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Bonne année
2010 !

LE BILLET DU MAIRE /3

Marc Vuillemot, maire de La Seyne-

sur-Mer et vice-président de TPM
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« Un glacial
mais joyeux

rituel seynois»
Le bain de Noël aux Sablettes,

une tradition vivifiante... 

A La Seyne, qu'il fasse chaud ou

froid, à La Seyne, on n'hésite pas

à se mouiller... 

Le bain de Noël, glacial mais

joyeux rituel balnéaire seynois,

démontre que dans cette ville, on

n'hésite pas à se mouiller, malgré

l'adversité... Et cette énergie com-

bative, nous en aurons besoin dans

les temps qui viennent ! L'année

2009 aura été marquée à la fois

par sa rigueur mais aussi par

quelques lueurs d'espoir. La rigueur,

ce sont les conditions financières,

dans un contexte de crise et de

difficultés pour des couches très

diverses de la population. 

Une situation qui rend chaque

action municipale, chaque initiative,

chaque projet plus lourd qu'ailleurs.

Les raisons d'espérer, ce sont, par

exemple, l'hivernage de la haute

plaisance sur nos quais, jusqu'ici

inexploités, la croisière et ses

dizaines d'escales prévues en 2010,

les grands projets, dont certains

ont été lancés par nos prédéces-

seurs et que nous poursuivons

(port de plaisance, ateliers méca-

niques...), la démocratie locale qui

progresse, le projet de Casino, 

les études lancées pour un vrai lieu

de mémoire de la Navale, le Tour

de France à la voile et une vraie

vocation nautique qui s'affirme...

C'est tout cela que nous rappelle 

Le Seynois ce mois-ci, en même

temps qu'il célèbre son premier

anniversaire. Quant à moi, avec

toute mon équipe, je souhaite pour

2010, aux anciens comme aux nou-

veaux Seynois, un bon vent pour

l'année qui vient, la santé et le plus

de bonheur possible !�
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Nautisme

Le retour 
du Tour !
Comme l’an dernier, l’arrivée du Tour de France à la voile 2010 sera jugée sur
le quai de l’esplanade Marine le 25 juillet prochain. Malgré la concurrence de
Nice, les organisateurs ont privilégié La Seyne-sur-Mer. L’accueil de cet évé-
nement majeur du sport français s’inscrit dans le développement de la plai-
sance et des activités nautiques communales.
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5

A
La Seyne, ils se sont débrouillés
comme des grands pour avoir le
Tour. Il y a une telle volonté de tra-

vailler et d’améliorer l’image de la plai-
sance que je serais ravi d’y revenir l’an pro-
chain.» Ces propos datent du 21 juillet
dernier. Frédéric de Watrigant, alors direc-
teur du Tour de France à la voile, ne croyait
pas si bien dire.
Du 23 au 25 juillet prochain, les 400 réga-
tiers de la prestigieuse course par étape,
viendront couper la ligne d’arrivée dans
la rade de Toulon. Avant, il y aura eu plus
de 1 000 milles parcourus en 10 étapes
(VOIR CARTE), accompagnés de deux cents

personnes chargées de la logistique à terre,
dont huit employées à plein temps pour
une course qui demande un budget de deux
millions d’euros ! « On s’est vraiment rendu
compte l’an dernier que cette manifestation
fait partie des plus grands évènements spor-
tifs organisés en France, explique Philippe
Mignoni, adjoint délégué à l'économie. Il
y a eu d’excellentes retombées au niveau
médiatique. De plus, le Tour s’intègre par-
faitement dans la saison nautique organi-
sée par la commune et les associations. Sans
oublier que la Ville souhaite poursuivre le
développement des activités liées à la mer et
au tourisme sur l’ancien site des chantiers
navals et dans le centre ville ». Par le biais
de cet événement, l’image de la commune
a été valorisée. On rappelle que 26 chaînes
de télévision ont suivi l’actualité du Tour
2009 ainsi que neuf grandes radios, plus
les grands quotidiens nationaux de la presse
écrite. « Un spot de promotion sur La Seyne
a été diffusé trois fois par jour sur l’ensem-
ble des étapes, ajoute toujours Philippe
Mignoni. Sans compter le direct au 20 heu-
res de France 2 le jour de l’arrivée, le 19/20
sur France 3 et les retransmissions outre mer
de France Ô ». En terme économique, les
membres d’équipage, de l’organisation et
les visiteurs ont pris leurs repas dans les
restaurants du centre ville dont certains
avaient créé des menus spéciaux “Tour de
France à la Voile”.
L’hôtel du port fraîchement inauguré,

affichait complet. Plus des animations ludi-
ques et sportives tout au long de la journée
(baptêmes de plongée,de pirogue,concerts
le soir…) qui ont amené un grand nombre
de visiteurs à La Seyne durant ces trois jours.
Cette année, c’est face à Nice que La Seyne
a décroché l’arrivée du Tour : « Je crois que
les organisateurs, très satisfaits de l’édition
2009, ont senti la détermination de la Ville
d’accueillir non seulement le Tour mais son
arrivée », insiste l’adjoint aux sports,
Toussaint Codaccioni. « Il y a eu une réelle
volonté de la municipalité d’accueillir cette
édition 2010. Nous sommes donc heureux
d’avoir été choisis. La Seyne a une vraie cul-
ture marine. Les associations nautiques loca-
les ainsi que les services communaux ont
démontré tout leur savoir-faire.Si cela n’avait
pas été le cas, je ne crois pas que les organisa-
teurs nous auraient renouvelé leur confiance. »
La caravane de ce Tour de France posera ses
valises durant trois jours (du 23 au 25 juil-
let).Si la lutte s’annonce acharnée sur l’eau,
la vie à terre s’organise en toute convivia-
lité. Ainsi, sur l’esplanade Marine des ex-
chantiers,trois “villages”animeront les jour-
nées et les soirées. Notamment le village
animation destiné aux vacanciers qui vien-
nent se promener au milieu des stands des

partenaires de l’organisation et des concur-
rents. Le village officiel et le village assis-
tance, espaces de vie pour les régatiers et
leurs accompagnateurs,complètent les lieux.
On y ajoutera l’IPFM qui prête ses locaux,
les stands des associations seynoises qui vont
être à nouveau sur la brèche. « C’est un hon-
neur de faire parti du comité d’organisation,
explique Daniel Marty, vice-président des
Mouissèques. On est fiers que La Seyne ait
été encore retenue.Cela veut dire que le savoir-
faire des treize clubs nautiques seynois qui ont
participé en 2009 a été apprécié. On a aussi
la chance d’avoir un site exceptionnel, que
beaucoup de communes nous envient. On va
être à nouveau sur la brèche,mais c’est un pur
bonheur ». Nul doute qu’ils seront nombreux
à venir observer les régatiers qui, comme
c’est le cas ces dernières éditions, attendent
les derniers jours pour s’attribuer la victoire.
Rendez-vous est pris !�

Sébastien Nicolas

redaction@la-seyne.com

L’an dernier, l’arrivée en baie 

des Sablettes marquait l’aboutissement 

de 10 étapes depuis Dunkerque

De Dunkerque 
à La Seyne DE GROSSES RETOMBEES

MEDIATIQUES

26 chaînes de télévision ont suivi le Tour

de France à la voile 2009 dont : 

- un direct au 20 heures de France 2 et au

19/20 de France 3 le jour de l’arrivée

- un résumé quotidien de la course sur Sport

+ et sur France Ô

- un reportage sur La Seyne sur France Ô

- neuf radios pour un total de 290 sujets et

un partenariat avec RMC Info.

- un reportage quotidien sur les journaux

de la presse nationale et régionale, notam-

ment l’Equipe, Var-Matin et La Marseillaise.

- un spot de promotion sur La Seyne dif-

fusé trois fois par jour sur l’ensemble des

étapes.

«
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L
e nombre de Seynois
recensés en 2006 est de 56
768 habitants dans 30 476

logements. Cette évaluation,
réactualisée du jeudi 21 janvier
au samedi 27 février prochain,
porte sur un échantillon de 8 %
des logements de la commune :
« Il s'agit d'établir les populations
légales de chaque circonscription
administrative, mais aussi de
fournir des détails socio-démo-
graphiques et une base de sondage
pour les enquêtes de l'INSEE »,
résume Bernard Trouchet,
conseiller municipal délégué au
recensement de la population.
14 agents recenseurs muni-

cipaux (VOIR TROMBINOSCOPE

P.38) se présenteront sur le seuil
de 2 610 logements tirés au sort
dans le RIL* : « Les recenseurs
doivent présenter une carte offi-
cielle. Ils sont tenus au secret pro-
fessionnel. Vous pouvez alors soit
remplir vous même les formulai-
res, soit les leur faire compléter au

terme d'un entretien de quelques
minutes », indique Marie-Paule
Silvy, responsable des infrastruc-
tures et réseaux. « Le premier
document est la feuille de loge-
ment, qui détaille les caractéris-
tiques de votre habitation. Le
second est le bulletin individuel,
qui liste situation de famille,
nationalité, diplômes... », précise
Frédéric Renevier, responsable
de l'adressage et du recensement.
Si la loi rend obligatoire la
réponse au recensement, elle
assure également la confidentia-
lité des réponses : « L'accès aux
documents récoltés est limité au
coordonnateur communal, à ses
collaborateurs, et à l'INSEE ».
Les visites se font à domicile de
8 heures à 20h30 du lundi au
vendredi, et de 9h30 à 20h30 les
week-ends. En cas d'absence, un
bulletin de passage invite à pren-
dre rendez-vous avec l'agent
recenseur.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

*RIL : Relevé d'immeubles localisés,

fichier INSEE

Démographie

Attention ça va  
recenser !

Prévention routière

L’écharpe d’or 8

Découverte

Troupe Paganelli 9

Enseignement

Loi Carle, danger 10

Fonds social commerçant

Solidarité  12

6/ ACTUALITÉ
Dernière minute
L'Union Sportive Seynoise
Le Conseil régional a remis un chèque de
100 000 euros à l'USS. Une somme qui se
décompose en deux parties. L'une vient en
relais de la subvention municipale, l'autre repré-
sente le soutien de la Région à l'école de rugby,
au centre de préformation, à la formation des
éducateurs et aux actions de Rugby Cité.

Les visites se font à domi-

cile de 8 heures à 20h30

du lundi au vendredi, 

et de 9h30 à 20h30 

les week-ends

Vous serez
tirés au sortDu 21 janvier au 27

février, 14 agents
recenseurs rendront
visite à 2 610 loge-
ments. Leur objec-
tif : évaluer au plus
près notre nombre.

Plus de renseignement au 

04 94 06 93 35
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L
e ministère du Logement a
tranché. Sur 87 villes candi-
dates, seules les 25 premiè-

res ont été choisies et La Seyne a

été classée... 27ème. « On manque de
justesse une manne financière qui
aurait été très utile pour accélérer la
réhabilitation des espaces publics,

des commerces et de l'habitat très
dégradé, voire insalubre, de notre
vieille ville », observe le maire,Marc
Vuillemot. Le cœur de ville consti-
tue pourtant le lien historique
entre les nouveaux quartiers qui
émergent vers les Mouissèques, le
long du site des anciens chantiers
et son grand projet de développe-
ment économique et culturel, et le
quartier Berthe,au Nord de la com-
mune,où se poursuit un ambitieux

programme de rénovation urbaine.
Une consolation tout de même : le
projet a été reconnu valable et
bénéficie d'une assistance à "l'in-
génierie" avec les financements
afférents. « Si l'Etat confirme l'an-
nonce qui avait été faite il y a quel-
ques mois, le dispositif, appelé
Programme National de Rénovation
des Quartiers Anciens Dégradés
(PNRQAD), devrait être reconduit
l'an prochain. Bien évidemment,
nous déposerons à nouveau un dos-
sier », souligne le maire.
Soutenir l'activité économi-

que, dans le secteur du Bâtiment
et des Travaux Publics, offrir de
nouveaux chantiers à des entre-
prises, créatrices d'emplois,
notamment pour les résidents du
centre ancien eux-mêmes, mon-
tre une fois de plus à quel point
les commandes publiques épau-
lent l'économie locale en ces temps
de crise.�

G. A.

redaction@la-seyne.com

* Agence Nationale pour

l'Amélioration de l'Habitat

7
� Ville d'avenir La Seyne s'est vu décerner par l'association des

"éco-maires" le prix "Villes d'avenir" pour son réseau d'échan-

ges thermodynamiques sur eau de mer. La deuxième tranche de

Porte Marine et le futur casino doivent s'y connecter pour leur

chauffage d'hiver et leur climatisation estivale. Une récompense

qui ne doit pas faire oublier le vaste programme de remplace-

ment des ampoules à incandescence par des lumières moins

consommatrices d'énergie, le projet de raccordement du sys-

tème de chauffage des immeubles du quartier Berthe à l'usine

d'incinération de Lagoubran, l'installation de capteurs solaires

sur les bâtiments publics qui le permettent, ou la demande à

l'agglomération TPM de parcs de stationnement relais sur la

corniche de Tamaris pour développer des lignes de cabotage

"Réseau Mistral".

�Nouveaux Seynois Samedi

5 décembre, la cérémonie d'ac-

cueil des Nouveaux Seynois s'est

tenue à l'école Derrida. L'occa-

sion pour le maire, Marc

Vuillemot, de souhaiter la bien-

venue à tous et de rappeler les

trésors patrimoniaux et indus-

triels de notre cité, de ses 25

km de côtes au tissu entrepre-

neurial lié à la mer. Nos concitoyens ont par ailleurs reçu une sacoche

contenant le guide des démarches administratives, le dernier “Seynois”,

le hors-série sur le Pont Levant, le dépliant croisiéristes, un plan de la

ville ainsi que le programme des festivités de Noël.

Rénovation centre-ancien

La Seyne
aidée
a minima 

Le centre-ville historique va 

bénéficier d'une assistance à

l'ingénierie pour sa rénovation

La Seyne 27e

sur 87

Le dossier de demande d'aide à l'Etat, via
l'ANAH*,pour la rénovation du centre ville
historique,n'a pas été retenu.La ville béné-
ficiera toutefois d'un accompagnement à
l'ingénierie. Pour les projets à venir.



�Déménagement Le service gestion du domaine public (ancien ser-

vice emplacement) et assurances ont changé de locaux. Ils sont ins-

tallés près de la mairie technique, avenue Saint Exupéry à côté de la

déchetterie. Pour les contacter : Gestion du domaine public. Tél : 

04 94 06 93 02. Fax : 04 94 06 94 76. Assurances : Tél : 04 94 06 93

36. Fax : 04 94 06 94 66

�Préservation de l'environnement Eclairage public des lotisse-

ments : conformément à la réglementation européenne, les ampou-

les à vapeur de mercure ne seront plus disponibles à partir d'avril

2015. D'ores et déjà, les résidents des lotissements privés (via leur

syndic ou association) sont invités à prendre les dispositions néces-

saires pour les faire remplacer par des ampoules à iodure métallique

ou à sodium haute pression. Pour toute information, le service muni-

cipal éclairage public peut vous aider et conseiller (réglementation,

conseils techniques, cahier des charges...). Tél : 04 94 06 94 93 du

lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30.

�Antennes relais sous contrôle Dans un souci de santé publique,

la Ville continuera à réclamer aux opérateurs de téléphonie mobile

une réduction du seuil de la puissance électromagnétique. Rappelons

que le 26 novembre dernier, le Comité Opérationnel du Ministère

de l'Ecologie, chargé de l'expérimentation de la réduction du rayon-

nement électromagnétique autour des antennes-relais, a retenu 16

communes (une seule pour la région PACA, Cannes) sur 238 candi-

dates. La municipalité tiendra malgré tout ses engagements de faire

8/ ACTUALITÉ
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E
x-aequo avec Paris dans la
catégorie des villes de plus de
50 000 habitants ! La Seyne-

sur-Mer a décroché mardi 15 décem-
bre dernier au Palais du Luxembourg
“L'écharpe d'or 2009” de l'associa-
tion Prévention routière. Il s'agissait
de la 20e édition de ce concours ras-
semblant 99 candidatures.Objectif :

recenser,puis récompenser les initia-
tives marquantes prises au niveau
local pour améliorer la sécurité rou-
tière. Et ce dans le domaine de l'in-
frastructure,de l'éducation et du res-
pect du code de la route : « A l'heure
où l'on déplore une recrudescence du
nombre de tués sur la route, la Ville
joue à fond la carte de la prévention »,

insiste Jocelyne Léon, adjointe à la
prévention et à la police municipale.
Permis piéton,permis cycliste,pédi-
bus, piste d'éducation routière, les
actions de la police municipale
s'adressent prioritairement aux jeu-
nes,à travers son bureau « éducation
et sécurité routière » : « Les enfants sont
les automobilistes de demain. Ils sont

aussi des ambassadeurs de la préven-
tion routière auprès de leurs parents !»,
signale Pierre Poggi, responsable
adjoint de la Police municipale.
L'écharpe d'or récompense aussi
l'action des ateliers en faveur des clubs
sportifs et du 3ème âge : « Les seniors
piétons et les deux roues sont les pre-
mières victimes de la route. Il est donc
naturel de sensibiliser en priorité ces
publics », renchérit Jean-Carl Scheel,
brigadier à La Seyne et Intervenant
départemental sécurité routière.
Les nombreux aménagements de voi-
rie réalisés aux abords des écoles et la
sécurisation des déplacements pié-
tonniers ont également été pris en
compte dans l'obtention de l'écharpe
d'or.« A nous de confirmer en 2010 »,
conclut Jocelyne Léon.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

Prévention routière

L'écharpe d'or
pour la Ville

La Seyne a été primée 

pour son bureau “éducation 

et prévention routière” 

et des aménagements pour

réduire le nombre et la gravité 

des accidents de la route

La prévention
privilégiée

Au Sénat, la Pré-
vention routière a
décerné sa distinc-
tion à La Seyne
pour ses efforts
dans ce domaine.



effectuer des mesures en divers points par un laboratoire indépen-

dant et agréé. Que les nombreux utilisateurs se rassurent, les lieux

où le seuil s'élève seulement à 2 V/m (Paris) ou à 0,6 V/m (Italie,

Autriche) les communications fonctionnent bien... et la santé est

préservée.  

�Pour une politique énergétique globale La Seyne-sur-Mer s'est

portée candidate à l'obtention de l'appellation “collectivité lauréate

Agir pour l'énergie”. Décernée par la Région PACA aux communes

s'engageant dans une approche globale en faveur des économies

d'énergies et du développement des énergies renouvelables, cette

appellation a pour objectifs d'aider les communes à lancer des actions

concrètes rapides, et à structurer une politique énergétique globale. 

�Mini réveillon Le 17 décem-

bre dernier, la salle du Capitole, à

Camp Laurent, a accueilli près de

500 seniors pour le traditionnel

mini-réveillon de Noël. L’occasion

de déguster bûches de Noël et

champagnes,  avant d’entamer

quelques pas de danses au son de

l’orchestre Mélodia. Tous se sont

donné rendez-vous en fin d’année

2010 pour de nouvelles rencon-

tres.

9

V
ingt quatre personnes au
total dansent et chantent,
entraînées par Muriel,

véritable «coach» municipale de
cette joyeuse bande de retraités,
qui n'ont pas besoin de compri-
més pour dormir. Les 16 femmes
et 8 hommes de la seule troupe
municipale senior de toute la
région, ont entre 55 et 86 ans. Et
donneraient des complexes à de
bien plus jeunes qu'eux !
Comme de véritables profession-
nelles, Fiorina, France, Annie,
Germaine et les autres s'entraî-
nent plusieurs jours par semaine,
avec rigueur et discipline.
En ce début d'année, la munici-
palité met  à leur disposition un
local dans l'espace Coste pour les

répétitions. Pour l'heure, tous
s'appliquent à mettre en prati-
que les conseils prodigués par
Muriel : « J'insiste beaucoup sur
le placement du pied, car il est
capital. C'est la prévention de la
chute ».
Pour Fiorina, 71 ans, « travailler
un spectacle aide à aller de l'avant
et à ne pas s'écouter. C'est une
bouffée d'oxygène. La danse fait
travailler le corps et l'esprit en
même temps ».
La “prof” qui danse depuis

très longtemps, ajoute : « Le
fait d'avoir une activité physique
régulière, à leur âge, est excellente
pour leur santé. Ils ont des jour-
nées chargées, mais avec une fati-
gue saine ». Véritables tableaux
ouverts sur le monde, chants et
danses se succèdent dans une par-
faite harmonie. Avec un specta-
cle de fin d'année et un autre mi-
mai, les articulations n'ont pas le
temps de se rouiller...
« Et au-delà de la démarche artis-
tique, c'est une belle façon de lut-
ter contre l'isolement en mainte-
nant le lien social », conclut
Solange Andrieu, adjointe délé-
guée à la Solidarité et aux person-
nes âgées, l’une de leurs “fans” les
plus fervents.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Troupe municipale Daniel Paganelli

En avant la
musique !
Du nom de son fondateur aujourd'hui
décédé, la troupe municipale Daniel
Paganelli mène tambour battant ses deux
spectacles par an.

« Danser et  montrer tout ce que

l'on est encore capable de faire »

« Ça fait tra-
vailler le corps
et l’esprit »
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� Répartition des finances publiques concernant les écoles pri-

vées 630 euros par enfant, par année scolaire = 630 x 150 enfants =

94 500 euros/an (forfait obligatoire). Depuis 1991, sans qu'aucun maire

ne l'ait remis en question, la Ville verse 580 euros par enfant scolarisé

en maternelle privée ; 580 euros x 65 enfants = 37 500 euros (forfait

volontaire). A partir des années 80, via la caisse des écoles, une aide aux

fournitures scolaires a été accordée au public/privé (indifféremment) à

hauteur de 6 098 euros plus une participation aux sorties scolaires de

1 300 euros.

� Aquasud, piscine à succès

241 762. C'est le nombre de passages enregistrés en 2008 dans le com-

plexe aquatique Aquasud, confié en délégation de service public par la

mairie à la société Vert Marine. On constate une progression des car-

tes d'abonnement, signe de fidélisation et de satisfaction du public. Le

circuit aqua vitalité, nouveau concept d'activité de remise en forme en

accès libre, s'est révélé attractif. Les activités enfants (bébés nageurs,

mini stages de natation dès 4 ans) et les activités adultes (aquagym) ont

connu le même engouement. A noter 30 111 entrées pour les seuls sco-

laires, sans oublier les centres aérés, comités d'entreprises, associations

(Les Cachalots et la préparation au diplôme de BNSSA) et les pompiers.

� Rappel de la loi Carle Obligation pour la commune de verser

un forfait par enfant inscrit en école élémentaire privée hors terri-

toire communal, dans le cas de regroupement de fratrie, pour obli-

gation professionnelle des parents ou encore pour raison médicale. 

10/ ACTUALITÉ

A
doptée le 28 septembre 2009,
la loi Carle oblige les muni-
cipalités à financer, sans

accord préalable, la scolarité des élè-
ves fréquentant une école privée. Le
prétexte : la parité entre l'école privée
et l'école publique.Selon le maire,Marc
Vuillemot:«Cette parité publique/pri-
vée n'a aucun fondement juridique ».

Et sous prétexte de clarifier un flou
juridique,la loi Carle oblige les collec-
tivités, via un “chèque éducation”, à
financer les écoles privées d'autres com-
munes si leurs résidents ont choisi d'y
scolariser leurs enfants.La voie ouverte
à la disparition de certaines écoles
publiques ? «Les parents qui craignent
pour leurs enfants, risquent de les met-
tre dans l'enseignement privé,même si
cela représente des sacrifices énormes,
alors même que l'école publique peine
aujourd'hui à conduire ses élèves vers la
réussite », explique Marc Vuillemot.
Autre inquiétude,le financement des

écoles privées quand la municipalité
n'a pas assez d'argent pour l'école
publique, celle de la Républi-
que : « Pour un maire, ce n'est pas si
simple.C'est une loi qui ne nous va pas,
mais nous avons peu de moyens pour
ne pas l'appliquer. Pour moi, les aides
publiques doivent aller au service public.
Et cette loi demande aux communes de
déroger à ce principe.C'est une atteinte
grave à la laïcité».Et même si le décret
d'application de la loi Carle n'est pas
encore sorti,l'heure est venue de faire
les comptes et de rappeler la réparti-
tion des finances publiques concer-

nant les écoles privées élémentaires
sous contrat avec l'Etat. A La Seyne,
la municipalité  verse déjà 94500 euros
pour les 150 enfants inscrits à l'école
élémentaire Ste Thérèse,selon un for-
fait obligatoire, auxquels s’ajoutent
45 000 euros pour les 65 enfants ins-
crits à la maternelle Ste Thérèse (VOIR

DÉTAILS PLUS HAUT)et10 000 euros de
participation pour les sorties et four-
nitures scolaires destinés aux enfants
scolarisés dans les écoles privées hors
territoire. Les aides volontaires, ins-
taurées par les précédentes munici-
palités,ont toutes été maintenues par
la municipalité actuelle,malgré les ris-
ques financiers.
Ainsi,la Ville s'est engagée à garan-

tir l'emprunt de 400 000 euros

pour la reconstruction de Sainte-
Thérèse. Le maire prévient : « Je n'ai
pas les moyens de donner davantage.
Nous continuerons notre appui à l'école
privée, mais il faudra répartir le mon-
tant global de la subvention ».
Autrement dit, prendre sur l'existant
et déduire des fonds versés sans obli-
gation au privé.A l'heure actuelle,on
ne peut chiffrer la somme.Elle dépen-
dra du nombre d'enfants concernés
par l'exode scolaire. Marc Vuillemot
l'affirme « S’il n’y a pas d'enfants sco-
larisés ailleurs,on ne touchera à rien».�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Enseignement

Loi Carle : l'exode
scolaire ?

Le financement des
écoles privées par les
finances publiques
risque de démante-
ler le service public
de l'éducation.

«Une atteinte
grave 
à la laïcité »
Pour le maire « les aides publiques

doivent aller au service public »
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� Montant global de la subvention Lors du 1er conseil municipal de

l'année, le débat sur la répartition des  subventions publiques destinées

à l'école privée, sera inscrit à l'ordre du jour, et pourra conduire au vote

d'une motion.

� Elagage réglementaire

La municipalité rappelle que les arbres, arbustes, haies, branches et raci-

nes qui avancent sur le sol des voies communales (y compris les places,

jardins publics, parcs de stationnement...) et des chemins ruraux doivent

être coupés à l'aplomb des limites de ces voies sur une hauteur de 5

mètres. Il en va de même aux abords des réseaux d'électricité, d'éclai-

rage public et de téléphone installés sur le domaine communal. 

�Guichet unique Afin de créer un guichet unique d'inscrip-

tions aux activités des 0-18 ans, la commune a demandé la par-

ticipation financière de la Caisse d'allocations familiales. Il s'agit

de centraliser en mairie sociale, rue Renan, mais aussi en annexes

au square Malsert et aux Sablettes, les inscriptions en écoles pri-

maires, à l'accueil périscolaire, les études, l'accueil de loisirs mer-

credis et vacances scolaires, les structures petite enfance (crè-

che et halte-garderie), les activités de l'école municipale des

sports et les activités culturelles de l'espace Tisot et de la mai-

son Jean Bouvet. Cette rationalisation permet par ailleurs à la

municipalité de faire des économies d'échelle.

D
ans l'anti-chambre de la
montée de division, les 17
ans du FCS auraient pu

parader au classement, en mettant
3 points entre eux et Hyères. Mais
le nul du 13 décembre les placent
premiers ex-aequo avec ces derniers
et Sanary, et ce, juste avant la trêve
de Noël. Dans ce derby, ils étaient
menés 1 à 0 au score jusqu'à la fin
de la deuxième période. Mais à dix
minutes de la fin, Farine Hfaissia
égalisait sur coup-franc. « Aujour-
d'hui, s'ouvre une nouvelle page pour
les 17 ans », assure Richard Gbetti,
l'entraîneur des promo-ligue.
Flash-back au mois de mai der-

nier avec les revues d'effectif suite
à l'intégration des joueurs de l'ex-
JSS. « Puis les détections ont eu lieu
pour mettre en place une véritable
mixité sociale au sein du club, ajoute
l'entraîneur, titulaire d'un brevet
d'état et ancien joueur à l'OGC

Nice et à Rennes. Avec Patrick Silva,
diplômé d'état et ancien joueur de
Toulon, ils ont été recrutés dans le
cadre de la formation des plus jeu-
nes avec l'objectif de préparer une
équipe “une ” capable de faire enfin
les beaux jours du club. Avec Patrick
qui entraîne l'autre équipe, on sou-
haite à court terme amener l'excel-
lence, la perfection et le goût du tra-
vail pour que demain, tous les
enfants du club jouent au plus haut
niveau et que l'équipe fanion puisse
profiter de tout ce travail ».
De son côté, Patrick Silva qui
entraîne les 17 ans en excellence,
assure que « pour l'instant l'impor-
tant c'est de former une équipe solide
et de les préparer à intégrer l'équipe
une. J'ai pris cette équipe en cours
de saison. Nous sommes classés
deuxièmes mais pour nous, le but
pour l'instant, c'est le maintien ».
Pour le président du FCS, Makki

Boutekka, l'objectif est de « deve-
nir un seul et grand club uni après la
fusion avec la JSS. Les gamins du sud
viennent jouer à Berthe et inverse-
ment.Ça se passe très bien.On a orga-
nisé l'arbre de Noël du club à Tisot
pour ne pas stigmatiser les anciens de
la JSS. Je suis moi-même un ancien
de ce grand club de Berthe ».
Conscient du formidable poten-
tiel footballistique seynois, le FCS
refuse le foot marketing. Pour ce
faire, il désire devenir un véritable
club formateur pour éviter les

recrutements et les évasions de
talents. « Les 15 ans jouent déjà au
plus haut niveau amateurs ». Ils
feront peut-être les beaux jours du
FCS dans quelques saisons.�

Sylvette Pierron 

sylvette.pierron@la-seyne.com

Football club seynois

Après le nul concédé à Hyères le 13 décem-
bre, ils sont premiers ex-æquo avec Sanary
et Hyères.
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Les 17 ans
jouent
la montée

Egalisation du FCS 10 minutes

avant la fin de la rencontre

Contre 
La Garde 
à la reprise
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� 15 lauréats aux Beaux-arts Le 16 décembre dernier, Jean-Jacques

Taurines, conseiller municipal délégué à la littérature et à la musique, a

remis les prix du concours de dessin de fin d’année. 90 enfants de 4 à

9 ans ont distingué 15 des leurs. Tous sont issus des ateliers de Famelie

Schall-Poyet, Sophie Menuet, Isabelle Agnel-Gouzy, Véronique Pibarot,

et Jocelyne Penelle.

�Une place des services publics Suite à la proposition d'organisa-

tion d'un référendum d'initiative populaire sur l'inscription de la Charte

des services publics dans la constitution, le conseil municipal a décidé

de dénommer l'espace réservé au stationnement du Quai Hoche

“place des services publics”. Le dévoilement de la plaque se tiendra

courant janvier.

12/ ACTUALITÉ

N
ous ne sommes pas seu-
lement là pour prendre
vos cotisations. Nous

sommes à vos côtés quand vous
avez besoin de nous ». C'est avec
ces mots de réconfort que Jean-
Claude Babize, directeur dépar-
temental du Régime social des

indépendants, a entamé son pro-
pos avant de remettre un chèque
de soutien aux trois commer-
çants victimes de deux cambrio-
lages et d'un braquage. Alerté
par Christophe Chabert, prési-
dent de l'association des com-
merçants Vitrines seynoises, le

RSI a tenu à soutenir financiè-
rement ces trois commerçants.
Jean-Claude Babize a rappelé le
rôle de soutien du RSI qui
encourage la continuité de l'ac-
tivité commerçante en centre-
ville : « Etre commerçant, c'est
être seul. Dernièrement, on a aidé
les commerçants sinistrés par  les
intempéries à Cogolin. C'est grâce
à des fonds récupérés sur les péna-
lités des mauvais payeurs que nous
pouvons faire quelque chose pour
ces commerçants qui ont le cou-
rage de continuer après ces expé-
riences traumatisantes. Car ce
sont les petites structures, moins
sécurisées donc plus vulnérables,
qui sont v isées par les  bra-
queurs. Nos aides peuvent aussi
passer par un soutien psycholo-
gique ». Evoquant les agres-
sions dont ont été victimes les
commerçants, le maire, Marc
Vuillemot, a noté la bonne réac-
tion de tous les acteurs
publics : « Le commissaire prin-
cipal a été à l'écoute et nous nous
sommes mis autour de la table avec
les deux polices (nationale et
municipale) afin d'organiser la
prévention et de programmer des
rondes à pied. Nous sommes dans
cette démarche préventive ».
A ce sujet, Claude Astore,

adjoint au maire délégué à l'ur-
banisme assurait aux trois com-
merçants que « l'éclairage sera
renforcé dans le centre ancien ».
Et le maire d’ajouter : « Avec ces
événements tragiques , nous avons
regardé notre ville autrement. Je
salue votre démarche solidaire qui
contribue à redonner le moral à
nos commerçants ».�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Fonds d’action sociale

Solidarité 
commerçante

Reçus en Mairie, les commerçants

ont été ravis de se savoir soutenus

par l'association Vitrines seynoises

et le RSI 

« Être com-
merçant c’est
être seul... »

Le directeur dépar-
temental du Régime
social des indépen-
dants (RSI) a remis
un chèque de sou-
tien à trois com-
merçants victimes
de braquages

«
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E
n effet, depuis quelques
années, les dispositifs éduca-
tifs se sont multipliés. A tel

point que la Cour des comptes,dans
un récent rapport sur «L'articulation
entre les dispositifs de la politique de
la ville et de l'Education nationale dans
les quartiers sensibles » souligne que

« les interventions menées en direction
de ces quartiers sont caractérisées par
la juxtaposition des initiatives et par
la multiplicité des acteurs ».Enfin,elle
remarque que « l'articulation de ces
interventions est variable et aléatoire
d'un territoire à l'autre. » C'est sur ce
constat et dans le but d'optimiser les

actions éducatives sur le territoire que
le CRPV a organisé des ateliers régio-
naux le 9 décembre dernier au col-
lège Wallon.Enseignants,principaux,
responsables de pôles réussite éduca-
tive,parents d'élèves,représentant du
préfet, membres d'associations et
autres acteurs du système éducatif se

sont mis autour de la table. Au tra-
vers de différents regards croisés,nom-
breux ont été les questionnements
sur l'efficacité concrète des disposi-
tifs d'aide aux élèves en difficultés et
sur le collège de l'avenir. Un collège
que,tous,souhaitent plus ouvert sur
l'extérieur.« Le collège est souvent une
forteresse,déplore la présidente de l'as-
sociation Passerelles. Il faudrait valo-
riser la place des parents comme pre-
miers éducateurs de l'enfant. Car les
parents qui vivent dans ces quartiers
ont déjà une mauvaise estime d'eux-
mêmes ». Et une enseignante de pré-
ciser :« quand je rencontre un parent,
on est souvent dans une ambiance de
jugement ». De son côté, Rodrigue
Coutouly,Principal du collège Jules-
Ferry de Marseille assure qu'il « faut
reconstruire le lien entre les parents et
les enfants en même temps que celui
entre les parents et le collège ».
Mais la véritable question à

laquelle il a fallu répondre a été
pointée par la déléguée du préfet :
« Concrètement, comment les diffé-
rents PRE peuvent-ils améliorer les
résultats scolaires ? ».Une partie de la
réponse a été donnée par Martine
Steurer, inspectrice de l'Education
nationale : « Il nous faut sortir des
réseaux institutionnels pour une mise
en synergie de tous les acteurs, impli-
quer les enseignants dans le périsco-
laire, mobiliser les associations, les
parents d'élèves, et proposer un véri-
table accompagnement à la parenta-
lité ». Du pain sur la planche.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

* Centre de ressources pour la

Politique de la Ville 

(Groupement d'intérêt public)

TERRITOIRE /13

PLUS D'INFOS SUR 

www.crpv.paca.org

Vie scolaire

Valoriser la place 
des parents

Un collège 
plus ouvert
Les réflexions sur les politiques

éducatives locales ont été

nombreuses. Marc Vuillemot,

maire de la ville, anciennement

professeur au collège Wallon,

a tenu à participer aux débats

Les ateliers régio-
naux du CRPV* se
sont tenus le 9
décembre au collège
Wallon. Thèmes :
éducation et projet
de territoire



Expression de l’opposition
Une opposition en ordre de bataille
Au cours du dernier Conseil Municipal, l'opposi-
tion a été très active : Elle a dénoncé la diminu-
tion très forte des investissements et l'augmen-
tation qui s'accélère du budget de fonctionnement.
La ville n'investit plus, elle s'endort. L'opposition
a regretté qu'on débâptise la Crèche Emile Combes,
éminent combattant pour la laïcité au profit d'une
crèche Josette Vincent, alors qu'aucune artère de
la ville ne porte, à ce jour, le nom de François

Mitterand. L'opposition a insisté sur la pénalisa-
tion subie par nombre d'habitants de la commune
en ce qui concerne le nettoiement et le ramassage
des ordures ménagères, deux tournées au lieu de
trois. L'opposition a constaté la restriction des
fonctions de la Police Municipale, aggravant l'in-
sécurité particulièrement la nuit. L'opposition a
fait remarquer que la municipalisation de certains
services, si elle se traduit par une augmentation
des coûts de fonctionnement n'a pas, bien au

contraire, de répercussions favorables sur la qua-
lité de l'environnement à La Seyne : voirie, espa-
ces verts, éclairage public. L'opposition a constaté
la baisse majeure des subventions obtenues par
la ville en comparaison avec celles, nombreuses,
sous le mandat d'Arthur Paecht. Dynamique et
déterminée, l'opposition entend dénoncer les
effets négatifs d'une mise en sommeil d'une ville
qui avait amorcé le virage du changement et qui,
aujourd'hui recule.�

14/ VOS ÉLUS
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L
e 28 décembre 1943. Le sous-marin Protée ne
répond plus. Absent au rendez-vous du 3 janvier
1944 devant Alger, les autorités militaires ont

d’abord cru à un retard dû au mauvais temps.
L’inquiétude est apparue le lendemain et s’est renforcée
le 5 avec le retour du Casabianca qui signala avoir entendu
un grenadage dans le secteur voisin le 29 décembre 1943.
Depuis ce jour, aucun renseignement sûr n’est parvenu
au sujet du Protée, et le 12 janvier 1944 un message
annonce que le Protée doit être considéré comme perdu.
La découverte par la Comex de l’épave du sous-marin
Protée le 24 mars 1995, par 125 mètres de fond au large
de Cassis, nous permet ainsi de préciser les circonstan-
ces de la disparition du bâtiment. L’observation de l’épave
semble bien confirmer l’hypothèse d'une mine. Comme
chaque année, un hommage aux sous-mariniers dispa-
rus a eu lieu le 18 décembre dernier au rond-point du
sous-marin Protée au Sablettes.

Colis de
Noël
L

a traditionnelle distribution des colis de
Noël aux seniors a eu lieu aux quatre coins
de la ville. Le mercredi 9 décembre au

foyer API Provence, à la maison de retraite de
l'hôpital et à la Bourse du Travail (NOTRE PHOTO)
où un goûter était offert en présence de Solange
Andrieu, adjointe déléguée à la politique de la
solidarité et de Michel Reynier,adjoint délégué
à la démocratie locale.Le 10 décembre,c'est au
foyer Ambroize Croizat que les résidents ont
découvert leur panier garni de mille et une frian-
dises. Enfin, les papys et mamies de Bartolini
ont été gâtés à leur tour le 14 décembre. Bonne
année à tous les seniors !

En souvenir du Protée



J'
ai de l’estime pour le personnel muni-
cipal. Quels que soient les impondéra-
bles, les enfants ont leur repas à 11h30 ».

Ce dévouement pour le service public,
Graziella Gaujac l’a fait sien depuis long-
temps. Aide-soignante depuis plus de 15
ans aux urgences de l'hôpital, la conseillère
municipale, syndicaliste, s'est battue bec et
ongles contre la disparition de la pédiatrie,
et contre celles, annoncées, de la maternité,
de la chirurgie et du bloc opératoire. Un
engagement qui remonte à son enfance à
Solliès-Toucas. « Mes parents n'étaient pas
engagés politiquement. Mon père, ouvrier
soudeur, était souvent en déplacement. Ce
sont mes deux grands frères qui m’ont influen-
çée », confie-t-elle. Nous sommes en 68
quand la télé fait son apparition dans le
foyer. Son frère aîné est sur les barricades :
« Je n'avais que neuf ans. Ses prises de posi-
tion lors des discussions familiales m'ont mar-
quée », poursuit-elle, les yeux brillants.
La chappe de plomb et la pression

sociale propres à un petit village de la fin
des années 70 ont fait le reste : « Le curé
venait dénoncer nos fréquentations. Il n'y avait
pas de cinéma, et peu de bus pour Toulon. J'ai
donc passé le permis moto, pour m'évader »,
glisse-t-elle.Au guidon de sa 125 cm3,un sen-
timent de liberté. Elle arrête sa scolarité en
terminale. Et passe son Bafa (Brevet d'apti-
tude aux fonctions d'animateur) : « Il fallait
que je m'occupe des autres », répète-t-elle.
Animatrice bientôt spécialisée dans le chant
et la danse, elle passe son brevet de secou-
risme et devient assistante sanitaire.Les bobos
des colonies de vacances et classes de décou-
verte trouvent réconfort chez celle que l’on
surnomme “Gracieuse”. Son arrivée à La
Seyne coïncide avec la rencontre de son futur
mari : « Mon beau-père, Paul, organisait des
camps de ski au Touvet (38) avec les enfants
de fonctionnaires. Il fut un des fondateurs du
patronage de la Ville et des colonies. Il était
président du Casc (Comité d'action sociale,
sportive et culturelle).Ma belle-mère,Mathilde,
était conseillère municipale avec Philippe
Giovannini.Elle consacrait sa vie aux Seynoises
à travers l'association “Femmes françaises”, à
l'instar de Maggy Lorenzini », témoigne-t-
elle. 1989 sonne l'heure de la reconversion.
« J'ai intégré l'hôpital au bas de l'échelle, en
tant qu'agent de service hospitalier. J'exerçais

à la maison de retraite, qu'on appelait encore
hospice », se souvient-elle. Elle y découvre la
proximité des résidents, l'écoute, et la res-
ponsabilité. Au sortir de l'école d'aide

soignante, et à l'inauguration des nou-
veaux locaux de l'hôpital,en 1994,elle rejoint
les urgences. « Cela m'a confortée dans mon
engagement auprès de la CGT », lance-t-elle
avant de préciser que « politiquement, ce
sont Philippe Mignoni et Marc Vuillemot qui
m'ont fait franchir le pas ! ». Un engagement
qui lui confère la délégation de la restaura-
tion municipale : « J'accompagne une pro-
fonde transition dans nos restaurants scolai-
res », souligne-t-elle. « La cuisine centrale
Pagnol doit être livrée à la rentrée 2011. Elle
réalisera quotidiennement 5 000 repas, dans
le respect des dernières normes d'hygiène ».

L'autre démarche concerne la qualité du
temps méridien : « La Ville entend être pilote
en matière d'insonorisation des restaurants
scolaires. C'est déjà le cas avec celui de l'école
Derrida », souligne-t-elle,précisant que « La
Ville engagera courant 2011 une opération
de construction, réhabilitation et réorgani-
sation de 12 unités de restauration, sous le
mode de cuisines satellites ». Des restaurants
où les accompagnants devront avoir un rôle
éducatif : « L'avenir sera de former à l'accom-
pagnement : savoir se tenir à table, goûter à
tout, éviter les excès. Tous les aspects de l’ac-
cueil des enfants seront pris en compte, car il
s’agit d’un temps éducatif à part entière »,
conclut-elle avec sourire.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com
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Graziella Gaujac,mère de
deux grands enfants, s’est
investie dans l'action syn-
dicale avant de devenir
conseillère déléguée à la
restauration municipale.

Graziella Gaujac

Servir
les autres

Passionnée de BD, de cinéma et des

puces, Graziella Gaujac s'investit sans

compter dans sa délégation. La voici

place Anatole France, devant l'ancienne

fontaine du château de la Motte (38),

où les enfants séjournaient en colonie

de vacances

Du Bafa 
aux urgences

«
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Ouverte en 1999, la Maison des services est un espace de rencontres, d'échanges

et d’intégration qui regroupe en un lieu unique diverses structures à vocation

sociale. Installée depuis le 1er octobre 1999 aux deux premiers niveaux de la tour

A4 du Germinal, la Maison des services publics est le résultat d’un partenariat

entre la Ville, le Conseil général du Var, le CCAS, l’Office public de l’Habitat, la

MIAJ, EDF et l’Etat. A l’occasion de ses 10 ans, la CAF revient dans ses locaux.

Depuis 10 ans, la Maison des services ouvre le quartier Berthe sur l’extérieur et assure la cohésion entre les différents partenaires à vocation sociale
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Maison des services publics 

Dix ans 

déjà!
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G
érée par un groupement
d’intérêt public, la Maison
des services articule son

action autour de deux axes
majeurs : d’une part renforcer la
présence et l’accessibilité des ser-
vices publics dans les quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville, et
d’autre part regrouper en un lieu
unique des services contribuant à
l’insertion sociale et profession-
nelle. Une plate-forme de 740 m2 de bureaux et salles de réunion mis

à la disposition des partenaires et
des associations. Parmi les interlo-
cuteurs que l’on peut venir rencon-
trer ici, il y a Francis Lemaire, gref-
fier divisionnaire chargé de La
Maison de la justice et du droit.
« Avec 13 000 demandes et 7 000 per-
sonnes reçues par an, la Maison de
la justice et du droit représente à elle
seule 60 % de l’activité de la Maison
des services. Notre objectif est d’ap-
porter une première réponse, un accès
au droit gratuit, personnalisé et bien
sûr confidentiel aux personnes qui
n’ont pas les moyens. Le second volet
d’actions est d’apporter de nouvel-
les réponses afin de lutter contre la
petite et moyenne délinquance »,
déclare t-il. Avocat, notaire, huis-
sier, médiateur de la République
proposent ainsi un service judi-
ciaire de proximité mis en place
pour assurer l’accueil des victimes
et le développement de modes de
règlement amiable des litiges.Autre
structure présente, la Maison de
l’emploi, qui accueille un public en
grande difficulté. « En collabora-
tion avec les travailleurs sociaux qui
gèrent le volet santé et logement,
notre rôle est d’accompagner sur une
période de 18 à 24 mois la personne
dans son parcours de réinsertion pro-
fessionnelle », explique Stéphanie
Raio, référent emploi. La structure
accueille également l’ADAJETI,
Association de défense des intérêts
des personnes immigrées et de leurs
familles. Assistante juridique, Jac-
queline Maréchal assure notam-
ment le suivi des dossiers de renou-
vellement de carte de séjour ou de
regroupement familial. Son action
est complétée par le travail des deux
médiatrices du Centre d’éducation
et de recherche (CEP/CERPAC),
Olfa Gharsallah et Aurore Delhay,
qui répondent aux difficultés admi-
nistratives et juridiques des per-
sonnes d’origines étrangères. La

Maison des services accueille éga-
lement une permanence de l’Office
HLM, la Mission intercommunale
action jeunes, la Protection ma-
ternelle et infantile, l’UTS avec les
assistants sociaux et conseillères en
économie sociale et familiale, une
permanence de l’EDF, l’AFIJ qui
agit en faveur de l’emploi des jeu-
nes diplômés, le CLSPD, cadre de
concertation sur les priorités de la
lutte contre l’insécurité et la pré-
vention de la délinquance dans la
commune, l’UDAF qui représente
les familles auprès des pouvoirs
publics, Var Initiative qui assure
l’accompagnement des porteurs de
projets d’entreprises, l’ASAVA qui
concerne les salariés de l’arsenal
victimes de l’amiante, et enfin les
associations GRAVIR et ASPI qui
agissent en faveur de l’insertion .
La Maison des services est ani-

mée par sa directrice, Michèle
Rignault-Laporte, dont la mission
est d’assurer la coordination entre
tous ces organismes qui n’ont pas
forcément l’habitude de travailler
ensemble. « J’organise la structure
un peu comme une petite entreprise
», déclare t-elle. « Je suis très atta-
chée au bien-être du personnel, la
qualité du service rendu en dépend.
Il y a beaucoup d’a priori concer-
nant la cité. Je veux démontrer que
l’on peut y vivre et y travailler dans
d’excellentes conditions ». Et le tra-
vail ne manque pas puisque selon
les termes de la directrice, « la struc-
ture fonctionne à plein régime. Elle
accueille en moyenne 200 personnes
par jour et affiche une fréquentation
de 48 258 personnes pour l’année
2009 ». Dix ans d’action au service
du public et un avenir prometteur

pour cette structure qui a su concré-
tiser ses ambitions,assurer une véri-
table cohésion entre différents par-
tenaires à vocation sociale mais
aussi ouvrir le quartier Berthe sur
l’extérieur, puisque la Maison des
services publics est ouverte à tous
les Seynois.�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

Maison des services publics : Quartier

Berthe, Le Germinal A4. Accueil du

lundi au vendredi de 8h45 à 12 heures

et de 13h45 à 17 heures. 04 94 10 93 50

giplaseyne@hotmail.fr

Maison de la justice et du droit : Accueil

du lundi au vendredi de 9 heures à 12

heures et 14 heures à 17 heures sans

rendez-vous. La HALDE assure une per-

manence le 3e mercredi de chaque

mois (après-midi). La Marine nationale,

l'armée de Terre et l'armée de l'Air

organisent une rencontre emploi le

troisième jeudi du mois

Directrice, Michel Rignault-Laporte

coordonne les différents services

200 usagers
quotidiens

LA CAF DE RETOUR

La CAF revient à la Maison des

services avecla mise en place d’une

permanence mais aussi l’installation

d’une borne interactive. Directement

accessible aux allocataires, cet outil

permet d’obtenir facilement et rapi-

dement des informations actuali-

sées sur sa situation ainsi que des

attestations. La nouvelle convention

d’occupation des locaux par la CAF

sera signée prochainement en pré-

sence de Patrick Deroux, directeur

départemental de la CAF, de Marc

Vuillemot, maire de La Seyne et

d’Yves Gavory, conseiller muni-

cipal et représentant le Grou-

pement d’intérêt public.
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A
ndré, Daniel et Bernard ont porté
haut le nom des Herrero.Dans cette
famille de six enfants où les grands

parents,espagnols,avaient immigré du côté
de Béziers, on a longtemps parlé des gar-
çons. Depuis, les deux filles de la fratrie ne
sont pas en reste.Claudine est comédienne
et Jacqueline dirige les Chantiers de la Lune,
à l’endroit où se trouvait l’imprimerie
Manugraph, anciennement restaurant
familial.Mais elle a dû attendre 40 ans pour
se faire un prénom et ne pas être seulement
« la sœur de Daniel ». Dans la famille
Herrero,demandez la fille : bonne pioche !

Jacqueline Herrero : « En 2003, j'ai voulu
créer un lieu alternatif, ouvert à tous les gens
qui aiment l’art, la peinture, la musique, la
poésie, le théâtre et la bouffe ! » L'artiste ren-
trait du Sénégal.Bouleversée : « Quel choc !
C'était violent, mais violemment heureux.
Je pleurais tous les jours... de bonheur. Je me
disais  que l'on n'avait pas compris grand-

chose à la vie. Même si les gens ont peu à
manger, ils partagent leur repas. Et le goût
est bon car il a le goût du partage.En Afrique,
les gens savent faire quelque chose avec les
moyens du bord. Alors quand j'ai construit
les Chantiers de la Lune, je me suis dit : eux
font avec rien, moi j'y arriverai aussi ». Et
depuis 6 ans,avec peu de moyens,Jacqueline
Herrero vit pour la culture et pour que La
Seyne avance, persuadée qu'il n'est nul
besoin de beaucoup d'argent pour monter
des spectacles culturels de qualité. Et si les
Chantiers de la Lune reçoivent très peu de
subventions, le dynamisme de la maîtresse
de céans est intact : « En créant ce lieu, j'ai
voulu en faire un endroit particulier.
L'important, c'est de partager le territoire,
de transmettre et de montrer différentes cul-
tures. La vie est faite de rencontres : hier me
pousse à aller vers demain ». Place Benoît
Frachon, les expositions se succèdent et la
structure accueille chaque année en rési-
dence,un artiste africain,pendant plusieurs
semaines. Connue pour son franc- parler,
la directrice a toujours refusé les compro-
missions.Animée d’une saine révolte, sans
esprit revanchard. Quant au pouvoir :
« Nous avons tous notre petit pouvoir, mais
il doit servir à faire avancer les choses, sinon
il détruit tout ». Et que l'on soit de droite
ou de gauche, l'essentiel pour Jacqueline,
reste l'ouverture d'esprit. Pleine de pro-
jets, elle attend avec impatience le mois
de juin pour organiser avec le Dojo théâtre
et la Cie Artmacadam,un grand rassemble-
ment culturel contemporain, sur le parc de
la Navale : danse, musique, peinture et poé-
sie : « J'aimerais que tout au long des grilles,
on accroche des toiles de tous les enfants des
communes voisines mais aussi d'Afrique,pour
créer une mosaïque de couleurs. Et mon-
trer qu'on peut faire des choses sans avoir
de gros moyens ». Artiste-peintre,
Jacqueline Herrero n'aime pas la beauté
lisse et parfaite : « Dans la peinture, il n'y
a rien de joli. Tout est beau. Je fais de la
peinture pour voir ce qu'il y a derrière les
choses ». L'âge aidant, elle n'attache plus
d'importance à l'apparence : « Je me sens
simplement habitée par tout le passé qui
m'a construite ».�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Jacqueline Herrero

Une saine
révolte 

Jacqueline Herrero, dirige les Chantiers

de la Lune, place Benoît Frachon

Garder le désir 
de transmettre

Issue d'une grande famille
de joueurs de rugby à XV,
Jacqueline Herrero s'est
lancée avec énergie dans la
mêlée d'une vie d'artiste.
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M
ikaël Viviani et Vincent Estades
ont remporté la médaille de
bronze lors des championnats

du Monde de trampoline dans la catégo-
rie cadet. Une performance de haut vol
qui confirme que le club de l’Entente
gymnique trampoline seynoise est une
référence française en terme de forma-
tion d’athlètes de haut niveau. La paire,
composée par Vincent Estades et Mikaël
Viviani, a permis au club et à la ville de
se faire remarquer sur la scène planétaire.
Les deux compères se hissent sur le
podium de la catégorie cadet. S’ils ne pou-
vaient rien faire face au duo  japonais net-
tement au-dessus du lot, ils parviennent
à contenir les assauts des Russes qui évo-
luaient face à leur public. « Ils ont réussi
un synchro quasi parfait, nous raconte

Fabrice Hennique, entraîneur au club. Ils
étaient quatrièmes avant la finale. Ils ont
su faire le libre qu'il fallait pour rempor-
ter cette médaille. Dommage qu'ils n'aient
pas pu aller chercher les Polonais passés
devant pour quatre petits dixièmes. Mais
on ne va pas faire la fine bouche. On est
très heureux ».
En individuel, Vincent Estades a réussi
tant bien que mal à se hisser en finale.
Blessé au dos, il n'a pu réaliser son exer-
cice libre le plus dur. Face aux Japonais,
Russes, Espagnols et Biélorusses, cela ne
pouvait suffire. « Mais être déjà dans les
huit meilleurs mondiaux de ma catégorie
me satisfait, déclare-t-il en toute modes-
tie. Ceux qui sont devant étaient meilleurs
que moi. Je n’ai donc pas de regrets ».
L’EGTS peut donc compter sur ses deux

champions et un complexe Léry flambant
neuf pour assurer la relève de Sébastien
Laïfa, qui fait désormais le bonheur du
cirque du soleil à Las Vegas.�

Sébastien Nicolas

redaction@la-seyne.com

C
haque mois de décembre, la salle
à manger de la maison des Bruno
se transforme en une immense

crèche entièrement créée et composée par
Muriel, Philippe son époux et Charlie et
Mélanie leurs deux enfants. Plus qu'une

tradition, c'est un réel moment de bon-
heur, attendu et fêté par tous. Sortis de
leurs boîtes, les santons réinvestissent les
lieux, les maisons poussent et les lumiè-
res sont prêtes à clignoter.
Toute la famille confectionne mai-

sons et commerces, à l'aide de cartons
de récupération, peint les santons achetés
bruts et recrée le véritable village de
Provence. Une crèche qui s'est transmise
de génération en génération,et qui,depuis
15 ans chez Muriel, ne cesse de s'agrandir.
Muriel : « Nos proches nous ramènent des

santons de leurs voyages, et nous-mêmes en
achetons régulièrement. Mais chaque san-
ton est unique. Car pour acheter un santon,
il faut avoir un coup de cœur. Pour instal-
ler notre crèche, il faut deux jours. Chaque
année, nous la construisons de façon diffé-
rente et réorganisons complètement la pièce
pour pouvoir l'accueillir ». Et selon la tra-
dition, la crèche restera en place jusqu'à
la Chandeleur.Ensuite, tout ce petit monde
de santons rejoindra ses cartons jusqu’à
l’an prochain.�

C. C.

Lors de concours organisés par Var Matin

et la Ville, la famille Bruno a gagné deux

fois le 1er prix

Mikaël Viviani et Vincent Estades

Médaillés 
mondiaux

Médaillés de bronze à Saint-

Petersburg, Vincent et Mikaël assurent

la relève du trampoline seynois

Du bronze 
pour les cadets

Muriel Bruno

Muriel 
et les santons
Employée municipale, Muriel Bruno voue une
véritable passion à sa crèche provençale.
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L
a route n'a aucun secret
pour eux. Comme un
ballet incessant, les

chauffeurs de la ville vont et
viennent toute la journée et
assurent le transport des
Seynois, petits et grands, âgés
ou handicapés.Une tâche qui
demande certaines qualités,aux
yeux de Jean-Louis Arnoux,res-
ponsable du service : « Je suis
vigilant sur certains critères : res-
pect des horaires, propreté et
convivialité.Et je dis toujours aux
agents qu'ils n'ont pas un patron,
mais 60 000 ! ». Philippe Gior-
dano, responsable adjoint pré-
cise : « 7 jours sur 7 et 365 jours
par an, les douze chauffeurs assu-

rent le transport scolaire de la petite
et moyenne enfance (crèches,
maternelles et primaires) pour les
sorties culturelles,sportives et péda-
gogiques, ainsi que la liaison avec
les centres aérés pendant les vacan-
ces. Sans compter les sorties occa-
sionnelles des personnes du 3ème

âge, des  personnes handicapées
ou à mobilité réduite (1 bus est
spécialement aménagé), anciens
combattants, pompiers, sportifs
etc. ». Jean-Louis Arnoux :
« N'oublions pas le bus malin de
9 places. Du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h30 et les samedis
et dimanches matins jusqu'à
13 h, il emprunte le même itiné-
raire que les bus de Réseau mis-

tral et il est gratuit ». La Régie
des transports,dirigée par Alain
Roman,fonctionne avec un bud-
get indépendant. Dernier achat
effectué par la Ville,un bus “pro-
pre”. Son principe : un additif
spécial se mélange au gasoil pour
le rendre moins polluant.
Avec160 000 enfants trans-

portés par an,pour 2 500 sor-
ties, le rythme des chauffeurs
ne faiblit pas. Le planning de
gestion des 285 classes de la
commune (petite et moyenne
enfance) est rigoureux. Et
depuis l'arrivée des croisiéris-
tes, un nouveau circuit a vu le
jour.Deux bus assurent les rota-
tions entre le môle d'armement

et le centre-ville. Depuis le 18
juillet 2009, 11 bateaux ont
accosté à La Seyne-sur-Mer,
représentant 8530 personnes
transportées et 338 rotations.
Un travail différent pour les
chauffeurs, qui doivent répon-
dre à de nombreuses deman-
des. Yvon Bouharrak, chauf-
feur :« Les touristes veulent savoir
où se trouvent les magasins, où
acheter des cartes postales de La
Seyne-sur-Mer, où déguster une
bouillabaisse... ».
A défaut d'une langue étrangère
maîtrisée, le langage des gestes
fait alors l'affaire.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Chaque mois, Le Seynois vous fait pénétrer dans les coulisses d'un service
municipal. Ce mois-ci, la régie des transports vous livre ses secrets. 12 agents
et trois encadrants vous transportent.

Régie des transports

La ronde 
des chauffeurs

Les chauffeurs de la régie veillent

à la propreté et à l'entretien des

bus. Ici, avec leurs responsables.

Respect 
des horaires
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Quartiers
L E  J O U R N A L  D E S

G A R I B A L D I - K E N N E D Y

O
n y passe, on y
vient, on y vit,
l’avenue Gari-
baldi et le
ro n d - p o i n t
Kennedy for-

ment un quartier incon-
tournable de la ville.
Anciennement avenue du
Fort Caire car elle condui-
sait au fort aujourd’hui
dénommé Fort Napoléon,
l’avenue Garibaldi fut
dénommée ainsi en 1924.
Quant au rond-point
Kennedy, ancien rond-
point des Sablettes, il s’im-
pose alors comme le pas-
sage obligé en direction des
quartiers sud de la ville.
Point de fréquentation
majeur du quartier, la poste,

où défilent chaque jour de
nombreux Seynois. « La
poste Garibaldi est le bureau
historique de La Seyne.Nous
recevons une moyenne de 550
clients par jour », déclare
Michèle Aroles, la directrice
d’établissement. Autre lieu
“historique” du quartier,
l’agence de l’Avenue, do-
yenne des agences immobi-
lières de la ville. Ouverte en
1947, avenue Frédéric Mis-
tral, l’agence déménage dès
le début des années 50 ave-

nue Garibaldi. Le responsa-
ble de l’agence Eric Cohen
est très attaché au passé de
son entreprise : « Je recher-
che constamment des images
d’archives, des témoignages
afin de reconstituer l’histoire
de notre agence », déclare t-
il. Une pause s’impose au
square Anatole France au
centre duquel trône une fon-
taine, celle-là même qui se
trouvait autrefois dans la
cour de la colonie de vacan-
ces municipale du Château

de La Motte les Bains, en
Isère. Les personnes âgées y
font une halte lors de leurs
balades et les mamans y amè-
nent les bambins à la sortie
de l’école pour un moment
de détente.
La municipalité a d’ail-

leurs fait réinstaller les

bancssupprimés par la pré-
cédente municipalité. Les
clients sont fidèles aux com-
merçants et les commerces
fidèles au quartier puisque la
majorité des enseignes,librai-

rie,bistrot,boulangerie,bou-
tique de vêtements existent
depuis des décennies.Au sein
d’une ville qui a beaucoup
changé, ce quartier a su gar-
der son identité : un centre
de vie ouvert et convivial.�

Patricia Le Goff

Passage
vers le Sud
La place Anatole-France et

l’ancienne fontaine du cha-

teau de la Motte

Trait d’union entre
le centre et le sud
de la ville, le sec-
teur se singula-
rise par la pré-
sence de lieux
qui ont traversé
le temps.

Vivant et ouvert



A
Berthe,la concer-
tation s'appro-
fondit.Cette fois,
avec l'Université
du citoyen, les
riverains des rési-

dences Prairial-Germinal,
ont pu libérer leur parole
au cours de huit ateliers de
dialogue. Une concertation
engagée par le GIP Nouvelle
Seyne et l'Office Public de
l'Habitat (Terres du Sud
Habitat) : « Il faut associer

les habitants au PRU et à la
résidentialisation. Plus ils
seront nombreux et construi-
ront une parole collective,
plus ils auront des chances
de se faire entendre », indi-
que Guy-Laurent Sylvestre
de l'Université du citoyen.
D'autres acteurs locaux ont
également apporté leur
aide, comme la CNL
(Confédération nationale
du logement) et l'associa-
tion Gaspar. Le secteur des
aménagements des espaces
publics a été divisé en qua-
tre groupes (VOIR ENCADRÉ*)
et a fait l'objet de quatre
réunions en pied de tour.
Les ateliers ont ensuite pris
le relais pour aider les habi-
tants à libérer leur parole et
à faire des propositions.

Leurs inquiétudes : « La
prise en compte de la place
des jeunes et des enfants, le
manque d'aires de jeux qui
oblige les plus jeunes à jouer
devant les portes de garages,
les places de stationnement
insuffisantes alors que cha-
que ménage possède au mini-
mum deux véhicules et un
seul garage par logement, des
voitures vandalisées... ». Sans
compter les 37 nouveaux
logements à venir. Le 16
décembre dernier, riverains
et partenaires publics
(PRU-CUCS, OPH, Ville,
Aménagement) ont pu
débattre avec efficacité lors
d'une dernière réunion de
bilan et de concertation.
Pierrette Lebon, l'une des
porte-parole des habitants

confirme : « Nous sommes
très contents. Nous avons
été agréablement surpris car
tout est allé dans le sens que
l'on souhaitait  et même au-
delà ». Autrement dit, créa-
tions d'aires de jeux, por-
tillons mieux positionnés
en face des passages pro-
tégés, arbres et lauriers
roses sauvés et places de
stationnement supplé-
mentaires. Tout le monde
est content, les travaux
peuvent commencer.�

C.C.

MAUVÈOU
Giratoire réaménagé
Après la remise en sécu-
rité des bandes cyclables
de la RD 16 , avenue Pierre
Auguste Renoir, les tra-
vaux sur le puits des
Moulières, la remise en
état des bandes végétali-
sées et du giratoire de
Janas a commencé. A
noter que, pour faciliter
l’entretien de cet espace
par nos services, un
emplacement technique
sera aménagé sur ce gira-
toire. Le fruit d'un
échange entre les  rive-
rains, les CIL, l’adjoint
chargé des quartiers sud
et le Conseil général
représenté par Gilles
Vincent. 

CACHOU
Vitesse limitée chemin
des Barelles
Chemin des Barelles
Domaine du Cap Sicié. 
Nos équipes ont planché
pour rétablir la sécurité
des riverains, qui voyaient
les véhicules prendre à
grande vitesse la montée
du chemin des Barelles.
La matérialisation au sol
de zébras et d'une ligne
continue ont permis de
réduire la vitesse en éloi-
gnant des habitations 
l’itinéraire pris habi-
tuellement par les auto-
mobilistes. 

LES PLAINES
La barque de retour
Ce rond-point baptisé
Docteur Sauvet , ancien
maire de La Seyne-sur-
Mer de 1945 à 1947, a vu
son nom s’estomper au
profit de rond-point de la
barque. Cette barque qui
a été installée sur ce car-
refour a disparu depuis
quelques mois, le temps
ayant fait son œuvre.
Soucieux de redonner aux
riverains l’image du
“Laisse dire”, le président
du CIL, Jean-Claude
Bardelli, et Alain Lopez,
adjoint des quartiers Sud,
ont déniché une “bette”,

2 2

B E R T H E

Paroles
de citoyens !

Réunions en pied de
tour, ateliers de
concertation... les
habitants des im-
meubles de l’îlot
Prairial / Germinal
ont pris la parole
pour faire connaître
leurs propositions.

Libérer 
la parole
16 décembre 2009.

Réunion de “restitution”.

Habitants et partenaires

publics font le bilan une

dernière fois.

Germinal : 1 groupe pour le
bâtiment A4, et un autre
pour les bâtiments E et F. 
Prairial : 1 groupe pour les
bâtiments A, B1 et B2 et un
autre pour le C et le B3



bateau typiquement mar-
seillais dont les plus
modestes pêcheurs se
servaient pour nourrir leur
famille. Après restaura-
tion par des bénévoles
seynois, cette “bette”
pourra être installée à
nouveau sur le giratoire.
Patience, donc ! 

TAMARIS
Loto annuel 
de l'AS Tamaris
Samedi 23 janvier 2010
à 20h à la Bourse 
du Travail. Il y aura
10 parties (20 quines 
+ 10 cartons pleins). 
Et des supers lots comme
d'habitude…
Renseignements : 
06 78 49 06 13

FABRÉGAS
Le Domaine acquis 
par le Conservatoire 
du littoral
Le Conseil général pro-
priétaire du domaine,
classé au titre des espa-
ces naturels sensibles, l'a
cédé dans sa globalité
(terrain et bâtisse) au
Conservatoire du littoral.
Ce dernier a décidé d'en
confier la gestion à la
Ville. Ce partenariat étroit
permettra de définir un
projet alliant la protection
environnementale des
espaces boisés et l'ac-
cueil du public. Et Claude
Astore, adjoint à l'urba-
nisme de préciser que :
« ce site n'est pas voué à
l'urbanisation, bien au
contraire ».

P E R M A N E N C E S
Modifications 
d'horaires
La permanence d'Alain
Lopez, adjoint des quar-
tiers Sud a lieu les lundis
de 09h à 12h et mercredis
de 14h à 17h à la maison
St-Georges. Les mardis,
jeudis et vendredis jusqu'à
17h sur rendez-vous à la
permanence ou à domicile.
Téléphone 
04 94 22 23 74
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Q U A R T I E R S  E S T

D
onnant, don-
nant. Ce pour-
rait être le 
sous-titre des
Chantiers cultu-
rels.« Le concept

est simple, explique Isabelle
Renier,adjointe déléguée à la
jeunesse,il s'agit pour les volon-
taires  entre 16 et 21 ans, de
participer à l'organisation de
manifestations.En échange,ils
bénéficieront d'accès gratuits à
un spectacle ou à un concert ».
Et Vincent Vivalta de préci-
ser : « C'est un système de troc
culturel qui a une double voca-
tion.D'une part,permettre aux
jeunes de s'initier aux différen-
tes pratiques culturelles de la

ville.Et d'autre part, leur faire
découvrir de façon active “l'en-
vers du décor”en s'essayant aux
différentes pratiques profession-
nelles que recoupent le monde
de la culture,du spectacle et de
l'événementiel ». Pour parti-
ciper à ce projet, il faut sim-
plement remplir un bulletin
d'inscription au service jeu-
nesse (12 AV. GARIBALDI).
Une dizaine de jeunes ont
déjà participé à deux ac-
tions : la mise en place de
l'expo “agis pour tes droits”
et les fêtes calendales au fort
Napoléon.En échange, ils se
sont rendus à l'opéra de
Toulon. « Ils ont beaucoup
apprécié le spectacle » se sou-

vient Alain Raouane,le coor-
dinateur du projet. Le but
était atteint.Car il s'agit bien
de proposer un nouvel accès
à la culture. Isabelle Renier
précise : « L'idée de ces chan-
tiers culturels a germé  chez
la directrice du service cul-
ture et patrimoine, quand
nous nous sommes demandé
de quelle façon faire venir les
jeunes à la culture. Ce projet
s'inscrit donc dans une dyna-
mique de transversalité entre
les services mais aussi entre
la Ville et ses partenaires asso-
ciatifs ». Dans ce cadre, la
politique jeunesse de la
municipalité tient à se
déployer là où les associa-

tions font défaut.« Elles font
un boulot remarquable dans
les quartiers, souligne Isa-
belle Renier.Nous évitons les
doublons ». Ainsi le service
municipal de la jeunesse a-
t-il ouvert une antenne à
l'école Malsert pour com-
penser la fermeture du Mont
des Oiseaux et accueillir les
jeunes de l'Est. Le service va
réinvestir l'EAJ des Sablettes
pour les vacances de
février. Des bonnes nouvel-
les et plein de bons plans !�

S.P.

sylvette.pierron@la-seyne.com

Les jeunes ont participé à la

mise en place des fêtes

calendales au fort Napoléon

Du nouveau
pour les
jeunes

Le troc
des cultures

Les jeunes de la
Maurelle ont inau-
guré les Chantiers
culturels du service
jeunesse qui a ou-
vert un accueil le 15
janvier à Malsert.

Renseignements : 

04 94 94 88 67



B E R T H E

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

quartier Nord
- MARDI ET JEUDI DE 14H30 À 17H30
Uniquement sur rdv
04 98 03 09 03

quartier Sud
Maison St Georges
- LUNDI DE 9H À 12H

- MERCREDI DE 14H À 17H

06 78 25 90 95
- MARDI, JEUDI ET VENDREDI SUR

RDV JUSQU’À 17H OU À DOMICILE : 
04 94 22 23 74

quartier Ouest
04 94 06 95 00
Uniquement sur rdv

quartier Centre-Est 
9, rue B. Paul
- MARDI ET JEUDI DE 10H À 12H30
Batterie Bonaparte - Rouve
- MERCREDI 16H30 À 18H30
04 94 06 95 80

PERMANENCES
ADJOINTS 
DE QUARTIER

CHRISTIAN BIANCHI

ALAIN LOPEZ

BERNARD TROUCHET

MARTIAL LEROY

D’la bombe
sur le stade

Des graffs au vestiaire
Suite à plusieurs dégradations, et à l'initiative de la Ville, les murs du vestiaire

du stade de Berthe, en face de l'école Jean Zay, ont été repeints. Le projet

consistait à réaliser un graff avec des enfants du quartier. Pour cela, Foofa et

l'association “Magic kill 'art” ont élaboré et réalisé un dessin avec huit jeunes

du foyer Wallon. Le dessin a été élaboré au foyer Wallon par les huit néo-

graffeurs autour du thème “Foot e nous la paix”, le graff étant réalisé durant

les matinées des vacances d'hiver, lorsque la météo le permettait. Pour info,

l'achat des bombes de peinture est supporté à 50 % par le foyer Wallon et à

50 % par la municipalité.

2 4
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L
a musica aigrinèla dau cla-
rin s’enauça pauc a cha pauc
davans una assemblada d’es-

colans assetats au sòu. E lo Miquèu
Tournan de levar l’enca de la boca
per dire : « Aquest son, sabètz coma
se fa ? » e davans la marmalha que
demòra muda, aganta un fuelh de
papier, lo dobla e bofa dedins. Un
von-von se fa ausir, e pòt dire : « es

una vibracion qu’entraïna tot ». Tot
aquò dich en francés a l’escòla
Verne, pròcha lei pompiers, es una
mena de repeticion, estent que qua-
tre escòlas comunalas reçaupràn la
visita dau grope Trelutz. Fan pas
que de balèti, lei quatre musicians :
Miquèu e seis instruments de vent,
una colleccion vertadiera desple-
gada sus una taula bassa, Miquèla

e Alan que tòcan charmant de l’ac-
cordeon diatonic, e Florian que fa
l’empèri ambe son galobet-tambo-
rin que tot lo monde conèis.
« Sembla pas possible d'o dire, mai
au Conservatòri, i pòs passar tres ans
avans que te mòstran coma es fach
un instrument de musica ! » nos ditz
Miquèu. Segur qu’amb aquela còla
de pichons dau CE2, elei faràn pas
parier. Es ansin que nòstrei peda-
gògs musicians començan de ben
far veire (e mai ausir !) que l’ins-
trument, qué que siegue, comença
ambe sa matèria. Miqueu s’apodera
d’un saqueti pelós tancat de doas

flaütas.“Une cornemuse !”que crida
la marmalha. « A ! es pas solament
celtica, sabètz ! n’en trobaretz d’en
pertot, fachas ambe la pèu d’una bès-
tia ». Estomagats, lei dròlles fan la
bèba. « Una bèstia ! buai ! ». E lo
Miqueu de reprendre lo crit d’or-
ror per demandar. « De quina matè-
ria son fachas vòstrei cauçaduras »?
Silenci catastrofat de totei. I a plus
que d’anar pè descauç...
Per astre, la Miquèla farà diversion
amb un instrument d’una autra
aiga, l’accordeon diatonic. Lo nom
es pas d’asard, que dirà : « i ausèm
“accòrd”, es per que lo caire de senès-
tra fa un son, e que podèm n’en faire
un autre ambe lo caire de drecha ».
E ! es pas enebit de faire un pauc de
francés au mitan d’un “concert
pedagogic occitan”, coma Miqueu
sòna aquesta ora de descubèrta.
« Es un monde qu’aparèis ambe la
musica occitana » que nos dirà a
despart. « Començam per parlar de
çò que fa l’instrument, puei lo fèm
ausir, puei parlam de sa plaça dins
la musica e la cultura dau país, e mai
de sa plaça dins lo concert dei cultu-
ras dau monde ». E es verai de l’au-
bòi, coma Miqueu l’anóncia ai dròl-
les. « Era desconoissut en Euròpa,
mai a l’Edat Mejana, lei Europencs
son anats guerrejar de l’autre costat
de la Miegterrana, i an tanben des-
cubèrt de causas coma aquel instru-
ment ». Enfin, la sintèsi arriba just
avans que d’anar a la cantina, e vent
d’en premier, percussions puei e
flaütas se respòndan e se mesclan
dins la mai polida deis aubadas ben
ritmadas.�

Michel Neumuller

Texte revu par Pèire Brechet, Service de

la Langue, IEO Paca.

@
Lecture du texte

et traduction sur 

www.la-seyne.fr

LES MOTS 

QUI COMPTENT

Aubòi = hautbois

Bofar = souffler

Enca = anche

Estomagat = étonné, soufflé !

Les instruments de la musique

occitane témoignent de multiples

rencontres avec d’autres cultures.

Ici avec des élèves 

de l’école Jules-Verne

Musiques 
et échanges 

culturels

La musique occitane à l’école

Instruments

tradicionaus

Le couple galoubet-tambourin est connu,
mais l’extraordinaire accordéon diatonique,
la flopée d’instruments à anche et les percus-
sions qui ont fait le tour du monde le sont
moins.Avec le groupe Trelutz, les « concerts
pédagogiques » sont entrés dans quatre éco-
les communales.Et le jeune public en est ravi.



2009 restera dans les esprits comme l'année du Pont
Levant rénové que l’on a vu s’embraser un certain 26
juin. Du haut de ses 40 m, le belvédère installé en son
sommet a vu affluer les paquebots de croisière,hiverner
les yachts de haute plaisance,appareiller le célèbre Bélem,
défiler les Seynois curieux de leur passé,ou encore dres-
ser la bâche contre la fermeture annoncée de la mater-
nité.Retour en images sur une année riche en actualités.

2009
L’année 

du

PONT

26/ RETROSPECTIVE 2009 
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Coralie, 12 ans, (NOTRE PHOTO DE UNE),

est l’une des lauréates (CI-CONTRE)

du concours de dessin pour l'élabora-

tion de la carte de vœux 2009.

« Notre prof aux Beaux-Arts, Isabelle

Agnel-Gouzy nous a amenés voir 

le pont. Puis j'ai imaginé une plage 

et une cascade car j'aime bien la mer.

J'ai été surprise de savoir 

que j'avais été sélectionnée. »

2009 a commencé par la mise en

service de la nouvelle caserne de

pompiers de Mauvèou (ci-contre,

l'équipe de garde dans le hangar).

Les 20 ans de l'Association de

maintien des intérêts des anciens

salariés de la Navale de La Seyne

(AMIANS) ont réuni plus de 800

adhérents le 8 janvier 2009 salle

Baquet. La 10e édition de « Janvier

dans les étoiles » (ci-dessous) a,

pour sa part, séduit plus de 12 000

spectateurs.

P H O T O G R A P H E S  :  P A S C A L  S C A T E N A  E T F R A N Ç O I S  L A Ï
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Début février, le groupe scolaire

Malraux - Giono débutait une réno-

vation complète pour une livraison 

à la rentrée 2011 (A GAUCHE).

Pour sa première édition, Couleurs

urbaines (au centre) a rassemblé

plus de 7 000 festivaliers.

L'exposition annuelle du musée

Balaguier, Histoires d'épaves 

(EN BAS À GAUCHE), a mis en valeur 

le patrimoine archéologique sous-

marin de la rade et des environs.

Les dockers de Brégaillon (EN BAS

À DROITE) se sont mobilisés contre 

la fermeture en février de la ligne

Grimaldi Louis-Dreyfus à destina-

tion de Rome.

Passage de la Porte des

Chantiers (À DROITE) au son de la

sirène le 26 juin. Les festivités de

« Tous sur le pont » ont notam-

ment permis de découvrir les

oeuvres d'Alain Boggero (AU CEN-

TRE) sur les grilles du parc de la

Navale. Le Pont Levant rénové

(EN BAS) a permis aux Seynois de

se nourrir du passé et de se

tourner vers l'avenir. Le quai

Saturnin Fabre (CI-CONTRE EN BAS)

et le centre-ville ont profité des

animations conjointes de la Ville

et de l'association des com-

merçants « Vitrines seynoises ».
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Le Fort Napoléon a accueilli en juil-

let le festival cubain (À GAUCHE) et le

festival de jazz (À DROITE). Peu avant,

la Fête de la musique résonnait au

Clos Saint-Louis (AU MILIEU). La sai-

son estivale a pour sa part connu

une affluence considérable, visible

tous les soirs lors des concerts 

de La Seyne sur scène (EN BAS À

GAUCHE). La Seyne qui pour la 

première fois a accueilli l'arrivée 

du Tour de France à la voile du 21 

au 23 juillet sur l'esplanade Marine

(EN BAS À DROITE).
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Cérémonie de bienvenue des nouveaux résidents du Hameau des

Romanes (EN HAUT À GAUCHE) le 21 novembre. Visite commentée

du Pont Levant lors des Journées européennes du patrimoine 

(CI-DESSUS) le 19 septembre. La réforme de la première année de

l'IUFM attise la protestation des professeurs des écoles (CI-CON-

TRE), le 18 mars. Les 12 et 13 septembre, « Faites du sport » et

« Fête des ports » ont rassemblé sur le Parc de la Navale les dis-

ciplines des écoles municipales de sport. Depuis le 15 septembre,

la révision du Plan local d'urbanisme permet à la Ville de surseoir

à la délivrance effrénée de permis de construire décidée par la

précédente municipalité (CI-DESSOUS). Fin juin, découverte 

et désamorçage d'une bombe de la Seconde guerre mondiale 

à l'angle des rues Lodi et Voltaire (EN BAS À GAUCHE). Manifes-

tation des parents d'élèves de l'école élémentaire Victor Hugo 

(EN BAS À DROITE) qui a permis la création d'une classe de CP.
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Les Seynois Baffe Gomis et Sébastien Squillacci (EN HAUT À GAUCHE) ont contribué à la

qualification des Bleus à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. L'USS (EN HAUT

À DROITE) s'est imposée à Mayol début novembre devant Marseille-Vitrolles. Pour son

retour, la Semaine du Fantastique a émerveillé plus de 5 000 enfants (À GAUCHE)

à Circoscène. Le nouveau complexe sportif Léry inauguré fin novembre abrite le plus

haut mur d'escalade intérieur de la région PACA (CI-DESSUS). Le salon du modélisme 

a réservé quelques bijoux de technologies (À GAUCHE) dans le gymnase Langevin. Poésie

dans la rue a permis aux collégiens (EN BAS À

GAUCHE) de partager leurs oeuvres. La police

municipale (CI-DESSOUS) a vu son action de préven-

tion routière auprès des scolaires récompensée 

au Sénat par l'Echarpe d'or (VOIR AUSSI P.8). Ifremer 

a lancé le 23 octobre la construction de son Centre

européen de technologie sous-marine (CI-CONTRE). 
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La deuxième édition de l'Alsace-sur-Mer 

a attiré plus de 5 000 gourmets et curieux

mi-novembre dans les allées du parc de la

Navale (EN HAUT À GAUCHE) et du centre-

ville. Du 10 au 15 octobre, la Biennale

régionale de la mémoire populaire avait

choisi La Seyne pour sa cinquième édition

(EN HAUT À DROITE). Visite du président de la

République Nicolas Sarkozy (CI-DESSUS)

le 1er décembre dernier. Escale du Saga

Rose, ex-Sagafjord en rade de Toulon le 28

novembre. Visite de la première secrétaire

du Parti socialiste le 25 novembre 

(À DROITE). Chœurs d'hiver, fédérant les

chorales de La Seyne lors des animations

de fin d'année place Laïk (CI-DESSOUS).

Lâcher de moutons dans les rues de la ville

le 5 décembre (EN BAS À DROITE).
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LE MAGAZINE DE LA SEYNE-SUR-MER Mars 2009            N° 3

L’événement 

Le Gai-Versant
livré en juin 2010

pages 4 et 5

Le journal 
des quartiers

pages 21 à 24

Comme
LUCIEN,

des centaines de bénévoles font la richesse
et la diversité de plus de 500 associations
seynoises. Dossier page 26 �

Associés !

L’événement 

Le Gai-Versant
livré en juin 2010

pages 4 et 5

Le journal 
des quartiers

pages 21 à 24

LE MAGAZINE DE LA SEYNE-SUR-MER Avril 2009            N° 4

Dossier

Un budget sincère
pages 26 à 31

L’événement 

Le festival Couleurs
urbaines

pages 4 et 5

ANTOINE, 10 ans, est fier
de la participation de son
frère à la fresque de l’école
Malraux Mémoire pages 34 et
35 �

Fierté !

LE MAGAZINE DE LA SEYNE-SUR-MER Mai/Juin 2009            N° 5

L’événement

Un sacré mois de juin !
pages 4 et 5

Mémoire

En mai, ils luttaient
pages 34 et 35

CHRISTOPHE,
comme tous les

Seynois souffre des difficultés de station-
nement Dossier pages 26 à 31 �

Colère !

• Audrey Bonnaud et Ange (11 mois) 
« On apprend plein de choses. Je suis 

infirmière, je travaille de nuit, je le lis du
début à la fin avec plaisir. Je le fais lire 

à mes patients aussi. »

• Eric et Marcel, commerçants

à la « La pêche partagée »

« Le Seynois est très sympa. De très belles photos. 

En plus il est distribué sur le marché et ça c'est bien.

L'actualité culturelle est très bien traitée, 

l'agenda des sorties très complet. »

Votre 
magazine

Nous sommes allés sur le marché,
vous rencontrer pour vous
demander ce que vous pensez de
votre magazine municipal.Extraits

J A N V I E R 2 0 1 0  � N ° 1 1
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LE MAGAZINE DE LA SEYNE-SUR-MER Décembre  2009               N°10

Marie Paule, soprano, a inté-
gré la Chorale de la mer il y a
10 ans. Avec ses partenaires,
elle rejoindra les Chœurs d'hi-
ver et leurs 300 choristes pour
des aubades à travers la ville.�
Pages 4 et 5 

Chantons
Noël !

Actualité

Les écoliers 
en pedibus

page 9

Dossier

Police municipale : 
au contact des citoyens

pages 26 à 31

35

•Françoise et Alain Rozes
« Le Seynois est un excellent complément à la presse quotidienne locale. Dans le

numéro de décembre, j'ai beaucoup aimé l'article sur les chorales. Nous avons fait

partie des invités du Saga Rose (ANCIEN SAGA FJORD), nous avons apprécié le retour

qui en a été fait dans le Seynois de décembre. »

• Marcelle Descamp
« Je m'intéresse beaucoup 

à la vie de ma ville et je trouve que Le

Seynois effectue un bon retour sur

l'actualité de La Seyne. Seul point noir,

la distribution : j'habite au chemin de

Chateaubanne et je ne l'ai jamais dans

ma boîte, je vais donc le chercher en

mairie, c'est dommage. »

• Hélène Jarez, gérante Optique varoise « Du concret, du local : on obtient desinfos sur la vie de la ville, de la mairie, desécoles. On apprend plein de choses sur les
projets de la municipalité. »
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L
e célèbre comédien et
imitateur seynois sort
un livre confessions sur

sa rencontre avec le général.
C’est lors d'une pièce de théâ-
tre de 1959 à la Comédie fran-
çaise, que le jeune comédien
Henri Tisot est présenté au
grand Charles. « Il jeta sa main
dans la mienne, se souvient l'ac-
teur, elle pesait son pesant de
chair. Et il me dit : Bonsoir
Maître ». Jean Mauriac, fils de
François Mauriac, correspon-
dant permanent auprès de De
Gaulle, 26 ans durant, définis-
sait ainsi la poignée de main
du général : « Assez molle à

cause d’une ancienne blessure
de guerre. Il tendait la main et
prenait la vôtre sans la serrer.
En réalité, il vous donnait la
main mais elle paraissait si
lourde que j’eus comme l’im-
pression qu’il me la laissait.
Toujours est-il que le Général ne
pouvait se douter ce soir-là, moi
non plus d’ailleurs, qu’il avait
affaire à celui qui deviendrait
son imitateur patenté, son fou
du roi ».�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Aux éditions du Cerf

Dans toutes les librairies

E
n Janvier, on pourrait croire que la
nature s'est endormie, engourdie
par le froid. Pourtant, certains végé-

taux bravent les frimas et nous offrent de
spectaculaires floraisons. C'est le cas de
l'Hardenbergia, cette belle grimpante volu-
bile, à la croissance rapide originaire
d'Australie. Elle produit au milieu de l'hi-
ver, des grappes de fleurs violettes, blan-
ches ou roses qui ruissellent sur les murs
et habillent les clôtures.

Belle en toute circonstance : C'est un
arbuste qui grimpe si on lui donne un sup-
port, mais si vous le laisser pousser à sa
guise, il se contente de ramper et de jouer
les couvre-sol ou d'adopter dans une potée
un joli port retombant.
Intéressant toute l'année : Outre le fait
qu'il apporte des fleurs en période creuse,
l'hardenbergia a l'avantage d'avoir un feuil-
lage persistant d'un beau vert foncé qui, à
l'automne s'accompagne d'une fructifica-
tion dont les oiseaux raffolent.
Rustique et peu envahissant : D'une
hauteur trés raisonnable, il ne dépasse pas

les 3 m, cet arbuste se plante à l'automne
ou au printemps Cette plante supporte des
températures de -4 degrés si ces gelées sont
brèves, mais elle ne se remettrait pas d'un
froid vif et prolongé.Pour donner une belle
floraison, cette plante a besoin de soleil,
choisissez-lui un endroit trés lumineux,
abrité des vents et veillez à l'arroser suffi-
samment surtout lorsqu'il fait chaud.
Il faudra le tailler à la fin du printemps
pour initier de nouvelles pousses afin que
la prochaine floraison soit abondante.�

Guilhem Bresson

redaction@la-seyne.com

Plantes

L’hardenbergia
Une cascade de couleurs au cœur de l'hiver !

Henri Tisot

« Ma rencontre
avec
De Gaulle »
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Ingrédients  :

Hot-Dog Californien

2010 : l'année 
de la saucisse

Retrouvez les solutions des mots croisés le mois prochain p.39

Sandie vous livre sa recette de hot-dog californien

Sandie et Christophe préparent de vrais
hot-dogs à l'américaine dans un pain
spécialement conçu par un artisan bou-
langer.Pour un peu plus de 5 euros, ils
proposent un menu complet avec des
frites maison. Un délice.

Mettre le fromage, les

tomates dans le pain et

passer au grill ou à la presse.

Ajouter ensuite la salade, les

oignons, les cornichons, la

sauce au choix (Sandie con-

seille la sauce pomme frites)

et les saucisses chaudes. 

Astuce : Préférez une cuis-

son de la saucisse à la poële

plutôt qu'à l'eau ou au

micro-ondes, c'est meilleur. 
Hot-Dog Escape : 4 rue Cyrus-Hugues

Tél : 06 11 65 10 38

Horizontalement

1 - Sert à voler pour de l'argent
2 - Greffer / Aluminium
3 - Garde les bois à Guingamp
4 - Petite économie / Manche
parfois décousue / Deux de moins
5 - Obéissent à une loi / S'y 
présenter autrefois avec le bac
6 -Arbrisseaux de nos garrigues
7 - Des vers / Bagage plus 
ou moins solide
8 - Fort désarmé / Salé
9 - Article arabe / Premier /
Deux pédales en action
10 - Rajeunissent les vieilles 
galoches

Verticalement

I - Grossissent des corps éloignés
II - A grande circulation / Fin de
séance / Préposition
III - Bavard anglais
IV - S'en méfier, même morte /
C'est-à-dire / N'a pas toujours
tous ses sens
V - Gardant en bon état
VI - Guêpes italiennes répandues
dans le monde entier
VII - Produit de la mère /Début
et fin de récital / Verre vide
VIII – Pronom / Réduire à néant
IX - Espèce inhibée par ses 
voisines
X - Ils ou elles / Queue de
cerise / Pièce de charpente

• Pain brioché, viennois ou

spécial hot-dog (en grande

surface)

• Saucisse de Francfort

(orange) ou de Strasbourg

(rouge)

• Bacon rond

• Gruyère

• Salade

• Tomates

� Mots croisés �
Brigitte Hourtal

Préparation : 
Petits budgets : le plus cher des sandwichs est à 4 euros.

Une soupe est proposée pour 1 euro 80. En ces temps de

crise et d'après-fête, voilà un bon plan pour bien manger à

prix mini.
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s > 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

Archives municipales  04 94 87 52 24
Le Clos Saint-Louis 04 94 16 54 00
Bibliothèque centre-ville 04 94 06 95 52

04 94 87 39 59
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
Maison de quartier 
Jean Bouvet 04 94 30 87 63
Espace culturel Tisot  04 94 30 61 85
> SÉCURITÉ / SECOURS / JUSTICE

Police municipale 04 94 06 90 79
(renseignements  04 94 06 95 28)
Police nationale 17 
(renseignements 04 98 00 84 00)

Crossmed 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers 18
Samu 15 
Planning familial 04 94 10 59 60

SOS médecins 04 94 14 33 33
Ambulances Var Assistance 04 94 10 22 22
Hôpital George Sand 04 94 11 30 00 
Pharmacie de garde 32 37
Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3ème âge 04 94 06 97 48
Maison 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
BIJ 04 94 06 07 80
> PRATIQUE

Allo service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 95 28 

Recensement 2010

Vos agents recenseurs

Du 21 janvier au 27 février, 14 agents recenseurs
rendront visite à 2 610 logements pour évaluer
au plus près notre nombre. N’hésitez à deman-
der leur carte.
EN PARTANT DU HAUT À GAUCHE : Nans Boggero, André Carré, Carine Bourquin,

Christine Bremond, Christine Coscolla, Diane Vignau, Josiane Jaine, Patrick

Mathieu, Patricia Morel, Soraya Bouzit, Sylvie Lemaire, Virginie Bacchi,

Guilhem Bresson, Jaoued Demnati



ETAT-CIVIL /39

PÉRIODE DU 1ER

AU 22 DÉCEMBRE

•DIDANE Yahia et FATTARSI
Karine, Nicole, Gabrielle
•GAUTHIER Guy, Maurice
et MUSCAT Annie, Juliette
•HAJJAM Akim et PAOLI
Sandra, Chantal, Marie
•KUHN Mathieu et BATAILLON
Emilie, Cécile, Hélène
•SAHLI Mohamed et AKACHA
Linda

•GOMIS Diapson, Diabel, Ettore
•ROYERE Maëlle
•ROYERE Manon
•CHAABANE Noham
•GRIMAUD Rémi, Roland,
Gilbert, Raphaël
•VILLECROZE Louison
•DELATTRE Ylian, Rudy, Eric
•CHRISMANN Clara, Emma,
Jeanne
•DÉNIEL Héloïse, Olga, Marie-
Anne
•ETIENNE Kentin, Dominique,
Michel
•VÉRITé Tilio, Gabriel
•AIT LARBI Nathan, Nordin,
Gilles
•COLOMBANI - ALLEGRE
Tyron, Jean-Luc
•KADDOURI Selman
•LANOY - CANOVAS
Louane, Nathalie
•TORRES Jules, Paul, Pascal
•TURPIN Lili-May, Iolina, Fleur
•TURPIN Symphonie, Odessa,
Lou-Anh
•BEN HASSEN Camélia, Kenza
•CHAMPNIER - LASSERRE
Jules
•HEINRICH Agathe, Juliette
•CONIO - MICHELIS Camille,
Anna, Emilie, Marcelle
•HAMANT Sarah, Hélène, Biya
•BOUCENNA Louisa,
Mahbouba, Jasmine
•FRANÇOIS Ashley, France-Lise,

Jasmine
•JEBARA Isaak
•KAROUI Wael
•SIOUANE Bilal, Allaoua
•BALDOVINI Lino, Teïva, Noa
•BERNARD Alexandre, Grégory,
Matthieu
•BOUAZZAOUI Lina
•JAOUDI Adam
•PROUILLET-LEPLAT Lucas,
Tom
•AVY Eliott, Virgile, Emile
•BARASCUD Lucie, Anouch
•CURTAZ Lou-Ann
•LOUIS Giovanny, Raïan, Isaac
•BARNEOUD-ROUSSET
Ambre, Jeanne, Elise
•BERGONZOLI
Sasha, Kevin, Alexandre
•BIENABE
Ewan, Nicolas, François
•MELGARES
Nicolas, Hubert, Georges
•MENDY Shelsy
•ZAÏTER Aysha
•ALLEGRE Océane
•CARTIGNY Pauline, Nathalie,
Françoise
•CATEL Timéo
•VERARD Nêlio, Bernard,
Edouard
•DENTAN Westley, Sauveur
•DURAND Thomas, Patrick,
Raymond
•HOJNA Lisa, Michelle, Louisette
•LE COUËDIC Romain, Chris,
Bernard, Joël, Patrick
•VIDALLET Louis, André, Alexis
•AMET Quentin
•BIBI Wadï
•BOUAZZAOUI Yassir,
Mohamed
•CLAUDE Eva
•GARRIDO NAVARRO Zoé
•LE COZANNET
Matthieu, Raphaël, Noah
•MENINO - BUSIER
Leny, Ange, Giovanni
•MOREAU Louka, Paul, Titouan
•MARTIN Mia, Aurore, Laura
•MENDY Samuel, Alain
•THABUI - LEMEUNIER
Clémence, Jessica
•ARENE
Gabriel, Saber, Frédéric
•JANIN Jade
•BEN HAMADI Jasmine
•BERGIRON
Tristan, Alphonse, Maurice
•CERISOLA Zara, Keylia, Rose
•GIRAUDIER Ennio
•HOUATMI Marwa
•LANCRI Grégory, Daniel,
Nicolas
•GORRETA Carmela

•BONAVENTURE Chloé, Emma
•GAUDIN Noémie, Désirée,
Michelle

•ARQUILLIERE Jean
•LECLERC Andrée, Maria
•BURCHI Mario
•DEMOULIN Louise, Maria
•GIORDANO Laure, Marguerite
•MARTINEZ Allain
•DEGIOANNI Félix, Germain,
Joseph
•ETIENNE Denise, Marie,
Marguerite
•LONTANO Odette, Eliane, Louise
•ANDREUCCI Simone
•RICHARD Rose, Joséphine,
Jeanne
•BOUCHET Jean, René, Gaston
•LAGANA Michel, Jean
•ESTEBAN Jean
•HUGUES Louise, Angélina
•REVELLO Robert, Louis, Pierre
•VERSE Louis, Antoine, François
•BULTEAU Fernande, Zélie, Flora
•RENCUREL Louis, Joseph
•CENATIEMPO Daniel, Raphaël
•GUGLIERI Marcel, Clairin, Noël
•RAPETTO Henri, Joseph
•MAZZA Pierre, Joseph, Angel
•CASANOVA Henriette, Angeline
•ARDITO Joseph, Edmond,
Adrien

Ils nous
ontquittés
Le Seynois présente 
ses sincères condoléances
aux familles

Bonjour les
bébés
Le Seynois s’associe 
à la joie des parents
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Ils 
S’aiment
Le Seynois adresse 
toutes ses félications 
aux nouveaux mariés

Françoise Léone entourée de ses proches et de l’adjointe 

à la solidarité, Solange Andrieu, a fêté son centième printemps

le 22 décembre dernier


