Ajouter les œufs entiers et les arômes (2 gouttes d'amande
amère, 1 bouchon de rhum, 1 sachet de sucre vanillé). Mélanger.
Etaler la première pâte sur du papier sulfurisé.Mouiller le bord avec
de l'œuf battu. Etaler la crème en laissant 1 cm libre sur les bords.
Disposer les abricots et les framboises sur la crème. Mettre la 2ème

pâte par dessus. Chiquer (replier les bords) soigneusement.

Préchauffer votre four à 180°C. Dorer (étaler de l'œuf battu au pin-
ceau) le dessus de la galette.Faire un dessin au couteau (avis aux créa-
tifs !) et piquer. Enfin, faire une  cheminée. Saupoudrer de lavande.
Enfourner 45 mn.2 mn avant la sor-
tie du four, glacer la galette.

Astuce du pâtissier :« Pour avoir
un glaçage parfait,prendre du sirop
de sucre de canne étalé au pinceau.
Votre galette brillera de mille feux.»
Ses variantes : « Vous pouvez
mettre les fruits que vous voulez,
mais jamais plus de deux et évitez
les mélanges farfelus. »

Retrouvez le mois prochain la solution de cette grille

Brigitte Hourtal

I VII VI V IV III II X IX VIII 

1 

2 

3

4

5 

6 

7 

8 

9

10 

� Mots croisés � Horizontalement

1 - Plage naturiste seynoise
2 - Célèbre télescope seynois /
Démonstratif
3 - Mèche / Travaux dirigés
4 - Personnage de Jules Verne /
Prénom
5 - Club de foot proche de La
Seyne / Endroit / Article 
étranger
6 - Organe de la vision / Fin 
d'infinitif
7 - Monnaie récente / Faire 
vite (Faire ...)
8 - Personnel / Partie de temple
/ Indication horaire
9 - Bière anglaise / Rugbyman
d'origine seynoise
10 - Qualifie un certain 
boulevard corse

Verticalement

I - Appellation occitane 
de La Seyne
II - Il faut le quitter pour le fêter
/ Etat-major / Fleuve africain
III - Réponse de QCM / Métal /
Préposition
IV - Fort seynois
V - Action postale / Chiffres
romains / Tenta (dans le désordre)
VI - Personnel / Ancien maire de
La Seyne (de 1900 à 1904) ayant
donné son nom à une avenue 
seynoise
VII - Situation de Toulon par 
rapport à La Seyne / D'un peuple
africain
VIII - Petit morceau / Sur la Tille /
Pronom indéfini
IX - Langue / A La Seyne, 
il est toujours Gai dans les rues
X - Tel un chantier local /
Berdiansk pour La Seyne

Gourmandise

La frangipane aux fruits

Adresse
« Au péchés des anges »

12 rue Gambetta. Ouvert tous

les jours sauf le dimanche

après-midi et le lundi de 8h 

à 19h30. 06 03 48 23 47

• 150 g de poudre d'amande

• 100 g de poudre d'amande

grise

• 50 g de poudre de noisette

• 200 g de sucre

• 150 g de beurre

• 3 œufs entiers

• 50 g de farine

• 2 pâtes feuilletées pur beurre

déjà étalées

(NDLR : LA PÂTE DES

FRANGIPANES QUE VOUS TROUVEREZ

« AUX PÉCHÉS DES ANGES » 

EST MAISON)

• 1 boîte d'abricots au sirop

• 1 barquette de framboises

• rhum

• sucre vanille (non artificielle)

• arôme d'amande amère

• lavande sèche (rayon épices)

Chaque mois, un professionnel seynois nous révèle l’un de ses
secrets gastronomiques. Le mois prochain : la carbonade flamande
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> MAIRIE

Hôtel de ville  . . . . . . . . . . . . . . 04 94 06 95 00
Secrétariat des élus   . . . . . . . . . 04 94 06 90 60
Mairie sociale  . . . . . . . . . . . . . 04 94 06 97 00
Clic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 93 16
Service propreté/encombrants   . 0 800 20 23 00

> BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES /CULTURE

Le Clos Saint-Louis  . . . . . . . . . . 04 94 16 54 00
Bibliothèque centre-ville  . . . . . . 04 94 06 95 52
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et 04 94 87 39 59
Bibliobus  . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 06 93 58

École des Beaux-arts  . . . . . . . . 04 94 10 83 09
Les galeries du Fort Napoléon  . . 04 94 87 83 43
Conservatoire national de région 04 94 93 34 44
Villa Tamaris centre d’art   . . . . . 04 94 06 84 00
Musée Balaguier  . . . . . . . . . . . . 04 94 94 84 72

> SÉCURITÉ / SECOURS / JUSTICE

Police municipale  . . . . . . . . . . . 04 94 06 90 79
(renseignements   . . . . . . . . . . . 04 94 06 95 28)
Police nationale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
(renseignements  . . . . . . . . . . . 04 98 00 84 00)
Gendarmerie  . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 10 89 80
Crossmed  . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Samu  . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 27 07 07 ou 15
SOS médecins  . . . . . . . . . . . . . . 04 94 14 33 33
Ambulances Var Assistance  . . . . 04 94 10 22 22

Hôpital George Sand  . . . . . . . . . 04 94 11 30 00 
Pharmacie de garde  . . . . . . . . . 0 892 46 45 45
Enfance maltraitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Maison de justice et du droit  . . . 04 94 63 50 98
Maison des services publics  . . . 04 94 10 93 50
Service Animation 3ème âge  . . . . .04 94 06 97 48
Maison Intergénérationnelle St Georges 04 94 64 48 17
Bureau Information Seniors  . . . .04 94 06 97 04
Maltraitance envers les personnes âgées 
et handicapées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 77

> PRATIQUE

Allo service public  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3939
Office de tourisme  . . . . . . . . . . . 04 98 00 25 70
Objets trouvés  . . . . . . . . . . . . . . 04 94 06 95 28 

Divers
Fonctionnaire. F3 à 5 mn du port
cherche colocataire pour parta-
ger factures (EDF/eau/Internet :
100 euros environ) et loyer (200
euros, chauffage compris). Grande
chambre à meubler expo sud-est,
jolie vue dégagée sur la forêt, 
parking. 
Tél. 06 64 92 14 50

L'association Nat Line dance
organise des cours de danse coun-
try,. Venez danser avec nous tous
les mardis soirs à partir de 18h45
à l'école Martini (1 cours d'essai
offert) Tél. 06 60 88 02 63 Nat

A vendre
Toulon, Pont du Las. Rue calme,
F2, 41 m2. Entièrement rénové :
électricité, plomberie. Salon
exposé plein sud. Cuisine toute
équipée. Doubles vitrages, clima-
tisation réversible, store électri-
que, porte d'entrée blindée. Salle
d'eau, wc. Parking + cave + cave
commune. Près toutes commodi-
tés. Faibles charges. 130000 euros. 
Tél. 06 68 66 97 62

Vends Kawasaki - ER 5 -
13 400 km - Année : 2003 
Prix : 2 480 euros - Cylindrée :
500 cm3. Etat exceptionnel, peu
roulé, toutes révisions faites par
la concession Kawasaki Toulon,
factures à l'appui. Monture éco-
nomique. Côté équipement, elle
est vendue avec un kit 35cv (non
monté), une selle surbaissée réa-
lisée par un pro et une protec-
tion anti-chocs pour le pot
d'échappement.
Tél. 06 01 91 34 92 Jean-Luc

Vends salle à manger, chêne
massif marque riskoff, buffet bas,
table ronde, 4 chaises paille. 
Prix : 400 euros
- Vends clic clac état neuf.  
Prix : 150 euros
Tél. 04 94 06 41 48

Vends salle à manger merisier
massif Louis XV composée d'un
buffet (L 235cm x H 100cm x P
53 cm), d'une table rectangulaire
(L 155 cm x l 104cm) avec deux
rallonges et 4 chaises tapissier -
Prix 450 euros l'ensemble.  
Chambre enfant / junior, en pin
massif vernissé composée d'une
armoire (H171cm x L126cm x P56

cm), un lit junior (90cm x 190cm),
une commode (L100m x h80 cm
x P50 cm), un coffre (L83cm x l
50 cm x h 43 cm) - Prix 490 euros.
Possibilité de vendre les éléments
séparément. 
Table basse de salon rectangu-
laire noire laquée incrustée de
motifs chinois.
Prix : 120 euros 
� Lustre en bronze 8 branches :
200 euros 
Tél. 06 11 89 30 23  

Vends Bateau type Pescadou"
4 mètres 85 avec remorque
Equipement obligatoire fourni
(pagaies, brassières, écope,...).
Idéal pour pêche et promenade.
prix : 1 600 euros à débattre
Tél. 06 77 90 18 42
04 94 63 79 18

Vends Fiat Panda 1,2 Class – 8
cv - 60 ch. Garantie 2 mois. 2005.
Gris clair métallisé. 42 000 km.
Direction assistée, radio Cd, vitres
électriques, ordinateur de bord.
Prix : 5 500 euros. Tél. 06 11 89
30 23 ou 06 11 89 43 08

A vendre villa à Sollies-Pont 
5 pieces - 132 m2 - Sous sol de

55m2 avec buanderie, atelier -
Terrain de 985 m2 avec pigeon-
nier, forage alimentant la mai-
son. Piscine.
Prix : 380 000 euros
Tél. 06 27 61 37 45

A vendre ou à louer T2 sur
Hyères - 34m2 - Cuisine équipée
donnant sur pièce principale -
Petite chambre - Salle-d'eau -
wc. Prix à la vente 87 000 euros
Location 490 euros/mois
Tél. 06 27 61 37 45

Vends Piaggio x 8 125
11 000 km. Acheté le
14/09/2006
Prix : 2 500 euros
Tél. 06 50 11 04 33

Vous voulez troquer, vendre un objet familier dont vous
n'avez plus l'usage, pratiquer le co-voiturage, signaler la
disparition d'un animal de compagnie (préciser son
numéro de tatouage), faire du baby-sitting ou encore
donner des cours de soutien ? Cette rubrique est la vôtre.
A noter que les objets de valeur sont exclus.

De vous à
vous
Les petites annonces sont
gratuites...

Pour publier une
petite annonce
Dans le mensuel
• par courrier : 
Mairie de La Seyne
Service Communication
2, rue Léon Blum
83500 La Seyne
• par courriel : 
redaction@la-seyne.com
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La famille
Romanello
au complet
Il est des événements fédérateurs.
L'anniversaire de la doyenne de la
famille Romanello en fait partie :
Joséphine a en effet célébré ses cent
bougies entourée de ses cinq enfants,
huit petits-enfants et de l'ensemble
de ses arrière petits-enfants.Arrivée
d'Italie à l'âge de quatre ans,Joséphine
a grandi dans le centre-ville de La
Seyne où elle a notamment travaillé
à La Corderie,avant de s'occuper de
son foyer.Vu son grand âge,elle réside
désormais chez l'une de ses filles à
Puget-Ville,lieu de ces sympathiques
retrouvailles.

Une annexe 
de l'Etat-civil 
à l'hôpital

Depuis le 2 janvier, le
premier étage de la
maternité accueille une
annexe du service de
l'Etat-civil.  En dehors
des rares accouche-
ments à domicile, l'hô-
pital Georges-Sand est
en effet le seul lieu de
la commune à accueil-
lir des naissances. Ou-
verte du lundi au ven-
dredi de 8h45 à 11h45,
cette permanence est
relayée l'après-midi par
celle existante en mai-
rie centrale. 
Un avantage notoire
pour les parents, ras-
semblés pour la décla-
ration de naissance de
leur enfant,  qui béné-
ficient ainsi d'un service
de proximité et d'une
information personna-
lisée, notamment sur le
nom de famille.

PÉRIODE DU 
1ER AU 15 DÉCEMBRE

•12 décembre 2008
SALAZAR CORDERO Jeison,
Jose et FERNANDEZ Magalie,
Bénédicte

•28/11/2008
CAROZZO Paulette, Jeanne,
Marceline
•28/11/2008
MELINAND Sophie, Bernadette
•30/11/2008
LAVOCAT Madeleine, Gisèle,
Angèle, Marcelle
•02/12/2008
LE VELLY Renée, Marcelle
•03/12/2008
BÉZARD Daniel, Pierre, Eugén
•04/12/2008
ANTOMARCHI Pierrette, Jeanne

•04/12/2008
JEAN Laure, Victorine,
Augustine
•06/12/2008
GAMBIN Djino, Joseph
•06/12/2008
LAZARINI Jacques, Pierre
•07/12/2008
PALOUYAN Christine
•07/12/2008
QUERE Gilbert, Raymond,
Michel
•08/12/2008
BAROVE Lucien, Nicolas
•09/12/2008
CLIMENT Hervé, Paul
•10/12/2008
GRONDEIN Huguette, France,
Expédie
•12/12/2008
GARASSINO Alexandre, Clairin
•14/12/2008
GHERS Bachir
•14/12/2008
RINAUDO Catherine, Joséphine,
Bernardine
•15/12/2008
ORSINI Jeanne, Charlotte, Marie

•30/11/2008
BUSSUTIL Perlina

•30/11/2008
DUFOUR Shona, Cassandre,
Fiona, Dany
•01/12/2008
THEO Illian
•02/12/2008
FORAY Lindsay, Evelyne,
Geneviève
•02/12/2008
LUCAS Alizée, Cécile,
Emmanuelle
•02/12/2008
TCHAKMEVELOW Nina,
Danielle
•03/12/2008
TLIBA Mohamed-Ali, Rayan
•04/12/2008
AMRI Yasmîn
•04/12/2008
CHABREYRON Valentine,
Brighitte, Yvette
•04/12/2008
SHAIK Zahra, Zenat
•05/12/2008
DODDO Maëlys, Eléonore,
Claudine

•05/12/2008
LAICH Marwan
•05/12/2008
MONTILLON - GODEAUX Laura
•06/12/2008
ANGST Ella, Laura, Karine
•06/12/2008
BERGOT Rémi, Jean, Yvon
•07/12/2008
BOURBIA Chahinez
•07/12/2008
DEBRENNE Lola, Catherine,
Paule
•07/12/2008
GIRIN Claire-Marie, Carinne,
Christine

•07/12/2008
ROLLINGER Cléa, Isabelle,
Maryse
•08/12/2008
ABIJOU Maora, Rose, Aimée
•08/12/2008
BENCHABI Bilel
•08/12/2008
GEBELIN Milan, Gérard,
Bernard
•08/12/2008
REBAI  Jessim
•08/12/2008
TONCINI Célia, Lilou
•08/12/2008
WEIDIG Andy
•10/12/2008
CHENAULT Noé, 
Emmanuel, Vincent
•10/12/2008
CREUZOL Théo, Frédéric
•10/12/2008
PREIRA Maël
•10/12/2008
REVIS Maëlly, Anaïs, Sylvie
•12/12/2008
DARRIGADE Keylan, Steven,
Anthony
•12/12/2008
DUBOUCHER - ANGELLA
Gaspard
•12/12/208
NAMOUCHI Dalia
•13/12/2008
DJELASSI Bilel
•13/12/2008
HERN Noa, Patrick, 
Joseph, Henri
•13/12/2008
MILLELIRI Lukas, Roger, Jean-
Dominique
•13/12/2008

PLACET Lilou, Marie, Germaine
•14/12/2008
ASLAN Saban, Emrah
•14/12/2008
RAMELLA-BAGNERI Ange

100 ans

Ils
S’aiment

Le seynois adresse toutes ses 

félicitations aux nouveaux mariés

Ils nous
ont

quittés
Le seynois présente ses sincères
condoléances aux familles

Bonjour
les

bébés
Le seynois s’associe à la joie 
des parents


