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Mobilisation
générale

E
nseignants et parents
ont bien raison de ma-
nifester contre les men-

aces de fermetures de classes. Il
faut rester vigilants.Des millions
de Français ont dit avec force le
29 janvier qu'ils refusaient d'être
les victimes d'une crise dont ils
ne sont en rien responsables. J'ai
exprimé mon opposition à l’af-
faiblissement du service public
de l'Education, surtout dans des
quartiers où les conditions de
vie sont particulièrement diffi-
ciles. Plus largement, le service
public est partout menacé.Nous
devons veiller à ce que le fruit du
travail cesse d'être dilapidé au
détriment de l'intérêt public.
Nous venons de présenter au

gouvernement les projets
seynois pouvant être réa-
lisés dès 2009 dans le cadre
du plan de relance éco-
nomique. J'espère qu'il en-
térinera nos propositions.
S'il le faut,nous appellerons
la population seynoise à se
faire entendre !�

LE BILLET DU MAIRE /3

Marc Vuillemot, maire de La Seyne-
sur-Mer et vice-président de TPM
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Ils ont raison 
de manifester

Ecole Pierre Semard, 
le 3 février 2009.

Enseignants et parents
rassemblés contre la menace

de  fermetures de classes. 

«
»



4/ L’ÉVÉNEMENT
Le groupe scolaire Malraux - Giono fait peau neuve.Depuis le début du mois,
et jusqu'à la rentrée 2011, deux phases de travaux vont se succéder. 280 élèves
parmi les plus défavorisés du département bénéficieront ainsi de meilleures
conditions d'apprentissage.

D
ès septembre dernier, les écoles
élémentaires Malraux et Giono
fusionnaient sous une seule

direction : « La directrice de Malraux,
Danielle Yekhlef, a pris sa retraite en juil-
let dernier. J'ai alors pris en charge la direc-
tion commune à Malraux-Giono », expli-
que ainsi Eric De Rozario,à la tête de l'école
Giono depuis six ans. Objectif, assurer la
continuité pédagogique durant les 27 mois
de travaux. « Les 100 élèves de Malraux ont
été relogés dans les préfabriqués, et les 180
de Giono ont fait leur rentrée à l'école relais
Jacques-Derrida. Dans ces conditions, le
transport scolaire assuré par la Ville était
indispensable au franchissement sécurisé
de l'avenue Maréchal-Juin », tient à noter
le directeur.
La première phase de travaux de réha-
bilitation et d'extension a commencé ce
mois-ci. « Pendant 15 mois, la barre va être
réhabilitée », explique Muriel Moutte, res-
ponsable des bâtiments communaux. Une
option pas forcément soutenue par les
enseignants, qui auraient préféré la des-
truction pure et simple de la barre : « Ce
projet coûtait trop cher, rappelle Christine
Sampéré, adjointe déléguée à l'éducation
scolaire. Il a donc été proposé de réhabili-

ter l'existant. Les besoins des enseignants
ont été pris en compte en les associant au
projet » Le rez-de-chaussée doit ainsi
accueillir 2 salles de motricité pour les
activités sportives, 2 classes d'adaptation,
2 salles de maîtres, 1 salle de classe, sans
oublier les bureaux et les sanitaires. Au
premier étage, 7 salles de classe cotoieront
1 classe d'intégration scolaire, 1 atelier et
1 bibliothèque. Au deuxième étage enfin,

Les travaux se dérouleront en deux phases. Réhabilitation de la barre jusqu'à la rentrée 2010.                    

Financements prévisionnels 
de l'Ecole Malraux-Giono
A ce jour, le montant de l'opération
s'élève à 7 272 646 euros HT avec une

nouvelle proposition de demande de
subvention qui est encore à l'étude, à
savoir : Anru : 3 041 166 euros
Conseil Général : 2 181 794 euros
Commune : 2 049 686 euros

Malraux - Giono :
c'est parti !

Restructuration, réhabilitation et extension du groupe scolaire
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12 classes, 2 salles vidéo et 2 salles infor-
matiques  occuperont les lieux. « Le rajout
d’une avancée de forme arrondie et de cou-
leurs vives doit améliorer l'esthétique. Elle
accueillera le pôle d’activités pédagogiques
comprenant une bibliothèque, une salle
informatique et une salle video », poursuit
Christine Sampéré.
La réintégration des locaux, prévue
septembre 2010, se fera un mois après
la destruction des préfabriqués : « La
deuxième tranche des travaux consiste à
construire des locaux associés à l'école, qui
faisaient défaut dans le quartier. Quatre
ateliers de 50 à 60 m2 permettront d'accueil-
lir les activités socio-éducatives de la com-
mune et du tissu associatif », précise Cécile
Chiantaretto, responsable du service édu-

cation enfance jeunesse. Sur le même péri-
mètre, le gymnase, fortement dégradé par
les incivilités de quelques jeunes, sera
détruit. « Toutes les mesures conservatoi-
res ont été prises. L’opérateur dispose des
agréments pour la déconstruction d’un bâti-
ment contenant de l’amiante. Par ailleurs,
une solution a été trouvée pour pallier le
manque d’infrastructure sportive : un gym-
nase pourrait être construit à côté du stade
de Berthe et de l’école Jean-Zay », assure
Claude Astore, adjoint délégué à l'urba-
nisme.Amphithéâtre extérieur, jardin pay-
sager, potager, aires de sport et parking
pour le personnel occuperont l'espace
libéré. Sans oublier l'aménagement d'une
cuisine satellite : « La livraison de la cui-
sine centrale de Pagnol à l'été 2011 était
l'occasion d'aménager l'actuelle cuisine tra-
ditionnelle pour la rentrée 2011, date de la
fin des travaux ».�

Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

Les besoins des
enseignants ont été
pris en compte

 Et destruction des préfabriqués et du gymnase Cerdan jusqu'à la rentrée 2011

« L'ÉCOLE DU BONHEUR »
En 1946, en pleine période de
reconstruction, les écoles en préfa-
briqués dénommées Berthe voient

le jour sur le site de l'ancienne ferme
Zunino. « C'était une volonté du Conseil
local de la Résistance, appuyée par Pierre
Fraysse et le Docteur Sauvet », relate
Alfred Guglielmi, arrivé sur les lieux en

1963. L'ancien directeur de Malraux a vu
bâtir la partie en dur du bâtiment en
1966, un an avant l'ouverture du gym-
nase Cerdan : « L'école Berthe 1 (future
Malraux) accueillait les garçons et Berthe
2 (future Giono) les filles. En 1971, la mixité
devenait officielle dans toutes les écoles
du département », remarque Freddy. 
La suite, ce sont des années riches en
créations pédagogiques, de la recons-
titution par les élèves de la grotte
Cosquer en 1992 aux interventions artis-
tiques de Serge Plagnol, Solange Triger
ou Michel Breil : « Ce n'est pas pour rien
que les ados du quartier l'ont surnommée
l'école du bonheur », s'enthousiasme-t-
il. Une réussite acquise de haute lutte :
« Il y a eu un travail d'équipe extraordi-
naire avant comme après 1982 (NDLR :
date du classement de l'établissement
en ZEP). Les maîtres se sont investis sans
compter avec leurs élèves ». Résultats,
une école ouverte sur le monde avec les
journaux « Grand-mère Berthe raconte»
et « Le petit Malraux », une radio interne
où les jeunes parlent aux jeunes, ou
encore des visites annuelles au service
de gériatrie de l'hôpital tout proche.
Reste qu'il devenait urgent de réhabi-
liter les lieux : « J'aurais quand même
préféré qu'on rase cette barre. Mais
bon, ce sont avant tout les maîtres qui
font l'école », glisse pour conclure
Freddy.

5

Alfred Guglielmi, dit « Freddy », 
a rejoint l'école Malraux dès 1963

«

»
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C
inquante et un cm pour 3
kilos 520, la petite Iris est
née aux premières heures

du 2 janvier. Ses parents, originaires
de La Cadière,ont pu prolonger leur
émotion en déclarant ensemble leur
fillette. Au sein même des locaux de
l'hôpital George-Sand : « Cette per-
manence procure un vrai gain de temps.
On n'a plus à se déplacer en mairie
centrale, ni à se soucier des démarches
administratives », explique Laurent.
A ses côtés, Blandine, tout sourire,
rappelle que « bien des mamans regret-
tent de ne pas être présentes devant l'of-
ficier d'Etat-civil » :« J’en connais même
dont les maris ont oublié de mettre le
nom de leur épouse. Ici, on évite toute
erreur... », glisse-t-elle.
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h45 à 11h30, la permanence
est relayée l'après-midi en mairie
centrale jusqu’à 16h : « En dehors
des rares accouchements à domicile
(NDLR : cinq ces 7 dernières
années), l'hôpital George-Sand est

le seul lieu de la commune à accueil-
lir des naissances. Il était naturel que
l'administration se rapproche des
usagers : c'était humainement pos-
sible et politiquement souhaité »,
insiste Fanny Magagnosc, respon-
sable du pôle proximité - préven-
tion. A ses côtés, Josiane Le Strat,
adjointe à la responsable du ser-
vice population, précise que « les
parents disposent de trois jours pour
déclarer la naissance de leur enfant ».

Au-delà, les déclarations ne sont
officialisées que 4 à 6 mois après la
naissance par le juge du tribunal
de grande instance. Une raison
supplémentaire de profiter de ce
service de proximité.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

* l'an dernier, 1 389 naissances ont eu

lieu à La Seyne-sur-Mer, contre 1 378

en 2007

Depuis le début de l'année, une annexe du service municipal de l'Etat-civil reçoit cha-
que matin les parents au premier étage de la maternité de l'hôpital.* Le moyen pour les
mamans d'être présentes à la déclaration de leur enfant. Rencontre.

Etat-civil

La mairie à la maternité

Travaux aux Esplageolles

Un parking relais  8
Pont transbordeur

Déshabillez-moi ! 10
Assemblée générale

20 ans de l’Amians 11
Social

Manifestation 12

6/ ACTUALITÉ
Dernière minute
Candidature Dès l'annonce par le Premier
ministre du plan de relance de l'économie, La
Seyne s’est portée candidate pour le volet « ré-
novation urbaine ». Objectif : bénéficier de 14
millions d'euros. Les opérations de l'ANRU
initialement déprogrammées pourraient être
engagées dès cette année. Réponse en mars.

Service de
proximité et
information
personnalisée
Laurent et Blandine ont été les
premiers à bénéficier de la nou-
velle permanence de l'Etat-civil.
Monique Mira, un des cinq
officiers d'Etat-civil par déléga-
tion, a ainsi pu enregistrer la
petite Iris avec son double nom
de famille.

�
Renseignements 

au 04 94 06 95 01
population@la-seyne.com

«

»
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D
éjà récipiendaire des insi-
gnes de chevalier dans
l'Ordre national du

mérite pour son parcours profes-
sionnel, Christain Guichard a reçu
la médaille de la Ville le 28 janvier
dernier lors d'une réception en
mairie. « Depuis 13 ans, déclare le
premier magistrat, il est directeur
des CNIM.(...). 40 années passées
au sein de la construction navale, ce

n'est pas rien. Cet ingénieur de for-
mation est entré en janvier 1969
dans les tubes lance-missiles, pour
en ressortir en tant que responsable
du bureau d'étude mécanique puis
directeur des CNIM. (...) Vous nous
avez fait l'honneur d'une visite com-
mentée de votre entreprise et vous
m'avez passionné. Les Seynois ne
savent pas assez que sur la commune
réside une entreprise dont la tech-
nicité et la réalisation sont remar-
quables. Imaginiez-vous que les réac-
teurs de la fusée Ariane se cachent
sous des jupes fabriquées dans notre
ville ? Tout comme les escaliers méca-
niques du métro de Hong-Kong, les
usines d'incinération de Londres et
j'en passe. Mais l'important est que
cette entreprise emploie plusieurs
centaines de nos administrés.» « Vous
êtes le premier maire à venir nous
rendre visite, lui répond Christian
Guichard. Jusqu'à présent les élus ne
se sont pas intéressés à notre entre-
prise. La Seyne mérite mieux que ce
qu'elle vit aujourd'hui. Elle offre la
possibilité de devenir une ville exem-
plaire en matière d'industrie de
pointe. Il ne faut pas voir que le soleil
et le tourisme.L'ensemble de l'Europe
nous envie  cette implantation remar-
quable avec deux aéroports interna-
tionaux à proximité et le TGV.
Arrêtons de regarder le passé. »�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

7

@
Plus d’informations sur

www.cnim.fr

� Clin d'œil Le mini réveillon de Noël des seniors a réuni 600 per-
sonnes au Capitole, au mois de décembre dernier. Un gros succès qui
confirme la pérennité de ce rendez-vous.

� Thé dansant sur le thème du carnaval : 25 février à la Bourse
du travail 14h. 3 euros pour les Seynois et 5 euros pour les non Seynois.
Le plus beau déguisement sera récompensé. Inscriptions obligatoires
auprès du service Animation 3ème âge au 04 94 06 97 48.

� Recrutement : directeurs des services pénitentiaires Ce concours
s’adresse aux jeunes diplômé(e)s Bac+ 3 et plus, âgé(e)s de 45 ans maxi-
mum au 1er janvier 2009. Les personnes admises bénéficieront d’une
formation rémunérée de 2 ans à l’Ecole Nationale d’Administration
Pénitentiaire, en alternance avec le milieu pénitentiaire et les institu-

tions partenaires. Epreuves écrites : 1er, 2 et 3 avril 2009. Clôture des
inscriptions : 16 février 2009. Renseignements : 04 94 06 07 80

� Les sorties récréatives des seniors reprennent leur rythme
mensuel Cette décision fait suite à l'enquête menée auprès des parti-
cipants lors du banquet d'été. Prochaine sortie : 18 février aux calan-
ques de Niolon. Service Animation 3ème âge au 04 94 06 97 48.

� Concours : « Ma France à nous, fraternelle et métissée »
Ouvert aux 9-25 ans. La participation peut se traduire selon diverses
formes : Expression plastique (dessin, peinture, graph’, bande dessinée,
photographie, vidéo…). Expression littéraire (texte, rédaction, poème
écrit ou récité, slam, sketch, petite pièce…) Clôture du concours : 15
avril 2009 (inclus). Renseignements : 04 94 06 07 80.

CNIM

La Ville 

honore
l’industriel Vous êtes 

le premier
maire 

à venir nous 
rendre visite 

(De g. à dr.) Christian Guichard,

son épouse et Marc Vuillemot 

Le maire,Marc Vuillemot,a remis la médaille
de la Ville au directeur des Constructions
industrielles de la Méditerranée, Christian
Guichard.

«

»



� Nouvelle convention Après trois
années passées sur le tartan du stade
Scaglia, les championnes d’athlétisme
Muriel Hurtis et Reina-Flor Okori ont
prolongé leur bail sur le site d’entraîne-
ment de la commune. La municipalité a
en effet permis aux deux athlètes et à
leur entraîneur Jacques Piasenta d’oc-
cuper gratuitement les lieux jusqu’aux
prochains Jeux olympiques en 2012.
L'occasion pour la Ville de bénéficier de
la médiatisation des championnes et de
développer ainsi son image sportive.

�Maison de quartier Jean-Bouvet Programme des stages durant
les vacances : Arts plastiques : du 23 au 27 février et du 2 au 6 mars
- Pour les 7/14 ans. Danse orientale : du 23 au 27 février - Pour les
adolescents et adultes. Danse moderne : du 23 au 27 février - Pour
les 7/12 ans. Théâtre : du 23 au 27 février - Pour les 9/14 ans. Hip-
Hop : du 23 au 27 février - Pour les 6/10 ans . Eveil musical : du 2
au 6 mars - Pour les 4/10 ans. Chant : du 2 au 6 mars - Pour les 8/14
ans. Inscriptions en cours,  114, chemin des Moulières. 
Tél. 04 94 30 87 63 (Pour les stages à Tisot : 04 94 30 61 85)

�La troupe Daniel Paganelli se produira le vendredi 6 mars 2009 à 14h,
salle Tisot. Ce spectacle-cabaret gratuit est ouvert à tout public. Pour toute
information, contactez le service Animation 3ème âge au 04 94 06 97 48

8/ ACTUALITÉ
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L
es travaux de réaménage-
ment du parking des Espla-
geolles ont démarré. Cons-

ciente des désagréments de
stationnement occasionnés par
ces travaux qui devraient durer
jusqu'à l'été 2010, la municipa-
lité met à la disposition des
Seynois et des visiteurs un par-
king provisoire et gratuit de 250
places situé entre l'IUFM et

l'IPFM (sur le boulevard
Toussaint-Merle). Une fois le
véhicule garé, l'acheminement
vers le centre-ville est gratuite-
ment pris en charge par le « Bus
malin » qui effectue des rotations
non-stop toutes les 10/20 minu-
tes environ selon la densité du tra-
fic : du lundi au vendredi de 8h à
18h45 et les samedis et diman-
ches de 8h à 12h45 (voir circuit

du Bus malin sur le plan ci-des-
sous). La municipalité remercie
les Seynois et les visiteurs de la
commune pour leur compréhen-
sion et assure qu'elle mettra tou-
tes les mesures possibles en place
afin d'optimiser les solutions de
stationnement tout au long de la
durée des travaux.�

S. P.
sylvette.pierron@la-seyne.com

Parking relais

250 places 
gratuites 

Pendant les travaux des Esplageol-
les, un parking de 250 places gra-
tuites est disponible aux abords de
l'IPFM sur le boulevard Toussaint-
Merle. Les navettes gratuites du 
« Bus malin » effectuent des rota-
tions non-stop jusqu'au centre-ville.
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�Prise en charge des femmes victimes de violence Deux millions
de femmes battues chaque année en France, quelque 20 000 plaintes
enregistrées : dans sa vie de couple, une femme sur dix est victime de
violences conjugales d'origines variées. Dans le lot, on retrouve les insul-
tes, le chantage affectif, les pressions psychologiques, les violences phy-
siques et les agressions sexuelles. Le conseil municipal a voté une demande
de subvention à la Région afin de mettre en place un dispositif de prise
en charge des victimes. Ce dernier s'inscrit dans le cadre de la Journée
de la femme le 8 mars prochain. Il n'existe pas de profil type de femme
victime et tous les  milieux sociaux sont concernés. Cette violence a un
coût social et économique, dont l'ampleur et les conséquences sont
encore méconnues. Conscient de la difficulté à être entendu et orienté,
ce dispositif sera basé, entre autres, sur des formations d'intervenants

communaux afin de permettre un accueil et une prise en charge humaine
et adaptée.

�La remise des premiers « Permis piétons » aura lieu lundi 16
février à 14h30 à l'école Malsert. 70 élèves des classes primaires de
cet établissement ont été sensibilisés durant six semaines aux dangers
de la route. Des points particuliers ont été abordés, comme prendre ses
marques dans la rue ou encore traverser en évaluant tous les dangers.
Seuls les enfants qui auront répondu au test d'évaluation de manière
satisfaisante se verront remettre le « permis piéton ». Cette opération
menée par la police municipale s'inscrit dans un programme d'éduca-
tion et de sensibilisation à la sécurité routière. 27 établissements sco-
laires y participent.

9

L
e 29 janvier dernier Claude
Astore, adjoint à l'urba-
nisme et aux infrastructu-

res, rencontrait une délégation du
CIL* des Mouissèques présidé par
Andrée Patiès. Au menu de cette
réunion publique où une cinquan-
taine de riverains s'est déplacée (voir
aussi p.23), les changements de cir-
culation dans le quartier à l'occa-

sion de la percée des allées Maurice-
Blanc (devant Porte-Marine).
L'ouverture en double sens des
allées le 24 février, va permet-
tre d'irriguer le trafic entrant, en
direction du centre-ville. Aussi en
venant de Saint-Mandrier, des
Sablettes ou des quartiers sud, les
usagers ne seront plus obligés de
s'engouffrer dans l'entonnoir de la

rue Fraysse pour rejoindre le port.
« La remise en sens unique de la rue
Fraysse permettra aussi d'apaiser les
déplacements piétonniers aux abords
de l'école et du square Malsert en
donnant de l'espace, et de récupérer
quelques places de stationnement
supplémentaires explique Claude
Astore. D'autres places seront amé-
nagées sur l'avenue Garibaldi avec
le projet de parking minute le long
de la poste et sur Kennedy. Par ail-
leurs, et suite à la demande de nom-
breux usagers, la partie haute de la
rue Flammarion, qui longe le square
Aristide-Briand, sera mise en dou-
ble sens. » Une bonne nouvelle pour

tous ceux qui venaient de Tamaris
et des quartiers ouest et qui vou-
laient rejoindre le cimetière,Bastian
ou Six-Fours. Ils étaient obligés de
faire le tour du port par le rond-
point Yitzhak-Rabbin. Enfin, « afin
de faciliter l'accès aux rivenains,
l'impasse Zimmermann change de
sens. » Ce projet n'est pas figé.
« Les aménagements définitifs
seront réalisés après une période
de trois mois, destinée à vérifier la
pertinence du projet et recueillir
les remarques des usagers ».�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

* Comité d'intérêt local

A l'occasion de l'ouverture des allées Maurice
Blanc le 24 février, et pour fluidifier le tra-
fic, la circulation vers le centre-ville va être
modifiée.

Centre-ville

La circulation
change
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P
lus d'un siècle s'est écoulé
depuis sa construction. Le
défi était audacieux : méta-

morphoser un outil de l'industrie
lourde en attraction touristique
ultra-moderne. Il a fallu renforcer
les fondations, dégripper et sécu-

riser pour l'accueil du public cet
édifice rongé par la houle, rouillé
par les embruns et abandonné
depuis le déclin de la construction
navale. Sans compter les milliers
de litres de peinture nécessaires au
lifting complet du Pont. Classé

monument historique, le gris
moyen a été choisi par l'Architecte
des bâtiments de France. L'écha-
faudage vient d'être démonté pour
permettre l'installation de l'esca-
lier central. En mars sont prévus
l'aménagement du hall d'accueil,
de l'ascenseur, et la mise en lumière
(voir encadré).
Sous les yeux des Seynois, le
Pont dévoile lentement ses nou-
veaux charmes. « Plus d'un mois
d'intempéries ont retardé les tra-
vaux » explique la responsable
du projet. Mais qu'importe.
Même si l'attente est insoutena-
ble, après un siècle d'exploita-
tion intensive et 20 ans de rouille,
les Seynois peuvent bien atten-
dre quelques semaines. Rendez-
vous au printemps pour un
grand show inaugural.�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

� Nouvel an chinois à La Seyne L'après-midi du 7 février, le centre-
ville a pris des allures de Chinatown à l'initiative de l'association des com-
merçants Vitrines seynoises. Sous le vacarme des pétards, un dragon de
1,5m a déambulé du quai Saturnin Fabre à la rue de la République, sous
le regard mi-amusé mi-perplexe des passants. Par ailleurs, des démons-
trations d'arts martiaux de l'école Van Long Vo Dao accompagnées d'une
danse de la licorne se sont déroulées places Perrin, Martel-Esprit et Laïk.
L'occasion de saluer le passage de l'année du rat à l'année du buffle.

� Le concours de vitrines organisé par l'association Vitrines sey-
noises pendant les fêtes de fin d'année a permis de distinguer Au Bonheur
des Dames (rue Carvin), Nicole Fleurs (rond-point Kennedy) et le salon
Romantica (rue Parmentier). Les vitrines ont été notées suivant le soin

apporté à la présentation, l'impression générale, et l'information du
consommateur. Plus de renseignements au 04 94 94 88 61 ou sur vitri-
neseynoises@yahoo.fr

� Subventions : des avances pour les associations La municipa-
lité soutient les activités des associations oeuvrant à des fins d'intérêt géné-
ral. En 2008, la conseil municipal a accordé 1 450 253 euros de subventions
au titre du droit commun. Afin d'alléger la charge financière pour la Ville, la
Région a attribué un montant supplémentaire de 230 000 euros en sub-
ventionnant 11 associations seynoises œuvrant dans les domaines de la cul-
ture, de l'éducation, de l'enfance et du sport. Conscient des difficultés de tré-
sorerie de nombreuses associations, le conseil municipal a accordé 150 400
euros d'avance sur subventions à 17 d'entre elles pour l 'exercice 2009.

10/ ACTUALITÉ

Le strip-tease du symbole de notre commune met en haleine tous les Seynois. Le Pont-
Levant montrera le haut et le bas en avril. En attendant, voici un point sur les travaux
titanesques nécessaires pour le transformer en belvédère « high-tech ».

Pont transbordeur

Déshabillez-moi !

Plus d’un mois
d’intempéries
ont retardé 
les travaux

BY NIGHT !*
C'est un cabinet d'études spécia-
lisé de Lyon qui a imaginé la mise

en lumière. « Le but était de valoriser
le pont tout en tenant compte des
contraintes du projet, et de créer un
signal fort pour la ville, visible de très
loin, à plusieurscentainesde mètres»,
explique Thierry Guilhot, directeur
et chargé du projet. Le pont sera
éclairé par deux projecteurs instal-
lés aux pieds. Des faisceaux lumineux
et colorés révéleront la structure
métallique. Les escaliers seront éclai-
rés de lampes fluorescentes.
Différents programmes dynamiques
composés de projecteurs multico-
lores pourront être utilisés lors de
manifestations ou événements par-
ticuliers. Economique et écologi-
que, « grâce à l'utilisation de leds (3
watts) au lieu d'ampoules, la consom-
mation d'électricité sera faible pour-
suit l'architecte. Les projecteurs pos-
sèdent des lampes céramiques peu
gourmandesen puissance (150 watts).
Lesescaliersseront éclairéspardeslam-
pes fluorescentesde dernière généra-
tion qui consomment aussi beaucoup
moins. »
* De nuit

«

»
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J
e n'ai jamais vu autant de monde.
Ca faisait un paquet de temps
qu'on ne s' était vu! ». André

Audibert,83 ans,n'en revient toujours
pas.Rentré en 1943 aux chantiers,cet
ancien de la tôlerie a aussi été l'un des
premiers à rallier l'Amians à la ferme-
ture des chantiers : « Quand on a
démarré,on était cinq.Puis le temps nous
a séparés », soupire-t-il. Alors retrou-
ver ses camarades entre les maquettes
du paquebot El Djézaïr, du cuirassé
TAIF et du navire de transport l'Oued
Six lui donne du baume au coeur.Une
chaleur présente dans les discours de
Lucien Conac et Jean-Pierre Era :
« Sur le plan social,ce sont plus de 15000
entretiens de personnes qui se sont effec-
tués dans nos bureaux,et entre 5 et 6000
dossiers qui ont été montés de A à Z »,
se félicite le syndicaliste. Pour sa part,
le président Era a eu une pensée « pour
tous celles et ceux qui ont disparu, les
malades qui souffrent »,en écho à l'ac-
tion de la Mutuelle de la Méditerranée
et du Comité de l'Amiante. Le maire
Marc Vuillemot,pour sa part,a souli-
gné « la perpétuation du savoir-faire

industriel et technologique seynois » :
« Les CNIM, comme France Telecom
Marine ou vous à l'époque, continuent
à servir notre dynamique économique».
Le travail de mémoire de l'Amians a
ensuite été salué : « Vous nous tanez et
vous avez raison de le faire. Les Ateliers
mécaniques, le Laborieux, la réédition
de Sillages doivent animer le chemine-
ment culturel de notre cœur de ville.Notre
avenir se construit aussi sur nos 350
années d'histoire maritime », assure
Marc Vuillemot. L'accueil de la haute
plaisance, de navires de croisière ou
encore de PME qualifiées pour l'entre-
tien des bateaux du futur port de plai-
sance a conclu cette intervention. Les
anciens de l'Amians pouvaient alors se
retrouver devant le verre de l'amitié.�

Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

11
�Conflits employés/employeurs. L'association ADASECpropose un
accompagnement individualisé, une orientation et une mise en relation
avec des services juridiques de médiation et d’aide à la connaissance de
vos droits professionnels. Les permanences sont assurées chaque 1er ven-
dredi de 14h30 à 17h. Maison des Services Publics - Le Germinal A4, av.
Louis Pergaud - Quartier Berthe.

�Cimetière : tarifs des concessions en baisse A compter du 1er

février 2009, les tarifs du cimetière ont changé. Les concessions de pre-
mière catégorie (3 mètres) sont à 450 euros pour 15 ans et 850 euros
pour 30, au lieu de 1 089 euros en 2008. Les tarifs de 2ème catégorie
restent sensiblement les mêmes, avec un tarif de 850 euros pour une
concession de 3 mètres pour 30 ans.

L'association Nei-Gong
entame sa 3ème année 
d'existence Première struc-
ture varoise à enseigner le Taiji
Quan (technique de combat
à main nue, ou avec arme, de
la Chine ancestrale mais qui
a aussi des visées thérapeutiques), l'association seynoise « Nei Gong »
créée en 2007, fait de plus en plus d'adeptes. Situé à la rue Boisselin, le
club présidé par Solange Roger et dont le directeur technique n'est autre
que Jean-Christophe Molinéris vous accueille tous les mardis soirs et les
samedis matins, soit à Guimier, soit au DojoVan Long situé au 45, rue
Ghibaudo. Renseignements au  06 18 15 66 91 ou sur nei-gong@orange.fr

Emotion palpable le 8 janvier dernier à
Baquet. Plus de 800 membres de l'associa-
tion de maintien des intérêts des anciens
salariés de la Navale de La Seyne (Amians)
assistaient à leur vingtième anniversaire.

Retrouvailles à l'Amians

20 ansdéjà

Le gymnase Baquet a permis de rassembler les anciens des chantiers. Beaucoup
ne s'étaient plus revus depuis des années...

« 5 à 6 000
dossiers mon-
tés de A à Z

«

»



� Les lycéens reçus en mairie Le 8 janvier dernier, à l'issue de leur
manifestation, une délégation de lycéens de Beaussier et Langevin a été
reçue par le maire. L' occasion de leur apporter son soutien sur les points
suivants : « la réforme n'est pour l'heure pasmise en application, maisdemeure
une priorité du président de la République . Elle doit être mise au panier »,
insiste Marc Vuillemot. Car la baisse des effectifs dans l'Education natio-
nale est tangible : « après11 000 postes supprimésen 2007, le gouvernement
a retiré 13 500 postesen 2008. C'est inadmissible. Nos jeunesconcitoyenssey-
nois ont droit à un enseignement de qualité », martèle le maire, soulignant
« qu'en seconde, le plafond passait désormais de 35 à 40 élèves dans certai-
nes classes ». La réforme du bac professionnel a pareillement été dénon-
cée : « à l'heure du déficit de formation professionnelle, la préparation au bac
pro passe de 4 à 3 ans. C'est totalement incohérent », insiste-t-il. Pour conclure,

MarcVuillemot a
invité cordiale-
ment les lycéens
à « prendre garde
à se mettre dans
les clous régle-
mentaires avant
toute manifesta-
tion », notam-
ment « en préve-
nant la préfecture
dans les délais
nécessaires ».
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S
ous les banderoles d’une grève
qui ne pouvait plus passer ina-
perçue, les élus de La Seyne en

compagnie du maire appuyant le sou-
tien marqué et volontaire d’un ser-
vice public pour tous, soulignaient
également par leur présence,un com-
bat entamé auparavant contre l’ap-
plication coûteuse et quasi impossi-
ble du Service minimum d’accueil

dans les écoles et insistaient sur les dif-
ficultés accrues au niveau des muni-
cipalités d’absorber le désengagement
de l’Etat et d’assurer le bien-être de
leurs administrés.
Au programme des revendica-
tions générales et nationales de ce
mouvement, bien sûr, le pouvoir
d’achat des Français en berne, l’em-
ploi, la défense des services publics et
des garanties collectives.« L’éducation
ne paiera pas la crise » scandaient les
lycéens. « On veut vivre et pas survi-
vre » appelaient d’autres de leurs

voeux.Restrictions des libertés et casse
des services publics,deux idées fortes
clamées sur l’ensemble du territoire
national.Au delà d’un simple mou-
vement d’inquiétude sur fond de
crise internationale, le malaise social
s’étend.Il est indéniable aujourd’hui
que toutes les couches de la popu-
lation sont concernées et qu’un
nombre grandissant de Français
s’accordent à repenser et appeler un
projet de société plus solidaire.�

Laurent Dupuy
laurent.dupuy@la-seyne.com

L’ÉCOLE 
EST NOTRE AVENIR

A l’appel de la Région et en pré-
sence du président Vauzelle, plus de
600 personnes sont venues à l’es-
pace des Arts du Pradet, le 22 jan-
vier dernier, pour affirmer d’une
seule voix les dangers de la Réforme
générale des politiques publiques
(RGPP) lancée par le gouverne-
ment. Parmi eux, les élus de la Seyne-
sur-Mer ont apporté leurs voix au
consensus général de défense du
service public d’éducation.
Carte hospitalière, militaire, ré-
forme de la Poste, suppression des
tribunaux, abandon de la carte sco-
laire… La RGPP, ce sont 350 réfor-
mes sans aucune concertation avec
les territoires qui vont fatalement,
et en pleine crise, accroître les dis-
parités entre les populations et les
territoires. C’est pour affirmer l’ef-
ficacité et l’utilité primordiales des
services publics que le Conseil
régional a lancé à travers les 6
départements de Provence Alpes
Côte d’Azur des états généraux sur
les menaces que représente la
Révision générale des politiques
publiques. Le site web acteur-
demaregion.fr, permet de débat-
tre et de suivre les travaux de ces
états généraux.

On n’avait pas vu
une telle mobilisa-
tion depuis 1995.La
manifestation uni-
taire de jeudi 29 jan-
vier dernier a réuni
à Toulon plus de
25 000 personnes.

Mobilisation
massive



E
lle a désormais pignon sur
rue ou plutôt sur la zone
industrielle de La Garde.

La Maison de l'emploi TPM (MDE
TPM) fait la part belle à l'initia-
tive locale à même d'agir et d'in-
tervenir sur l'organisation struc-
turelle du marché de l'emploi dans
une stratégie de territoire. C'est
une démarche politique globale
qui s'articule autour de plusieurs
plans d'actions. Tout d'abord, l’axe
Dynamique territoriale qui verra

la mise en place d'un Observatoire
économique et social sur l’agglo-
mération. Il sera chargé d'analy-
ser le marché du travail et les
potentialités du territoire afin
d'identifier les enjeux, d'anticiper
les besoins, d'orienter la mise en
œuvre d’actions en faveur de l'em-
ploi, de la formation, de l'inser-
tion et du développement écono-
mique. La MDE TPM interviendra
également dans le champ de la
création - reprise d'entreprises et

agira sur les freins à l’emploi,
notamment la mobilité.Deuxième
axe de travail, les filières profession-
nelles.
Des actions partenariales vont
être développéesdans les secteurs
des services à la personne, du bâti-
ment, de l'hôtellerie et de la restau-
ration, et de l'industrie nautique.
Par le biais de la Cellule Grand
Travaux et Marchés Publics, la MDE
TPM soutiendra le développement
de la Clause d'Insertion Sociale.Véri-
table outil d'insertion, il oblige les
entreprises répondant à un appel
d’offres public,de réserver un temps
de travail minimum à des person-
nes en insertion professionnelle.
Enfin, la Maison de l’emploi partici-
peraà l’animation du territoire en orga-
nisant différents forums emploi et
manifestations thématiques en direc-
tion du public et des acteurs écono-
miques.Le Contrat de Transition Pro-
fessionnelle constitue le troisième plan

d’action de la MDE. Expérimenta-
tion nationale sur notre territoire,
ce dispositif s’adresse aux salariés
licenciés économiquement et leur
propose un accompagnement vers
l’emploi ou un parcours de recon-
version.Enfin,quatrième plan d’ac-
tion, le Plan local pour l'insertion
et l'emploi Toulon Provence
Méditerranée (PLIE TPM) dont le
but est d'aider les personnes non
autonomes face à l’emploi à s'in-
sérer dans le monde du travail, par
un accompagnement personnalisé
et renforcé.Pour simple rappel,une
enquête menée auprès d'un panel
de 524 jeunes âgés de 16 à 25 ans,
inscrits dans l'une des quatre mis-
sions locales, révèle que 8 % des
jeunes sont en situation de préca-
rité quant au logement.
Autre volet d'inégalités socia-
les, la santé. Un jeune sur 10
avoue ne pas consulter un méde-

cin pour des raisons économiques
et 17 % ne bénéficient d'aucune
couverture sociale ! Aussi restric-
tive soit-elle, cette enquête lève le
voile sur des données pour le
moins inquiétantes. Pour mener à
bien ces objectifs, La Maison de
l'emploi va fédérer institutionnels
et partenaires publics et privés,
dans une logique de complémen-
tarité avec le Pôle emploi, afin
d'impulser une dynamique nou-
velle et plus appropriée au mar-
ché du travail et au contexte social,
sur un territoire en mutation.�

JL.P.
jean-luc.paladini@la-seyne.com
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Toulon Provence Méditerranée

Un toit 
pour l’emploi

�
Renseignements 

au 04 94 36 37 50
mde-tpm@orange.fr

Aider 
les personnes 
non autonomes
face à l’emploi
La maison de l’emploi reçoit les
demandeurs d’emploi pour des
entretiens personnalisés

Le 30 janvier, la Maison de l'emploi Toulon
Provence Méditerranée (TPM)a été inau-
gurée à La Garde en présence d’Hubert
Falco, président de la Communauté d'ag-
glomération TPM, Jacques Laisné, préfet
du Var, et Jean-Louis Masson, président
de la Maison de l'emploi TPM.



Affluence record pour cette dixième édition de « Janvier dans les étoiles ». En dépit

d'une météo capricieuse, plus de 12 000 spectateurs ont défilé sous les chapiteaux

de Circoscène.Soit 2 000 de plus que l'an dernier.Une fréquentation qui s'explique

par l'augmentation de capacité des chapiteaux et du nombre de représentations.

14/ PORTFOLIO
P H O T O G R A P H E : P A S C A L  S C A T E N A

Des étoiles plein les yeux



« InSTAllation » de la Compagnie Kollectiv InSTAllation (ci-dessus). Durant une heure trente, trois musiciens et trois duos spécialistes
en diabolo, fil de fer et dressage de chevaux ont évolué sur un manège. Avant de partager en toute convivialité la soupe populaire à
l'abri du chapiteau bar (en bas à droite), la compagnie Boustrophédon (en bas à gauche) a enchanté le public par son spectacle « Court
Miracle ». Débrouille, entraide, dérision, espoir, malice, bêtise, lâcheté et beauté étaient au rendez-vous...
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A l’heure où les rugbymen seynois débutent leur compétition au sein du
trophée Jean Prat, qui permet l’accès en division 2, nous menons l’enquête
afin de savoir si l’Union sportive seynoise (USS) possède les atouts pour
accéder un jour dans le monde professionnel. Les joueurs de l’USS se sont
qualifiés pour la compétition nommée « trophée Jean Prat » en fédérale 1
(3e division nationale). Une épreuve qu’on appelle également « play-off »
qui débute le 1er mars.

Rugby

L’US Seynoise
en PRO D2 ?
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S
i l’USS a d’ores et déjà assuré
son maintien en fédérale 1, il
reste un parcours du combat-

tant pour accéder à l’étage supérieur
(PROD2). Les rugbymen seynois se
trouvent actuellement avec trois
autres adversaires.Après des matches
allers-retours,on est soit directement
qualifié pour les phases finales en
quart de finale ou, en fonction des
points marqués, on participe à des
barrages (huitième de finale à élimi-
nation directe).Les quarts et les demi-

finales se jouent aussi sous forme de
matches allers-retours.Les deux équi-
pes qui parviennent en finale accè-
dent à la PROD2.
Cette équipe peut-elle y parve-
nir ? Le groupe qui participe aux
play-off est sans aucun doute l’un
des meilleurs, si ce n’est le meilleur,
de l’histoire pourtant centenaire de
ce club. Parmi les joueurs qui le
composent, plusieurs d’entre eux
ont évolué soit en première ou
deuxième division.On pense à Marc

De Rougemont, Gérald Orsoni,
Julien Capdeillayre, Rudy Cheron,
Grégory Vial, Nicolas Cabannes,
Pascal Bazani, Jean-Michel Moraitis,
Sébastien Decarre,Youness Derraz,
Guillaume Liabeuf et Robin
Mouchel. Soit douze joueurs qui
ont connu le niveau supérieur. Ce
qui n’est pas rien, surtout en terme
d’expérience, toujours essentielle
quand on aborde  les matches à
enjeux. Cependant, certains adver-

saires ont autant d’atouts, si ce n’est
plus. Des clubs comme Périgueux,
Chalon-sur-Saône, Aix-en-Pro-
vence ou Limoges n’ont pratique-
ment que des professionnels au sein
de leurs effectifs. D’autres tels que
Massy, Bobigny, Carcassonne,
Lannemezan,Nice,Vannes ont aussi
des « pro ». Alors, si en sport, tout
est possible, il faut savoir qu’il y a
de nombreux postulants pour accé-
der en finale. Mais La Seyne en fait
partie.

Le club a-t-il les infrastructures
nécessaires ? Dans l’hypothèse où
l’USS accède en PROD2, on peut
constater qu’au niveau des infrastruc-
tures actuelles, il y aurait quelques
aménagements à faire. Avec les sta-
des Marquet et Léry, les rugbymen
ne manquent pas de terrains pour
s’entraîner. Avec la salle Delfino, pas
de problèmes non plus pour faire de
la musculation. De plus, le club se
structure particulièrement bien au-
près des équipes de jeunes,sans comp-
ter la création du centre de pré-for-
mation qui tourne à plein régime.Par
contre, se pose le problème du stade
Marquet.Avec 1 100 places assises, la
tribune serait vite comble et ne pour-
rait satisfaire la demande.« Il faudrait
créer une tribune d’au moins 2000  pla-
ces en face de l’actuelle ainsi que des
places de parking », assurent les diri-
geants seynois. Idem pour ce qui
concerne l’accueil des médias. En
PROD2, les télévisions (France 3,

Sport +) retransmettent les matches
en direct.Les radios nationales (RMC
Info) et régionales aussi.Sans comp-
ter la presse écrite (L’Equipe, Midi-
Olympique, Var-Matin…). Un réa-
justement de la tribune de presse
actuelle est donc obligatoire.« On en
est conscient, martèle l’adjoint aux
sports Toussaint Codaccioni. S’il y a
une accession à la fin de la saison, la
municipalité fera son possible même si
jusqu’en 2011, cela s’avère compliqué.
Mais on demandera également l’aide
des institutions régionales,départemen-
tales, et inter-communales ». Enfin,
d’après des joueurs seynois qui ont
évolué dans le monde professionnel
« il faudrait penser à avoir une salle de
réception et un club house beaucoup
plus grand car ce qui existe actuelle-
ment n’est pas approprié pour le nom-
bre de partenaires et de supporters qui
font vivre un club pro ». Réponse de
Toussaint Codaccioni. « On réfléchit
à agrandir le club house actuel. Mais
dans l’attente,on a commandé un bar-
num pouvant accueillir 250 à 300 per-
sonnes qui sera placé dans l’enceinte de
Marquet ».
Le club a-il les moyens finan-
ciers ? Avec un budget actuel d’un
million d’euros, il manque encore
1,5 million au minimum à l’US
Seynoise pour accéder en PROD2.
« Avec 2,5 millions, la ligue nous accep-
terait chez les pros. Mais il faut savoir
que cela ne serait pas suffisant pour se
maintenir, expliquent les présidents
Patrick et Olivier Philibert.Pour envi-
sager le maintien en PROD2, il faut
trois bons millions d’euros ». La ligue
de rugby alloue 900 000 euros envi-
ron aux clubs de PROD2 grâce aux
droits télévisuels. Ce qui veut dire
qu’il manque encore un million dans
les caisses. « Pour l’heure on ne les a
pas, mais si on monte, cela ferait bou-
ger les choses. Il faut également créer
une SASP, ce qui devrait être fait l’an
prochain. Après, si cela nous tombe
dessus,on travaillera comme cela doit
se faire. On est arrivé au club pour
avancer un peu plus chaque année. A
aucun moment on envisage de recu-
ler d’une case, surtout s’il y a une acces-
sion ». Même son de cloche de la part
de la municipalité qui « espère que le
Conseil général et TPM aideront
autant l’USS que le RCT, lorsque ce
dernier évoluait en PROD2 ».�

Sebastien Nicolas 
redaction@la-seyne.com

Les présidents Olivier 
et Patrick Philibert

Plusieurs
joueurs ont
déjà évolué en 
première ou 
en deuxième
division

«

»



Alex Zorra au pied du Pont Levant 
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Passionné de sports mécaniques,Alex
Zorra avale la vie à grands coups de
tours de roues et de projets à foison.

T
out en rondeur comme les for-
mes émoussées des motos qu'il
monte, Alex Zorra affiche une

bonhomie attractive. Bottes et blouson
de circonstance, l'allure se veut résolu-
ment branchée motard. Baba cool ?
Certainement ! Epicurien ? A l'évidence !
Depuis une quarantaine d'années, Alex
cajole autant ses motos que ses amours.
Sur une 900 Bugatti, il façonne sa liberté,
au vent, dans la nature, se grisant de sen-
sations émotionnelles et physiques. « Du
pur plaisir, lance-t-il, surtout lorsque je
suis accompagné d'une belle femme ! » 
C’est en Algérie que tout commence.
Jeune appelé, il est affecté à la section 
« motards ». Dans les années 60, à son
retour en métropole, il intégre les Forges
et Chantiers de la Méditerranée. Entre
fraises et tours, le comité d'entreprise le
soutient dans la compétition : Grand prix
des Boulevards à Grenoble en 1960 sur
125 cm3 MV Agusta ou en 1973 le Tour
de France sur Suzuki 750 cm3.Alex finira
9ème au classement général.Les mains dans
les boulons,adepte du montage et remon-

tage en tout genre, ce papy routard cul-
tive un autre dada, le maquettisme. Pour
preuve, la réalisation de la maquette du
pont transbordeur. 400 heures de tra-
vail ! Entièrement en acier et exécutée à
l'échelle 1/20ème, elle pèse 200 kg, compte
2 500 rivets, affiche une hauteur de 3m50
et le pont bascule comme « en vrai ». Et
Alex d'ajouter « c'est rendre hommage aux
travailleurs que de figer dans le temps le
pont avant sa réhabilitation ». Et puis,
celui que l'on a surnommé le mécano des
pauvres, a créé aussi une superbe loco-
motive. Réplique d'une Crampton de
1844, elle affiche fièrement ses 220 kg
pour 2 m de longueur. Nostalgie du
passé ? Peut-être quand il évoque La Seyne
d'antan, « ce gros village animé et dyna-
mique où la vie était simple et facile ». Pour
autant, Alex Zorra continue de profiter
de sa ville en demarrant sa journée par
un footing sur la plage de Fabregas. Bref,
Alex est un incroyable accro à la vie. « Il
faut en profiter car, en un instant, elle peut
s'arrêter. Et comme je ne crois pas à l'au-
delà, je vis pleinement mes aventures. A 72

ans, je drague toujours ! Que serait le quo-
tidien sans amour ? Une vraie tristesse,
non ? Je prends la vie à la rigolade et je me
considère plus comme un jeune vieux que
l'inverse ! » 
On pourrait l'imaginer sorti tout
droit  d'un roman de Frédéric Dard qu'il
affectionne, où les enquêtes du commis-
saire San Antonio rivalisent d'intérêt avec
des films policiers.Sans oublier les westerns!
Notre héros du jour affiche définitivement
un attachement pour tout ce qui remue.
Johnny Hallyday, le rock et quelques notes
de country music collent bien au person-
nage, fonceur voire aventurier. Et puis, il y
a la cuisine, avec une prédilection pour la
recette du civet de sanglier servi avec un gra-
tin dauphinois,origine grenobloise oblige.
« Toute l'astuce, dit-il,est d’ajouter quelques
carrés de chocolat noir qui relèvent le goût du
Bordeaux ! » En attendant, Alex fourmille
de projets : ouvrir notamment une bourse
auto-moto exclusivement réservée aux véhi-
cules de collection.�

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

Alex Zorra ou la passion de la vie 

« A 72 ans,
j'ai toujours
du peps ! »

Je vis pleine-
ment mes
aventures !

«

»
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Elle n'est tombée que tardivement dans la marmite. Sa potion magique ?
La littérature. L'écrivaine Hélène Bottasso nous accueille dans les allées du
fort Balaguier, sources intarissables d'inspiration pour ses romans, contes
ou pièces de théâtre.

Hélène Bottasso dans les travées de la bibliothèque Le Clos St-Louis 

Hélène Bottasso

Le virus de l'écriture
S

a passion est peut-être née dans
les chambres du service pédiatrie
de l'hôpital George-Sand. Jeune

bénévole au sein de l'association « Les
Blouses roses », Hélène lit des contes aux
enfants malades. Nous sommes à la fin
des années 70. Son concours d'informa-
tique en poche, elle travaille à l'Office
HLM et consacre son temps libre à son
garçon : « Rien ne me prédisposait alors
à l'écriture. Ma grand-mère me répétait
bien, toi petite, tu es allée à l'école et tu
pourrais écrire notre vie. Mais je ne m'en
sentais pas capable », glisse-t-elle avec
coquetterie.
Victime d'une maladie thyroïdienne
en 1995, elle décide toutefois de se met-
tre à l'ouvrage. Et publie « Moi, qua-
trième génération » : « Cet hommage à

mes anciens m'a permis de revivre mon
enfance au Pradet. Mais aussi d'attraper
le virus de l'écriture », poursuit Hélène.
Encouragée par l'historien René Merle,
Hélène Bottasso poursuit sa quête
d'écriture : « Le musée Balaguier, alors
dirigé par Carole Gragez, m'avait
demandé d'écrire sur George Sand. Mais
c'est finalement Michel Pacha qui a
retenu mon attention », s'enthousiasme-
t-elle. « Voyage au bout d'un rêve » reçoit
ainsi le prix du monde francophone
2003. Suivent contes et pièces de théâ-
tre, avec comme fil conducteur le goût
de la comédie. Le moyen pour Hélène
d'exorciser la maladie et la grisaille des
chambres de pédiatrie.�

G.A.
gwendal.audran@la-seyne.com

Rien ne me prédis-
posait à l’écriture 

«
»
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L
es spécialistes appellent
cela une pluie décennale.
96mm en 24 h.Le 8 octo-

bre et le 14 décembre dernier, le
PSPR a géré deux épisodes de ce
type : « Ca a commencé par une
information téléphonique aux rive-
rains en zone inondable », expli-
que Christophe Ratinaud, res-
ponsable du PSPR.La suite,c'est
le déclenchement du niveau 3
(sur une échelle de 4) du Plan
communal de sauvegarde.Car au

ruissellement de surface répond
bientôt le débordement du réseau
pluvial : « Les quatre premières
heures sont intenses.Tout le monde
s'affole au même moment ; on
intervient pour sécuriser les arbres
abattus, les trous dans la chaussée
ou les plaques d'égoût déplacées ».
Principe de précaution oblige,les
compétences du service n'ont
cessé de croître :« de 4 agents char-
gés en 2005 du secrétariat de la
commission communale de sécu-
rité et de la rédaction du Plan com-
munal de sauvegarde, nous som-
mes passés à 13 agents gérant la
prévention des risques liés à la sécu-
rité publique », observe Christo-
phe Ratinaud.Le PSPR chapeaute
ainsi le pôle défense de la forêt
contre les incendies, l'alerte des

populations, la distribution de
pastilles d'iode en cas de PPI (Plan
Particulier d'Intervention du port
militaire de Toulon), et le suivi
des zones inondables.
Cette montée en puissance
s'est accompagnée du regrou-
pement des activités liées à la sécu-
rité de l'habitat :« 20 à 25 fois dans
l'année, des locataires ou des ser-
vices de secours nous signalent une
cage d'escalier en voie d'effondre-
ment, ou un plafond sur le point
de céder.Les pouvoirs de police du
maire permettent de déclencher
une procédure de péril imminent»,
rappelle-t-il, avec « toute la pro-
blématique inhérente au reloge-
ment ». Depuis l'an dernier, le
PSPR vérifieégalement la confor-
mité des grues, pour « éviter les

emplacements à danger outran-
cier (école, route à forte fréquen-
tation...) ». La saison estivale
sonne aussi le soutien logistique
des postes de secours plages :«De
juin à septembre,7 jours sur 7,nous
procurons pharmacie, oxygène,
essence et pièces de rechange pour
les bateaux ». Extension du ser-

vice,les 50 bénévoles de la Réserve
communale de sécurité civile ren-
forcent de leur côté  le secourisme
sur les manifestations (avec l'as-
sociation des secouristes de
Tamaris), la vigie forestière, les
patrouilles de prévention des
incendies de forêt avec le véhi-
cule porteur d'eau. Les épisodes
de sècheresse ont aussi leurs lots
de contraintes...�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-
seyne.com

Chaque mois,Le Seynois vous fait pénétrer dans les coulisses d'un service muni-
cipal.Ce mois-ci, c'est le service Plan de Sauvegarde et Prévention des Risques
(PSPR).Les pluies décennales de l'automne dernier ont vu ses 13 agents inter-
venir en première ligne. Gros plan...

Plan de Sauvegarde et Prévention des Risques

Parer l'urgence

LE PSPR EN 2008
- 13 agents dont deux
volontaires au service civil

(nouveau service national)
- Plus de 1 500 interven-
tions sur le terrain, dont
30 % en horaires d'astreinte
- 400 parcelles inspectées
pour le débroussaillement
- 300 interventions dans les 
« vallats » obstrués ou sur
les dégradations de la voie
publique
- 20 à 25 grues de chantier
contrôlées 
- 50 commissions de sécu-
rité organisées dans les éta-
blissements recevant du
public
- 4 000 courriers traités

�
Renseignements au 

04 94 10 56 47 ou sur
pspr@la-seyne.com

F É V R I E R 2 0 0 9  � N ° 2

Alerte, coordina-
tion des opéra-
tions d'urgence,
suivi météo

Une partie de l'équipe PSPR. Le 18 décembre dernier, elle est intervenue sur le sentier littoral, devenu impraticable .



L
es Plaines em-
piétaient autrefois
sur les quartiers
voisins, à l'instar
du domaine des
amiraux, large

parcelle plantée d'artichauts,
aujourd'hui dans le giron de
Bellevue. Les Plaines, ce sont
4 % des 22,17km2 de la com-
mune. L'avenue Renoir est
l'axe central.Au n°1019,siège

l'école Jean-Jacques Rousseau.
Créée après la Libération,520
élèves la fréquentent aujour-
d'hui. Une courbe exponen-
tielle qui va de pair avec la
transformation du quartier,
de rural à résidentiel.
En 2001, la maison de quartier
Jean Bouvet est créée. « Ses
missions lui conférent un esprit
familial et social lui assurant
une parfaite intégration », assure Isabelle

Garnier, la di-
rectrice. Pour
Karine Michel :
« Les activités
sont primordia-
les pour les en-

fants. » Céline
Ballestero con-
firme et ajoute :
« Les pistes cy-
clables permet-
tent un confort
de déplacement
inégalé ». Le
constat du CIL

La Seyne Ouest et Sud est
plus nuancé. Pour son vice-
président,Francis Pourchier,
« la piste cyclable sur l'avenue
Renoir est autant dangereuse
pour les vélos que pour les
automobilistes à cause de son
étroitesse et des entrées et sor-
ties abruptes ». Toutefois, un
an et demi de travaux plus
tard, « elle affiche fièrement
ses atouts » poursuit M.
Pourchier. Le bureau de
Poste, inauguré en 1981 est
une autre empreinte du quar-
tier.Pour conforter l'aspect
proximité, il va être réha-
bilité cette année. D'autres
balises complètent ce pano-
rama exhaustif : commer-
çants et petites entreprises
donnent aux Plaines un
charme que les résidents
entendent préserver.�

Jean Luc Paladini
jean-luc.paladini@

la-seyne.com

Quartiers
L E  J O U R N A L  D E S

CIL La
Seyne
Ouest 
et Sud
Interlocuteur de la muni-
cipalité et des différentes
administrations, le CIL est
incontournable quand il
s'agit de faire entendre sa
voix pour défendre son
quartier. En groupe, il est
plus facile d'agir et de se
faire entendre, qu'en
étant  isolé.  Le 1er et le 3ème

lundi du mois, le CIL La
Seyne Ouest et Sud se réu-
nit de 17h à 19h à la mai-
son Jean Bouvet. 
Avec 1 400 adhé-
rents, les sujets ne
manquent pas : travaux
d'amélioration de l'ave-
nue Renoir en attente. La
route des Moulières à la
Croix de Palun passant
devant la maison Jean
Bouvet et débouchant
sur la route des Sablettes
ne dispose que d'un pan-
neau stop. Des feux tri-
colores seraient appro-
priés. Lors de fortes
pluies, le ruisseau le
Vallat du Loup inonde
certaines propriétés qu'il
longe. Nécessité donc de
reconstituer le lit et de
le nettoyer. Pour toutes
ces questions et d'au-
tres, le CIL est en rela-
tion avec l'adjoint de
quartier Alain Lopez afin
de trouver des solutions.

Les activités
sont primor-
diales pour
les enfants

2 1

C'était une vaste étendue plate, boisée et maraîchère telle que
le montre le cadastre napoléonien de 1833. Les Plaines sont
devenues aujourd'hui un quartier résidentiel.

De ruralesà
résidentielles

Atelier artistique à la maison Jean Bouvet

L E S  P L A I N E S



L
a révision du Pro-
jet de rénovation
urbaine (PRU) a
ouvert les débats.
Leitmotiv : les in-
terrogations sur la

concentration de certains
chantiers. Emile Adjedj, pré-
sident de la CNL,a ainsi estimé
que « la résidentialisation
comme les constructions pri-
vées grignotaient les espaces de
jeux libres pour les enfants ». Il
s'est aussi interrogé sur l'éven-
tuelle démolition du Messidor
A1 et le devenir des maisons
26 et 28. L'occasion pour le
maire et président de l'Office

public de l'habitat Marc
Vuillemot d'affirmer que
« dans son projet général,
l'ANRU n'est pas changé » : 
« Mi-décembre, son représen-
tant national s'est félicité de
l'avancement des travaux.Seul
le Vendémiaire A5 n'est plus à
démolir.Quant à la résidentia-
lisation,elle doit s'inspirer de ce
qui a été fait au Floréal E7,
même si chaque îlot a ses spé-
cificités».«On craint que cha-
cun s'approprie son espace et se
replie sur sa cage d'escalier.Avec
des grilles, quel parcours va-t-
on emprunter pour aller chez
son boulanger ou son bou-

cher?»,s'interroge alors Emile
Adjedj. « Quand on a lancé la
concertation, j'étais partisan
d'une résidentialisation sans
cloisonnements.Or une majo-
rité de résidents se sont pronon-
cés pour des grillages et des accès
à codes... », remarquent le
maire et l'adjoint de quartier
Nord Christian Bianchi.
Au chapitre des relogements,
Marc Vuillemot précise
« qu'ils doivent servir la
mixité.Reproduire la concen-
tration des trois tours du
Germinal ou de la Banane
serait une aberration ».�

G.A.

Emile Adjedj (à gauche) est revenu point par point sur les sujets nécessitant des éclaircissements

Le 13 janvier dernier, le Comité de coordination des
amicales CNL (Confédération nationale du logement)
recevait dans ses bureaux le maire Marc Vuillemot
et les responsables de l'OPH (Office public de l'ha-
bitat).  Objectifs : faire le tour d'horizon des grands
chantiers du PRU et répondre aux inquiétudes.

LA MAURELLE
Des ralentisseurs 
réclamés
Les riverains de la Maurelle
ont fait part de leur préoccu-
pation ancienne quant à la
sécurité aux abords de l'école
maternelle. « Les mamans en
retard arrivent beaucoup trop
vite en voiture ! », s'indigne
un riverain. La mise en place
de chicanes est à l'étude, dans
l'attente de la réalisation d'un
ralentisseur, soumis à une
question budgétaire. 

BERTHE
Isolation défectueuse
dans les petites maisons
Fenêtres bloquées, humidité
prégnante, les petites maisons
de la cité Berthe, qui faisaient
tant envie autrefois, pâtissent
du temps : « faute d'isolation,
les dépenses de chauffage y
sont très importantes. Il faut
que l'Office intervienne avant
l'hiver prochain»,insiste Emile
Adjej, président de la CNL. Le
directeur de l'office Joël
Canapa a rappelé que «beau-
coup d'opérations de réhabi-
litations doivent être lancées
en 2009, mais nous ferons
notre possible ». 

FABREGAS
Vente du Domaine
La décision du Conseil géné-
ral de vendre le Domaine de
Fabrégas, malgré l'interven-
tion du conseiller général du
canton sud Gilles Vincent, sus-
cite des questions sur son
devenir. Le SCOT recommande
en effet de recréer des espa-
ces agricoles « tampons »
entre les zones résidentielles
et la forêt de Janas. Reste que
la Ville n'ayant pas les moyens
d'acquérir cette parcelle, on
peut se demander quelle por-
tée auront ces recommanda-
tions une fois la transaction
effectuée...

MAUVEOU
Un réalisateur de film ?
Surprise des riverains chemin
de Paradis. Une personne rou-
lant en Renault Clio s'est fait
passer pour un réalisateur de
film. Apparemment

Chaque
îlot d’habi-
tations a
ses spéci-
ficités

Bon à savoir
A noter que pour compen-
ser les 862 logements so-
ciaux détruits, 662 ont été
ou vont être reconstruits
à La Seyne. « Même si le
Préfet les y incite, les 200
restants dépendent du
bon-vouloir des commu-
nes voisines », déplore le
maire. 

Amicales locataires CNL
HLM Prairial. 
Tél. : 04 94 94 04 09
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Rénovation urbaine :
où en est-on ?
Q U A R T I E R  N O R D



J
eudi 29 janvier,
salle du Conseil
municipal. La
colère est palpable.
Une centaine d’ha-
bitants des Mouis-

sèques, avec leur CIL,
sagement assis, mais bien
décidés à mettre les cho-
ses au point avec les élus
présents. Ils réclament,
notamment, que la situa-
tion change dans les ave-
nues Fraysse, Carmille et
Armando, malmenées (le
mot est faible) par les dif-
férents chantiers qui y ont
poussé comme des cham-
pignons. « Depuis 2006, le
CIL des « Mouissèques et

environs » a fait preuve de
sérieux et de réalisme »
rappelle un texte de l’as-
sociation. Mais 9 mois
après l’élection de la nou-
velle équipe municipale,
et bien que les élus se
soient rendus sur les lieux,
le sentiment d’abandon
persiste : « C’est l’indiffé-
rence, qui est difficile à sup-
porter » martèle le CIL.
Face à eux, Claude Astore,
adjoint au maire à l’urba-
nisme, Michel Reynier,
adjoint à la démocratie
locale, et Martial Leroy,
adjoint de quartier, écou-
tent, expliquent, mais ad-
mettent volontiers que les

choses n’avancent pas au
rythme qu’eux-mêmes sou-
haiteraient. La salle enfonce
le clou : petits travaux dont
ils n’ont aucune nouvelle,
manque de réactivité des
polices municipale et natio-
nale…
Si l’actuelle équipe n’a pas
la responsabilité du « bé-
tonnage » ou de la marche
des chantiers privés, ce
qu’ils réclament d’abord,
c’est une information sui-
vie, plus de réactivité et des
mesures concrètes, telles
que « la présence de person-
nel extra scolaire ou d’agents
de la police municipale aux
heures de rentrée et sortie
d’école, la mise en place de

ralentisseurs aux endroits
stratégiques afin de limiter
la vitesse, et une sortie plus
sécurisée des impasses
concernées, la création de
passages protégés… » 
Avant de se séparer -et
c’était l’objet premier de la
rencontre-, habitants et
élus conviennent d’appré-
cier ensemble, sur quelques
mois, la pertinence du nou-
veau plan de circulation du
centre (voir page 9) et, note
optimiste : le nouveau Plan
local d’urbanisme qui leur
est présenté apporte de
vraies garanties de maî-
trise urbaine. Mais, on le
sait, de nombreux pro-
grammes existent, sur
lesquels la Ville n’a hélas
pas de prise. Enfin, la
décision gouvernemen-
tale de prolonger d’un an
la validité des permis de
construire (plan de
relance de l’économie)
ne va pas simplifier les
choses…�

G.G.

Malmenés depuis 2005 par des
chantiers-champignons, les ha-
bitants des Mouissèques, par
leur CIL, demandent des mesu-
res concrètes qui tardent à venir.
Ils l’ont dit, crûment, aux élus…

Les riverains des Mouissèques ont été reçus en salle du conseil

intéressé par l'une
des maisons, il a questionné
le propriétaire sur le nombre
d'occupants ainsi que leurs
âges respectifs. Après ren-
seignements, aucun film n'est
en préparation...

LES PLAINES
Chemin du Vieux 
puits des plaines
Suite à la demande expri-
mée par les riverains du
quartier des Plaines, le
conseil municipal du 16 jan-
vier dernier a officiellement
entériné la dénomination de
la voie permettant d'accé-
der d'une part chez les rive-
rains, et d'autre part aux ser-
res de la famille Raybaud.
Cette dernière s'appelle dés-
ormais « Chemin du Vieux
puits des plaines ». Le moyen
pour la Poste d'améliorer la
distribution de son courrier.

SAINT-ELME
Autour du port
Le 17 janvier dernier, la réu-
nion du CIL Les Sablettes et
Environs, présidée par M.
Ghibaudo-Brouchier, a sur-
tout été consacrée à l’amé-
nagement du Port de St-Elme.
Le projet, initié depuis 2004
par le Conseil général, n'est
pas définitivement arrêté.
L'occasion pour Raphaële Le
Guen, première adjointe, et
Florence Cyrulnik, adjointe
déléguée au patrimoine, de
réclamer la suppression du
parking en plein milieu du
port et d'éviter un bétonnage
outrancier de la base nauti-
que. Par ailleurs, Jean Michel,
conseiller municipal délégué
dans le domaine du contrat
de baie, a émis des réserves
quant aux ouvrages prévus,
« potentiellement généra-
teurs de désensablement sur
la plage des Sablettes ». Par
ailleurs, les posidonies « ne
devaient pas être éradiquées
car efficaces contre le dés-
ensablement ». « Le fait de
gratter en profondeur pour
les extraire, entraîne une
perte de sable de plusieurs
mètres cubes ensuite empor-
tés par le vent et dispersés
alentour ».
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Rue de la colère
Un nouveau
plan 
d’urbanisme 
rassurant

���M O U I S S È Q U E S
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N'hésitez pas à contacter les
adjoints de quartier. Ils sont dis-
ponibles pour vous recevoir.

CHRISTIAN
BIANCHI
quartier Nord
- MARDI ET JEUDI

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

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

- MERCREDI

DE 15H À 18H

06 74 29 69 18

MARTIAL LEROY
quartier 
Centre-Est 
04 94 06 95 00

CHRISTIANE 
JAMBOU
quartier Ouest
Ouverture 
prochaine de la permanence
04 94 06 95 00 Première galette 

des rois
Le 9 janvier dernier, rue Lamartine chez M. Coreit, les adhé-
rents de l'association « Les amis du quartier Peyron » ont orga-
nisé leur premier « Gâteau des rois ». L'occasion pour chacun
d'échanger en toute convivialité sur les nouvelles du quartier.

A
u delà des
grands projets
comme la rési-
dence Pergaud
et les Balcons
de Pépiole, la

rénovation urbaine de Berthe
est l'occasion de traiter des
problèmes de vie quotidienne.
L'école Victor-Hugo va être
prochainement concernée par
le début des travaux de voirie
de l'îlot Rostand et l'école
Georges-Brassens se situe au
cœur de la future résidentia-
lisation du Floréal en cours
d'étude.
C'est dans ce contexte et en
accord avec la démocratie
participative mise en place par
la municipalité,que Christian
Bianchi, adjoint du quartier

nord, et Christine Sampéré,
adjointe aux affaires scolaires
ont rencontré les 19 et 20 jan-
vier la direction des écoles élé-
mentaire et maternelle Victor-
Hugo et celle des écoles
élémentaire et maternelle
Georges-Brassens. Autres
invités à ces réunions de
concertation,les parents d'élè-
ves et les membres de
l'Amicale des locataires du
Floréal.A l'écoute des problè-
mes de chaque établissement
des solutions adaptées ont été
proposées afin d'optimiser la
résidentialisation de l'îlot
Rostand,de garantir une meil-
leure qualité de vie aux rési-
dents et faciliter la vie des usa-
gers des écoles.�

S.P.

Au cœur de la future
résidentialisation du
Floréal

TAMARIS
Pour des parkings 
paysagers
Le 17 janvier dernier, Florence
Cyrulnik a évoqué l’acquisi-
tion de parcelles foncières
transformables en parkings
paysagers afin de supprimer
totalement le stationnement
sur la Corniche Michel Pacha,
et permettre sa réhabilitation.
Les questions émanant du
public, venu nombreux,
étaient surtout axées sur les
problèmes récurrents de
vitesse, de stationnement
anarchique. Problèmes  diffi-
ciles à résoudre car liés a l’in-
civisme. De fréquents contrô-
les sont effectués, faut-il les
multiplier ? Il semblerait que
ce soit le souhait général.

PAS DU LOUP
Travaux au poste 
de relevage
La commune engage en mars
des travaux sur le poste de rele-
vage des eaux usées du Pas du
Loup (av. Pablo Neruda). Ce
poste récupère les effluents
d’une grande partie de la ville
(secteur Sud) et reçoit le refou-
lement d’un autre poste impor-
tant, celui des Sablettes. Le mur
de séparation entre les deux
bâches de stockage des
effluents est détérioré, du fait
de l'action de l'hydrogène sul-
furé contenu dans les
effluents, et menace de tom-
ber. Ces travaux seront réali-
sés de nuit (période d'étiage)
de manière à ce que les volu-
mes d'effluents dans le poste
soient les plus faibles. 

LES SABLETTES
Harmoniser 
les terrasses
Des aides doivent permettre
aux propriétaires d'établisse-
ments du hameau Pouillon
d'harmoniser leurs terrasses
suivant les règles du périmè-
tre. Les commerçants doivent
retirer dès que possible le for-
mulaire de déclaration de ter-
rasses au service urbanisme.
Plus de renseignements au-
près du Centre ancien rue
Taylor au 04 94 06 90 01.
Voir aussi page 35.

P E Y R O N
Permanences adjoints 
de quartiers

Maison Saint-Georges 

Maison St Georges 
Route de Fabrégas
- JEUDI ET VENDREDI SUR RV

À DOMICILE : 04 94 22 23 74
06 78 25 90 95

Elus, enseignants et parents d’élèves autour de la table

A l’écoute des
écoles

B E R T H E
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E
perqué l’aurié pas d’actualita
filmado pèr de seinen e pèr un
publi seinen ? La bèlo boule-

gadisso que s’alestisse sus aquelo idèio
au Centre Culturau Tisot ! Souto lei
tourre de Berthe, aquelo estruturo
assousto aro un atalié d’audio-visuau,
lou tresen de La Sagno (un lou dimars
ei Sableto,
un autre lou
dijóu au
centre de la
ciéuta), que
beilejodono
P a s c a l o
At t a l l a h ,

deis Atalié de l’Image.A la mié-genié,
s’es dubèrt l’atalié. A l’entour de la
taulo lei premié estagiàri s'asseton.
« De que materiau dispausas » que
demando un ome ? « De tout ço que
fau per escriéure un scenàri, vira un
filme en vidéo, e fabrega un DVD,
musico coumpreso »rasseguroPascalo

Attallah. Ei marmaio,
prepauso de realisa uno
ficcioun “cool”, que
coumènço per desse-
gna l’istòri. Eis adulte
demando ço que li
agradarié de faire.
Coumo aco uno dono

boufo de filma lou proujè deis autrei,
en uno meno de “making off”. Fau
dire que leis Atalié de l’Image dispau-
son à La Sagno-de-Mar d’un gaubi e
de materiau eireta de tres assoucia-
cioun que se soun acampado en 2005:
Cinéma-Image, La Compagnie des
Embruns e Créa 7éme Art.Es verai que
soun assouciacioun se vòu un centre
de ressourso, dis Pascalo Attallah, es
«un maiunounte se pòu dispausa d’un
poulit materiau, tout aco dins l’amiro
de deveni lou pole visuau dóu Var tout
entié,qu’eilas n’i a pancaro ».E ambi-
ciounon acò leis Atalié de l’image,'m’
uno toco soucialo e ciéutadano, que

«s’agis de faire de filme 'mé lei gent dóu
quartié pèr lou publi seinen ». L’idèio
li plai ja la municipalita. Escouten
l’ajouncho delegado à la Culturo,dono
Florenço Cyrulnik :«est afaire de DVD
vau bèn dès acampado de councerta-
cioun, verai que tout lou mounde se li
pòu parlar ». A dire lou verai, semblo
que siegue pas impoussible de veire
deman lei filme dei cineasto de quar-
tié se difusi per lou site internet de la
Vilo. Per aro se discuto. Segur qu’à
dono Attallah, l'agradarié fouaço,
estènt que « avèn un tresaur vertadié
de film ciéutadan despui dès an que fil-
mon lei gent » soutoligno encaro.�

Michel Neumuller

Des films de proximité, faits par des stagiaires seynois avec
d’autres Seynois, des fictions, des reportages et un magazine,
voilà ce que propose l’Atelier audiovisuel tous les mercredis
au Centre culturel municipal Tisot.

L'atalié gaubejo l'afaire émé de poulit materiau tant per filma que per mounta

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

�
Centre Henri Tisot  

04 94 30 61 85
Ateliers.image83@gmail.com

LES DIX MOTS 
QUI COMPTENT

Alesti = préparer
Atalié = atelier
Beileja = gouverner
Boufa = souffler (ici dans l’idée 
de “suggérer”)
Dono = madame
Gaubi = savoir faire
Maiun = réseau
Pancaro = pas encore
Per aro = pour l’heure
Rassegura = rassurer
Cet article est écrit en provençal

maritime, dans sa graphie mistra-

lienne.Celle-ci est basée sur la pho-
nétique du français : [u] s'écrit « ou».
On ne note que les sons pronon-
cés : L’infinitif des verbes n’est pas
marqué par un « r » aux premiers
et second groupes, le féminin des
mots lui, est noté par un « o » final.
Les pluriels ne sont pas indiqués.
Certaines lettres finales sont
notées et sont prononcées selon
les cas en suivant le français.

L'a d’esta-
giàri que soun
vengu proufes-
siounau dóu
cinema ! 

Se viron au quartié lei
film ciéutadan

«

»
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Où en sont les Seynois âgés de 15 à 25 ans ? Ils parlent souvent loisirs et sorties,mais

restent les premiers touchés par les problèmes de formation, d’emploi, de niveau

de vie et de logement. Leur donner la parole, les aider à mieux s’impliquer dans la

vie de leur ville, les informer… Tels sont quelques uns des « chantiers » ouverts par

la municipalité. La création du Conseil municipal des jeunes  prochainement mis

en place (voir p.29), va dans ce sens.

Etre jeune à La Seyne
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L'
ANPE dit ne rien pouvoir
pour moi car je suis
mineure,explique Sophie,

16 ans. A part un bilan de compé-
tences, aucune formation ne m'a été
proposée. Je n'ai pas droit au RMI
avant 9 ans. Je suis coincée chez ma
mère qui a, elle aussi, du mal à bou-
cler ses fins de mois ». Cas extrême ?
Loin de là.A La Seyne comme par-
tout, la déréglementation du travail
et le développement de la précarité
touchent en premier les jeunes.Dur
de se sentir de plain-pied dans son
époque. Les récents mouvements
lycéens, à leur manière, expriment
aussi cela. Dans son recensement
de 1999, l'INSEE dénombrait à La

Seyne-sur-Mer 8128 jeunes âgés de
15 à 25 ans. Un chiffre qu’il faut
pondérer puisque de 1999 à 2009,
cette tranche de population aurait
perdu 1 200 personnes. « Leur plus
gros problème, c'est l'emploi,
confirme Serge Léger, directeur du
centre social Nelson Mandela. Le
chômage empêche le jeune de se pro-
jeter dans l'avenir ».
Emploi, logement... Tout cela
n’empêche pas de nombreux jeu-
nes,quand on les interroge,de poin-
ter d’abord les manques supposés
d'animations,de loisirs.Amadou Sy
appartient à la 13ème promotion de

formation d'animateur profession-
nel,dispensée par les Francas.« Pour
moi, le lien avec les jeunes a été cassé
voilà plusieurs années. Le carnaval
de La Seyne, les tournois de foot,
comme le service jeunesse à côté de
Tisot ont disparu, déplore le jeune
homme de 22 ans, résidant au
Vendémiaire. Et je pourrais multi-
plier les exemples : la salle de muscu-
lation du Fructidor a été supprimée,
le Gymnase Cerdan muré… » .
Dans les faits, pourtant, les
offres pour les jeunes ne man-
quent pas à La Seyne : le local du
service jeunesse est animé par l'es-
pace Tisot, la salle de musculation,
même si elle doit être entièrement
réhabilitée, existe, et le gymnase
Cerdan, qui a fait l’objet d’actes de
vandalisme, doit être remplacé par
un autre gymnase, à l'étude, à côté
du stade de Berthe et de l’école Jean
Zay.La demande de loisirs masque-
rait-elle le malaise plus profond de
l’autonomie et de « l'émancipation
économique » ? « Paradoxalement,
deux visions s’opposent chez les jeu-
nes aujourd’hui, estime Philippe
Zittel,président de la MIAJ (Mission
locale de La Seyne et de l'Ouest-
Var).Celle d’un monde sans problème
d’une part, et celui d’un monde sans
solution de l’autre.Notre action est de
les préparer à affronter un monde exté-
rieur difficile. Pour cela, nous reve-
nons sur les fondements tels que l’édu-
cation, base de la culture. » Former
des citoyens responsables,en somme.
Et puis, les jeunes sont-ils une
espèce à part ? Doit-on les traiter
comme une catégorie à la fois uni-
forme et différente des autres
citoyens ? Ce n’est pas l’avis du

maire de La Seyne,Marc Vuillemot
qui, à la fois en tant qu’élu, ensei-
gnant et animateur, a souvent été
confronté au problème : « Je ne crois
pas qu’il faille leur tenir un discours
spécifique et encore moins démago-
gique, explique-t-il. Concernant les
loisirs, on peut toujours mieux faire,
mais il faut rappeler que, dans la réa-
lité, de très nombreux jeunes échap-
pent aux animations, qui existent
pourtant bel et bien. Pour nous, élus
locaux, l’une des tâches prioritaires
est donc avant tout d’agir et de faire
pression sur tous les acteurs publics
pour la formation, particulièrement
attaquée par les politiques actuelles ;
il y a aussi le logement, problème cui-
sant à La Seyne... »
Pour ce qui est de la formation
et de l’emploi, une municipalité
ne dispose pas des leviers d’action
nécessaires. « En revanche, pour-
suit Marc Vuillemot, lorsque, par
exemple, le proviseur de Langevin
m’apprend qu’il est sollicité par un
grand groupe privé pour former
trente jeunes qui trouveront immé-
diatement un emploi à la sortie, mais
qu'il faut les loger, notre devoir d’élus
est d'interpeller la Région, l’Etat et
les autres collectivités pour trouver
une solution. » Côté pouvoirs
publics, Bernard Giner, délégué
départemental des Francas, pointe
du doigt ce qui est pour lui une
question de fond : « D'un côté l'Etat
se désengage de l'animation, de
l'école de la République, de l'autre il
réclame plus de cohésion sociale et
de citoyenneté. C’est évidemment
contradictoire. » L’information et la
sensibilisation des jeunes font éga-
lement défaut. Encore un

Donner la parole
aux 15-25 ans
Le groupe seynois Dice-Kisu 
en répétition dans leur studio 
de Fabrégas

D O S S I E R  R É A L I S É  P A R  
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� A vos cartes, prêts... votez ! L'inscription
sur les listes électorales a pris un tour solennel
avec le décret du 8 février 2007*. Ce texte pré-
voit l'organisation par le maire, entre le 1er mars
et le 1er juin de chaque année, d’une cérémonie
pour les jeunes qui ont atteint leur majorité
depuis le 1er mars de l'année précédente. Ce
décret prévoit aussi la présence du préfet et
d’un représentant du tribunal de grande ins-
tance. A cette occasion, seront évoqués les prin-
cipes fondamentaux de la République, de la
démocratie et de notre système politique. Outre
la carte d'électeur, un « livret du citoyen » qui
récapitule les principaux droits et devoirs civi-

ques sera remis aux jeunes récipiendaires. Le
maire observera un strict devoir de neutralité.
680 jeunes sont concernés cette année. Cette
cérémonie se déroulera début avril. 
* Article R24-1 du code électoral

� Développerl'accueil des enfants et des jeu-
nes est une priorité de la municipalitéLa Ville
et la CAF se sont engagées dans une action
contractualisée de mise en œuvre de poli-
tique de développement de l'offre d'accueil
des enfants et des jeunes (de 0 à 18 ans). Le
Contrat enfance et jeunesse du Projet édu-
catif local marque une nouvelle étape dans

le partenariat entretenu par les CAF dans
les domaines de la petite enfance et de la
jeunesse. Les objectifs sont d'améliorer et
d’optimiser l'offre d'accueil, de contribuer à
l'épanouissement de l'enfant et du jeune et
de favoriser l'intégration des plus grands. En
contrepartie, la CAF participe à la réalisa-
tion de ces objectifs en garantissant un finan-
cement de 55 % des dépenses nouvelles. Pour
soutenir ces actions, une avance de subven-
tion de 386 497 euros a été attribuée à 18
associations œuvrant quotidiennement dans
l'accueil des enfants et des jeunes.

«
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« chantier » que veut relancer la
municipalité.Comme en témoigne
Emilie Creachcadec, 21 ans, habi-
tante de Mar-Vivo : « Je me suis ren-
due pendant des années au lycée
Beaussier, raconte-t-elle, sans savoir
que je passais quotidiennement devant
les locaux de l'AMIQ (Association mai-
son intergénérationnelle de quartier).»
Il ne suffit donc pas que des struc-
tures existent (et qu’elles aient les
moyens de fonctionner correcte-
ment, ce qui n’est pas évident),
mais que les jeunes sachent y accé-
der. On pourrait ainsi parler du
Bureau information jeunesse (voir
aussi p. 31) pourtant bien situé en
plein centre-ville, sur le port, ou
de la MIAJ située avenue Estienne
d'Orves. Cette dernière propose
pourtant tout un panel d'aides de
retour à l'emploi méconnues
(accompagnement vers l’alter-
nance, parrainage, travail saison-
nier, programme Civis, ateliers de

recherches d’emplois…) pour un
public descolarisé. « 64 % des jeu-
nes que nous recevons ont quitté le
cursus scolaire en 4ème et seuls 21 %
d’entre eux ont un niveau CAP BEP.
Les 35 % restants ont un niveau bac.
A la prise en charge psychologique
s’ajoute de plus en plus une prise en
charge physique, puisque plus d'une
cinquantaine de bilans de santé ont
été dressés en 2008 », fait valoir
Philippe Zittel.
Le Conseil municipal des jeunes
de La Seyne, le premier du genre
en région PACA (à ne pas confon-
dre avec le Conseil municipal des
enfants, qui fonctionne déjà depuis
plusieurs années et concerne les
écoliers et les jeunes collégiens),
aura du pain sur la planche. Son
objectif : donner davantage la
parole aux 15-25 ans, leur offrir la
possibilité de mieux participer à
la vie de la commune.�

G. A.

Elève en Terminale prêt-à-porter au lycée
de la Coudoulière, Fatou Da Sylva, 19 ans,
a grandi au Germinal. Sa passion pour la
mode est née des défilés pour l'association
« Les arbres à palabres ».

S
es premiers souvenirs
remontent à 1994. De la
maternelle Victor-Hugo au

collège Wallon, elle retient les clas-
ses de mer à Tamaris, la rencontre
de ses copines Jessica et Anaïs, mais
aussi un voyage en Allemagne :
« C'était le premier prix d'un
concours de dessin. Ma prof d'arts
plastiques m'avait alors encoura-
gée », se souvient la jeune femme,
un piercing fiché sous la lèvre. Les
années passent, Fatou grandit. La
belle jeune femme aux jambes
interminables se prend de passion
pour la mode. « Mes amies n'arrê-
taient pas de me dire : vas-y, Fatou,
il faut que tu défiles... ». La dernière
édition des « Pistes africaines », salle
Tisot, lui en donne l'occasion : « Les
costumes étaient confectionnés par
l'association Les arbres à palabres.
Le plus dur a été de monter sur
scène », confie timidement Fatou.
Résolue, la Seynoise profite dès lors
du bouche à oreille. L'association

« Cats » lui donne un vrai coup de
pouce en concevant son book. Et la
voici bientôt contactée par la boîte
de production Caryopse Pro-
duction : « Nous sommes allés faire
150 clichés dans le vieux village du
Cannet des Maures. Je dois par ail-
leurs me rendre à Saint-Raphaël le
12 février prochain pour défiler pour
la Croix-Rouge », résume Fatou,qui
puise ses racines en Afrique.
Le Sénégal ? « J'aimerais y aller
plus tard. Mais on ne peut pas par-
ler de mes copines plutôt ? », glisse-
t-elle au détour d'un fou rire. Trio
inséparable, Fatou, Jessica et Anaïs
restent liées par les sorties à Mayol,
les répétitions de « coupé-décalé »
au son de Jessy Matador, Mokobé,
Dj Arafat...Ses projets aujourd'hui ?
Poursuivre ses études et s'inscrire
à des cours de théâtre à l'espace
Tisot. Le meilleur moyen de vain-
cre sa timidité devant les objectifs.�

propos recueillis 
par Gwendal Audran

Rencontre

Vas-y Fatou !

Les jeunes à la sortie du lycée Beaussier
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� Odelvar : les séjours jeunes de l'été 2009.
Venez découvrir toutes les offres à la mer, à
la campagne, à la montagne... des séjours lin-
guistiques à Londres, Dublin ou New-York,
des séjours découverte en Espagne, Italie ou
Grèce pour les plus grands, à la ferme pour
les plus petits ou découverte de l’art du cir-
que et de l’astronomie. Le catalogue est dis-
ponible en mairie et sur www.odelvar.fr.
Téléphone au 04 94 925 985 (possibilité de
s’inscrire et payer par Internet et par télé-
phone). 

� Jeunes secouristes diplômés Le 21 jan-
vier dernier, 10 jeunes de 15 à 16 ans ont
reçu leur diplôme d'AFPS (Attestation de
formation aux premiers secours) en pré-
sence de leurs parents au centre social
Nelson Mandela. Cette distinction couronne
une formation menée en partenariat avec
le Conseil général du Var en juillet 2008.
Une action similaire doit être reconduite
auprès de 16 jeunes durant le premier semes-
tre 2009.

� Centre de loisirs jeunes : inscriptions 2009
A l'occasion de la saison estivale 2009, le Centre de
loisirs des jeunes (CLJ) de la Police nationale renou-
velle son action auprès des adolescents de 12 à 18
ans. Voile, kayak, plongée, jeux de plage, ateliers
créatifs chant et musique mais aussi sorties à
Aqualand, Ok Corral, kart, bowling et soirées avec
les parents sont proposés. A noter que des projets
d'ouverture durant les vacances scolaires et de par-
tenariat jeunes-entreprises sont à l'étude. Les ins-
criptions se font auprès du directeur du CLJ Richard
Michel, joignable au 06 25 09 56 84.

Le premier Conseil
municipal des jeunes
(CMJ)de la Région
PACA va voir le jour
en mars prochain à
La Seyne-sur-Mer.

C’
est un appel à agir
ensemble, à fournir des
idées et un esprit jeune

pour la ville que lance l’équipe muni-
cipale à l’attention des jeunes Seynois
de 15 à 25 ans. C’est  une aventure
citoyenne proposée à 49 jeunes de
constituer le premier conseil muni-
cipal jeunes de la Région.L’idée forte
de cette initiative est de favoriser l’ex-
pression des jeunes au cœur de leur
ville et permettre à ces 49 premiers
candidats de s’approprier leur espace,
de se saisir de ce levier afin d’agir
ensemble à travers diverses commis-
sions thématiques pour améliorer
les conditions de vie de la jeunesse
seynoise.
Aujourd’hui la communeaccueille
plus de 6 000 jeunes. Les 49 jeunes
élus sélectionnés pour ces premiers

pas dans l’exercice de la démocra-
tie le seront sur la base du volon-
tariat et de la motivation. « Il n’est
pas question de dicter de quelcon-
ques lignes directrices, mais bien plu-
tôt d’impulser la forme de ce conseil
et d’écouter la parole des jeunes »
précise Michel Reynier, adjoint à
la démocratie locale. La probléma-
tique névralgique de la jeunesse
aujourd’hui, à La Seyne comme ail-
leurs, est l’accès à l’emploi et donc
à l’autonomie financière. Les struc-
tures de jeunesse existent dans la
commune, mais les désirs expri-
més par les jeunes, du sud au nord
de la ville, se recoupent aisément
et les préoccupations rassemblent.
C’est pourquoi la municipalité
s’appuie sur un partenariat fort avec
l’Education nationale, les collèges
et lycées, le tissu des associations
socio-éducatives et des organismes
de formation professionnelle pour
relayer et étayer cette initiative.
L’appel est ouvert. Il suffit pour
embarquer dans cette aventure
citoyenne de se porter candidat volon-
taire en téléchargeant le formulaire
sur le site Internet de la ville.�

Laurent Dupuy
laurent.dupuy@la-seyne.com

Lancement du CMJ

La parole aux

jeunes
QUESTIONS 
À CÉCILE MUSCHOTTI
Jeune conseillère municipale en
charge de la jeunesse et de l’inser-
tion professionnelle des jeunes.

Pourquoi 

une telle initiative ?

Je me suis investie dans l’équipe
municipale pour cela et j’y consa-
crerai mes forces. Il faut sortir du
désoeuvrement et de la désorien-
tation réelle de la jeunesse, et
l’apprentissage de la citoyenneté,
l’exercice de la démocratie ne sont
pas des solutions immédiates mais
nécessaires. Il faut cesser de croire
que la solution est dans l’immé-
diateté des choses. J’ai 22 ans, en
dehors de mon mandat je suis
étudiante, investie politiquement
par ailleurs et moi-même con-
frontée au cheminement vers
l’emploi. Je crois qu’il faut lutter
contre ce qui devient dangereu-

sement une idée reçue : que l’édu-
cation, l’acquisition, forcément
lente, des savoirs peut être bra-
dée et que seul l’argent et le
hasard soient une issue viable. Je
crois qu’il faut créer et mainte-
nir ces espaces publics de paro-
les qui vont à l’encontre des modes
de consommation contemporains,
souvent individualistes. Même si
la communication entre les êtres
est quasi permanente. Jusqu’à
preuve du contraire la société se
fait à plusieurs. Le CMJ sera ce
lieu d’expression où les jeunes de
15 à 25 ans pourront faire part de
leurs problèmes, confronter leurs
avis et envisager des solutions.

Comment le CMJ va-t-il fonc-

tionner ?

49 pour près de 6000 jeunes sey-
nois, le rapport est évidemment
infime. C’est pourquoi, pour
impulser ce premier conseil, nous
avons fait appel aux associations
de jeunesse partenaires, à
l’Education nationale, aux orga-
nismes de formation profession-
nelle qui sont tous parties pre-
nantes de ce projet d’éducation
à la citoyenneté. Mais nous fai-
sons également appel aux volon-
taires par le biais du site de la ville.
Ces premiers candidats seront, et
c’est un choix de démarrage,  plu-
tôt représentatifs des parcours
de jeunes d’aujourd’hui. Scolarisés,
étudiants, en formation profes-
sionnelle, dans la galère de l’ac-
cession à l’emploi, issus de tous
les secteurs géographiques de la
ville, en veillant au respect de la
parité, voilà les ingrédients pre-
miers de cette aventure.
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P
our la jeunesse de 2009,
l'émancipation économique
reste à conquérir. Camille a

17 ans et demi. Sans diplôme, sans
qualification et sans ressource, elle
recourt à des petits boulots au noir.
« Peu de patrons acceptent de nous
faire travailler. La loi sur l'emploi des
mineurs est très stricte. Quand ils
acceptent, c'est souvent pour nous
exploiter. Cet été, j'ai fait la plonge
dans un resto où on me payait 20
euros par service de 4/5 heures, sans
jours de repos (NDLR : 4 euros
de l'heure pour 40 à 50 heures par
semaine). En plus, le patron me
payait avec des chèques de clients et
nous traitait comme des esclaves ». «
Il ne faut jamais accepter l'exploita-
tion et refuser ce genre d'offre », rétor-
que Philippe Zittel, directeur de la
MIAJ*. A La Seyne en 2008, 1 544
jeunes ont été suivis par la Mission
intercommunale.Les 18-21 ans sont

les plus nombreux.Le niveau d'étu-
des général couvre un spectre assez
large, allant de la 5ème pour 9 %, au
CAP pour 37 %. Sur les 1 544 ins-
crits,40 ont pu accéder à un contrat
en alternance, 456 ont décroché un
emploi (tous types de contrat
confondu), 284 ont suivi une for-
mation et 300 ont bénéficié du pro-
gramme d'Etat Contrat d'insertion
dans la vie sociale (CIVIS).
C'est la crise : « En 2008, pour-
suit-il, on a accueilli 600 nouveaux
jeunes en recherche d'emploi ou de
formation. 10 % sont en grande dif-
ficulté. Jusqu'en 2008, le chômage
des jeunes régressait de 10 %. Depuis
juillet, on note une reprise de 11 %.
Les plus de 22 ans  sont en progres-
sion. Le travail temporaire, qui est
un bon indicateur, a reculé de 17 % ».
C'est l'échec scolaire qui est à l'ori-
gine de la galère de Camille. « Fin
3ème, je me suis fait virer du collège.
C'est vrai qu'à l'époque, je ne fou-
tais rien. Le collège n'a pas accepté
le redoublement alors que je n'avais
jamais redoublé. L'apprentissage
était ma seule issue. J'ai donc inté-
gré un CAP pâtisserie au CFA. J'ai
eu beaucoup de mal à trouver un
professionnel voulant bien embau-

cher une fille. Je n’en ai trouvé qu'un,
à Sanary. Mais ça n'a pas marché.
Sans moyen de locomotion et sans
transport en commun le matin et le
dimanche, je n'étais jamais à l'heure
pour l'embauche de 5h. L'année der-
nière, l'Education nationale m'a
réintégrée pour un BEP électroni-
que. Je travaillais bien. J'aimais ça.
Mes profs étaient  contents de moi.
Mais les blocus de l'année dernière
m'ont privée de 4 mois de cours et,
comme je me suis mobilisée, j'ai
encore une fois été virée ».
Que faire pour ces jeunes en
rupture ? « Tout faire pour les remet-
tre dans les circuits de la formation,
explique Philippe Zittel. La MIAJ est
partenaire/prescripteur du Plan régio-
nal de formation du Conseil régional.
Comme Camille, s'ils sont sans bagage
et s'ils n'intègrent pas un apprentis-
sage,c'est la rupture.Souvent, ils n'ont
pas le niveau pour intégrer des forma-
tions qualifiantes.Nous organisons des
remises à niveau, mais ces jeunes qui
ont refusé la formation initiale n'ont
pas forcément envie de s'y remettre. »
Il y a 50 ans, le schéma était simple.
Une majorité d'adolescents seynois
quittait l'école à 14 ans pour l'appren-
tissage. Et les chantiers offraient une

voie ouverte vers l'insertion profession-
nelle. « Aujourd'hui, pour moi, c'est la
galère,soupire Camille.Je n'ai pas droit
au RMI avant l'âge de 25 ans.Pas de for-
mation et avec des petits boulots ou des
intérims, je ne trouverai pas d'appart. »
Quelles solutions avant de
recourir au RMI ? « Le RMI c'est 
« no future ». Il faut tout faire pour
l'éviter. On propose des stages enca-

drés,en entreprise et en centre d'orien-
tation pour tous ceux qui sont en échec
scolaire et ne savent pas quoi faire. »
Pour l'accès au logement, un dispo-
sitif méconnu existe. Une agence
immobilière des Sablettes le propose.
Dans le cadre de la Garantie des ris-
ques locatifs, l'Etat propose aux inté-
rimaires, jeunes et personnes âgées
dont le revenu est deux fois supérieur
au loyer (aide de la CAF comprise)
de se porter caution. Mais chacun
sait qu'aujourd'hui, la plupart des
bailleurs exigent des revenus men-
suels d'au moins 3 fois le montant
du loyer et un ou deux garants. Des
organismes tels que l'ADIL83** ou
même la CNL*** sont à la disposition
de tous en matière de logement.
N'hésitez pas à les solliciter ! �

S.P.
* Mission intercommunale action jeu-

nes, 355 avenue Estienne d’Orves

Serveur vocal : 08 26 88 68 10.

miaj@wanadoo.fr

** ADIL83 : 504 av De Lattre-de-

Tassigny : 0825 77 88 77. 

adil@adil83.org. www.adil83.org

*** Confédération nationale du loge-

ment, le Prairial B3. 

Tél : 04 94 94 04 09.

Pas de boulot, pas
d'appart : la galère !
Comme leurs aînés,
trouver du boulot,
un logement,et fon-
der une famille de-
meurent les objectifs.
Or, recul de l'entrée
dans la vie active et
crise obligent,la plu-
part habitent chez
leurs parents.Et c'est
la galère.

@
Toutes les adresses utiles sur

www.la-seyne-sur-mer.fr/arti-
cle.php3?id_article=1865
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� Journée jobs d'été Mercredi 25 mars, de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, l'IPFM situé bou-
levard Toussaint-Merle accueille en partenariat
avec le BIJ, la MIAJ et le Pôle emploi une jour-
née Jobs d'été. 600 à 800 jeunes âgés de 18 à
25 ans sont attendus. L'an dernier, une trentaine
d'entreprises avaient procédé à des entretiens
individuels. Renseignements au 04 94 06 07 80.

�Animateurs professionnels L'espace Coste
recevait en janvier la 13ème promotion d'anima-
teurs professionnels. 20 adultes de 18 à 25 ans

ont obtenu leur diplôme d'Etat de BPJEPS (Brevet
professionnel de la jeunesse de l'éducation et du
sport). Sous l'égide des Francas, ils ont suivi une
formation en alternance au sein du foyer Wallon
Berthe, l'Omase ou l'Amiq. Leur mission :
«Permettre l'émancipation des jeunes, notamment
par le développement éducatif du futur citoyen ».

� Université du citoyen Le 28 janvier,  on a
débattu de l'image et de la place des jeunes
dans la ville, notamment au niveau de l'emploi.
« L'idée est de redonner collectivement la parole

aux jeunes. Beaucoup sont stigmatisés à travers les
medias », explique Guy-Laurent Sylvestre. La
question des discriminations demeure ; l'inquié-
tude de l'avenir reste prégnante. « En tant que
parents, on n'a pas le droit de transmettre la peur
à nos enfants. Il faut croire en eux. C'est le seul
moyen de les libérer des préjugés et du fatalisme ».
Le parrainage ou l'ouverture des lieux de pou-
voirs aux jeunes ont été évoqués pour faire avan-
cer le changement. Université du citoyen - 66,
av. Gambetta - www.universiteducitoyen.org
Tel. : 04 94 29 72 88

L
es jeunes sont tous diffé-
rents et n'apprécient guère
qu'on les mette dans la

même boîte. « On veut se démar-
quer » clament les membres de
Dice-Kisu. Questions sorties à La
Seyne, ces résidants des quartiers
sud sont amers : « Il n'y a rien pour
nous ici. On a du mal à trouver des
scènes ». Et Pierre de préciser :
« J'adore le jazz, j'aime bien aller au
fort Napoléon le vendredi. Au café-
théâtre 7ème vague aussi ». Les jeu-
nes sortent. Mais pas forcément là
où on les attend. Il n'y a qu'à se ren-
dre aux guichets du festival de cir-
que contemporain ou encore aux
cimaises de Tamaris pour se ren-
dre compte qu'ils refusent cette cul-
ture « pré-adulte », formatée par
l'intelligentsia événementielle des
majors. Estelle Gaudry est anima-
trice à l'espace Coste. Dans le cadre
de l'opération « Jeunes talents »,
elle a réuni un groupe d'une ving-
taine d'ados. « Ils restent acteurs,
par leurs  aspirations à faire du théâ-
tre, des arts plastiques ou du slam. »
Pour Gérard Rinaldi, directeur du
café-théâtre 7ème vague, « la jeunesse
est une période où on doit faire des
expériences personnelles et collecti-
ves. Les jeunes évoluent en bandes.
Le langage y tient une grande place.
Puis ils font des projets autour de la

question « quoi faire ? » C'est la
phase-sas où ils procèdent par ten-
tatives jusqu'au passage à l'acte et à
la réalisation de leurs projets. »
Mais avant cela, ils se cherchent
et picorent l'offre culturelle qu'ils
trouvent intéressante, mais inadap-
tée. Jonathan est un des gérants du
cybercafé « Le Double jeux » boule-
vard du 4 septembre : « On tient à ce
que le cyber soit plus un lieu de vie
qu'une boutique de jeux en réseau.On
veille à ce que nos clients ne se désocia-
bilisent pas. On impose le bonjour par

exemple. » Pour Camille, « on a tou-
jours l'impression de gêner et de faire
peur. Les bars de la ville essaient d'at-
tirer les jeunes. La Civette marseillaise
organisait des soirées « Métal » mais ça
n’a pas duré. Dans cette société de
consommation, à part se coller devant
les 18 chaînes de la TNT ou à la biblio-
thèque, si t'as pas d'argent, t'as pas de
loisirs ». A bon entendeur...�

S.P.
* Quand on prononce « La Seyne Gelès »,

on entend distinctement Los Angeles. Une

nouvelle expression du jargon des jeunes

Loisirs

Sortir à 
« La SeyneGelès »*

Sophie Browaeys, 24 ans, et Mohamed
Ben Maati, 22 ans sont installés sur deux
des sept postes du BIJ (Bureau
Information Jeunesse). La première est
venue se renseigner sur les activités
culturelles et les transports. Le deuxième
apprendre à se servir d'un poste infor-
matique. Compléter un CV, aider à rédi-
ger une lettre de motivation, ou recher-
cher une formation, telles sont les aides
que Fatma et Hanen prodiguent à l'ac-
cueil.  «Quand le jeune vient à notre ren-
contre, nous décryptons sa demande.
Contrairement à Internet, le contact phy-
sique permet d'instaurerun dialogue et de
rebondir surdesmétiersou des formations
méconnus », explique Eliane Belli, res-
ponsable du BIJ qui fête ses 20 ans
d'existence. « Trop peu de jeunes m'in-
terrogent sur les filièresmanuelles», pour-
suit-elle. L'orientation et l'aide à la
recherche d'emploi font du BIJ une pas-
serelle naturelle vers la mission locale
(MIAJ). Car après l'accès à Internet, les
jeunes de 17 à 25 ans (ou leurs parents...)
qui franchissent le seuil du BIJ viennent
d'abord à la recherche d'un emploi :
« l'emploi et la formation tiennent le haut
du pavé. Les infospratiques sur les sorties,
la culture, les transports, la santé, la revue
de presse ou les programmes d'échanges
européens ne viennent qu'ensuite »,
constate Eliane Belli. �

G.A.

N ° 2  � F É V R I E R 2 0 0 9  

BIJ : LE GUICHET
UNIQUE

@
BIJ 04 94 06 07 80 

bijlaseyne@wanadoo.fr
36, quai Hoche

Les jeunes picorent et apprécient les
événements culturels seynois.Ils ne sor-
tent pas forcément là où on les attend.



32/ VOS ÉLUS

F É V R I E R 2 0 0 9  � N ° 2

Expression de l’opposition
On est stupéfait par les propos de la majorité municipale dans le «Seynois» : la ville n'a plus d'espaces fonciers et le Parc Vert de la
Navale aurait pu être utilisé pour d'autres aménagements. Pourtant les habitants se l'approprient. L'acte I de la municipalité sur le site
des chantiers est un projet de Casino sur les terrains du Domaine Public, les Seynois ont-ils les moyens d'être joueurs ? Le maire nous
dit un «Casino c'est anormal» mais bon pour les finances de la ville. Son ambition est-elle de rivaliser avec Bandol, Sanary, Hyères,
Monaco ? Au fait en négociant bien avec le Casino des Sablettes on pourrait trouver des moyens financiers pour la ville. Après la sup-
pression du Pôle théâtral, qui ne coûtait rien à la commune, on nous annonce celle du Centre de conférence. La culture n'a pas sa place
sur le site des chantiers : un casino oui. Et pour conclure quand on augmente en un an les impôts de plus de six fois l'inflation annuelle,
le moins qu'on puisse attendre, c'est qu'ils n'augmentent plus. Arthur Paecht avait baissé les impôts de 10 % durant son mandat et
laissé un excédent budgétaire 2008 de 7,5 millions d'euros.�

TOUS SOLIDAIRES 
POUR GAZA
Vendredi 16 janvier, les élus de
toutes les « forces de gauche de
la majorité municipale » étaient
unis pour exprimer leur volonté
d'un arrêt immédiat de la guerre
au Proche-Orient. Le groupe s'est
déclaré solidaire «de tousceux qui
souffrent, qu'ils soient Palestiniens
ou Israéliens » et a condamné
tout acte de violence ayant
pour prétexte le conflit.

C
rise oblige, la mode était cet hiver à
l’annulation des cérémonies de vœux.
Mais on n’est pas obligé de dépenser

beaucoup pour se rencontrer (pour mémoire :
près de 80 000 euros à La Seyne l’an dernier).
La Ville a donc choisi, le 3 janvier, lors d’une
cérémonie en plein air au Parc de la Navale et
d'un buffet confectionné par les services muni-
cipaux, d’économiser le faste sans pour autant
renoncer à la convivialité.Résultat : un moment
sympathique et détendu, soleil et petit froid
piquant, vin ou chocolat chauds... Dans un
moment comme celui-ci, résumera Marc
Vuillemot, maire et vice-président de TPM,
« on parle du monde et du quartier, on pense à

celles et ceux qui ne sont plus là et d’autres qui
arrivent… Bref, on se retrouve entre humains
riches de leur diversité mais qui ont une ville en
commun ». Citoyens seynois, représentants du
monde associatif et des corps constitués, élus
municipaux, député de la circonscription et
conseillers généraux, ont aussi entendu le pre-
mier magistrat conclure ainsi un discours com-
batif faisant appel à « la solidarité », au « dis-
cernement » dans les actions et les dépenses :
« 2009, dans la tourmente financière, devra être
l’année de la défense et du développement des
services publics », en général, et à La Seyne, en
particulier.�

L.M.

Des vœux
à visage humain

NON AUX FERMETURES 
DE CLASSES !
Dernier rempart face aux inéga-
lités sociale… l’école. Telle était
l’intervention du maire, lors de la
manifestation du 5 février devant
l’école Pierre Semard à l’appel
du syndicat SNUipp. Aux milieu
des parents réunis, le maire et
son adjointe aux affaires scolai-
res Christine Sampere ont rap-
pelé l’importance d’une classe
dans un quartier où beaucoup de
familles connaissent une situa-
tion de précarité. «  L’école peut
encore garantirune égalité deschan-
ces dans la réussite scolaire » ont-
ils précisé. Ce rassemblement a
été l’occasion de rappeler
qu’étaient également visées, outre
la maternelle Pierre Semard, les
maternelles de Jean Jaurès, Saint
Exupéry, Édouard Vaillant et des
classes élémentaires dans les éco-
les Martini, Pagnol, Renan et
Giono. Une liste alarmante. Un
courrier exprimant son refus de
la fermeture a été adressé
par le maire à l’Inspecteur
d’Académie.
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J
e suis le fruit de l’improbable rencon-
tre d’un fils de paysan corse et d’une
fille de paysan landais » résume

Joseph Pentagrossa, qui a le sens de la for-
mule. Allusion à sa naissance, le 6 juillet
1935 à Lucbardez dans les Landes. Depuis,
il a eu de son épouse, Jacqueline, trois gar-
çons, Alain, Michel et Eric, qui l’ont fait
7 fois grand-père. Si une vie pouvait
s'énoncer en chiffres, la sienne a été bien
remplie : 50 années de mariage, 57 années
de militantisme au Parti communiste, 38,6
années dans la fonction publique territo-
riale à La Seyne !
Fidélité à ses convictions, à ses proches,
aux gens, à sa ville, « Jo »Pentagrossa a
d’abord à son actif une brillante carrière
de fonctionnaire territorial. Débuts pitto-
resques : « Je suis entré en mairie de La Seyne
le 16 mars 1959 comme manœuvre liftier »,
lâche-t-il en souriant.Explication : « A l’épo-
que, le Directeur des services techniques avait
horreur d’attendre l’ascenseur, alors, j’avais
la lourde responsabilité de vérifier que la
porte soit ouverte et l’engin prêt à partir
quand il en avait besoin ». Un riche par-
cours débuté, donc, au bas de l’ascenseur
social. Titularisé en 62, il sera plus tard l’un
des 340 « diplômés d’Orléans » du Centre
supérieur de perfectionnement des cadres
des collectivités locales, et sera Directeur
général adjoint des services en 1977. Sa
grande spécialité : les finances. Mais il aura

aussi animé la
Caisse des écoles,
le service foncier...
Et finalement, une
retraite bien méri-
tée le 31 décembre
1995, après quel-
ques années à
donner vie au 
« CASC », sorte de
comité d’entre-

prise de la mairie, qui sera, à son grand
dam, supprimé par l’équipe d’Arthur
Paecht.La fonction publique,il l’aura connue
côté métier et côté luttes syndicales, avec
notamment le fameux mouvement des 81,
moment de lutte acharnée après la déci-
sion de l’équipe de Charles Scaglia de pri-
vatiser le service public municipal de l’eau,
assainissement et ordures ménagères avec
licenciements à la clé. Au bout, il y aura la
victoire et la réintégration des agents,
ordonnée par le Tribunal administratif de
Nice. Là encore, avec ses camarades, Jo
Pentagrossa n’aura rien lâché.
Très jeune, suivant l'exemple de ses
parents, il s'engage, notamment
contre la colonisation. Dans un beau
livre-témoignage paru récemment sur
« sa » guerre d’Algérie, il porte un regard
humain mais terriblement lucide sur cette
guerre coloniale grimée longtemps en
« pacification ». Homme d’écriture, Jo

Pentagrossa est aussi un amoureux des
sciences. Il aura été journaliste, directeur
de la communication de la Mutuelle des
fonctionnaires, à Montreuil, de 1989 à
1992...
Mais l’essentiel est bien entendu le
service public municipal. Côté pile, l’ad-
ministration, et, désormais, côté face, la
fonction d’élu. Un élu fidèle et exigeant,
qui ne mâche pas ses mots : « Dans certains
projets, je vois encore trop la trace de la poli-
tique de l'ancienne équipe, estime-t-il. Cela
ne m’empêche pas de me souvenir que c’est
grâce à Marc (Vuillemot) que j’ai la chance
de vivre cette expérience d’élu, à laquelle je
ne m’attendais vraiment pas. Et de toute
façon, au sein de l’équipe municipale, les
communistes joueront toujours la solidarité,
même lorsqu’ils ne sont pas d’accord ».
C’est dit. Fidèle, mais ni aveugle, ni sourd,
ni muet. Et constructif : « C’est la première
fois dans cette ville - et j’en sais quelque chose -
qu’un budget est vraiment préparé avec tous
les élus. Et la phase suivante, ce sera une meil-
leure concertation avec la population ». Son
credo pour les finances de la Ville : faire
plus que jamais appel aux services muni-
cipaux et moins à  la sous-traitance. Fidélité
aux colistiers, aux femmes et aux hommes
qui travaillent en mairie, au privé. C’est du
Jo Pentagrossa. Dans le texte.�

Gilles Gaignaire
gilles.gaignaire@la-seyne.com   

Joseph Pentagrossa

Fidèle,
mais 
ni aveu-
gle, ni
sourd,
ni muet

33
Adjoint au maire chargé
des finances, "Jo" Penta-
grossa a la plume facile et
l'humour froid. Derrière
l'élu, se révèle un homme
aux multiples facettes,plus
que jamais fidèle à ses
convictions.

«

Unevie
en haute
fidélité «

»



34/ MÉMOIRE

F É V R I E R 2 0 0 9  � N ° 2

Les petites maisons ocres reçoivent le vent du large, les terrasses respirent le calme

sous le soleil. Qui pourrait croire que les Sablettes sont nées du fracas de la guerre

et du coup de gueule d’un sous-ministre ? C’est pourtant ce que relate Fernand

Pouillon (1912-86), le créateur des Sablettes. Trois ans durant, ce chantier a été

pour l’architecte une île de sérénité dans un océan de conflits.

Sablettes

L’œuvre urbaine
d’un humaniste

Fontaine de la nymphe de Louis Arnaud, sculpteur contemporain de Pouillon

En bordure
d’une magnifi-
que plage
j’imaginai de
construire un
village tradi-
tionnel

«

»
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U
n jour on m’annonça
qu’un certain Pierre Dalloz
m’avait appelé de Paris en

mon absence… je formai un numéro.
Une voix sèche et impérieuse me
répondit : nous avons décidé de vous
parachuter aux Sablettes. Il y a tout
un ensemble à reconstruire. Je pense
que vous ferez un bon projet* ».
Nous sommes en 1950, et ce sous-
directeur au ministère de la
Reconstruction nationale vient de
rayer le passé de l’ancienne station
balnéaire. A cette époque Pouillon
se bat comme un chien pour
reconstruire à sa façon les quartiers
du Vieux Port de Marseille. Créer
un village à La Seyne le reposera du
panier de crabes de l’immobilier
marseillais où il nage, et lui don-
nera l’occasion - enfin ! - de créer
un véritable ensemble urbain, un
village pour les pêcheurs, victimes
des bombardements de la Libé-
ration et des sabotages allemands
de la dernière heure.
Le 28 septembre 1950 le projet
est présentable, et après un an de
concertation, les travaux peuvent

commencer. 35 logements indivi-
duels et collectifs sont construits,
sans oublier le syndicat d’initia-
tives et le poste de police. « En
bordure d’une magnifique plage
j’imaginai de construire un village
traditionnel » écrit encore Pouil-
lon. L’avant-projet était trop char-
mant, avec des maisons de
pêcheurs basses, des boutiques, des
hôtels, des appartements. J’avais
cent millions pour tout cela, et mes
braves sinistrés ne devaient pas
perdre un mètre carré de la sur-
face déjà misérable des locaux
détruits ».
Pour ce bretteur, les Sablettes
seront une parenthèse, un mo-
ment de paix. L’ancien résistant
s’y plaît à soigner les plaies de
l’occupation, avec l’aide d’ar-

tistes proches. Les fontaines
sont de Jean Amado et de Louis
Arnaud, plantées comme un
signal sur les routes d’accès, et
les céramiques sont signées
d’autres familiers de l’archi-
tecte. En cette époque de pénu-
ries d’après guerre, il fait ame-
ner les chutes de pierre qui ne
sont pas utilisées par ses pro-
pres chantiers marseillais. C’est
l’origine de ces murs blonds
grainés, venus de Pont du Gard,
qui composent ce joli tableau
vivant et à vivre entre les tons
bleus du ciel et de la mer.
Pouillon l’affirme, il ne gagnera
pas un sou sur cette opération :
« Je crois y avoir perdu en études
trois ou quatre fois mes honorai-
res » écrira-t-il quinze ans après.

Comme il aura fait bon vivre au
village depuis ! Trop peut-être.
Les Sablettes seront victimes de
leur succès. Elles changent : la
pension de famille est détruite,
les espaces couverts sont occu-
pés par des extensions de com-
merces. Dans les années 90 la
Ville entame une procédure de
protection, la ZPPAU, et l’archi-
tecte Rudy Ricciotti dresse le
relevé architectural pendant que
son confrère Jean-Pierre Fra-
polli mène les études prélimi-
naires. Il faudra 18 ans pour se
donner les moyens de retrouver
le rêve habité de Pouillon.�

Michel Neumuller

*Fernand Pouillon, Mémoires d’un

architecte. Ed. Seuil, 1968

ZPPAUP ET MÉCÉNAT
POUR AIDER 
LES RÉSIDENTS

Pour l'adjointe déléguée à la Culture,
Florence Cyrulnik, « on ne changera
pas fondamentalement ce qui a été
modifié aux Sablettes, mais les boise-
ries doivent être rénovées, et certains
volumes peuvent être revus pour que
l’œuvre de Pouillon cesse d’être mas-
quée ». Elle dispose pour garder au
village son caractère d’un outil défen-
sif, la ZPPAUP, Zone de Protection
du Patrimoine Urbain et Paysager,
voulue par le maire, confirmée par le
préfet. Elle permet d'identifier le patri-
moine qui contribue à la mémoire de
la commune, de déterminer un péri-
mètre de protection adapté à ses
caractéristiques, d’y définir des objec-
tifs de mise en valeur, et des prescrip-
tions architecturales. Voilà pour le
règlement. Encore faut-il aider les
habitants à s’emparer des possibilités
qu’il offre. « La Ville a adhéré à la
Fondation du Patrimoine, qui a labellisé
ce projet. 26 parcelles sont éligibles et
leurs propriétaires peuvent être aidés à
réhabiliter leur logement » souligne
Florence Cyrulnik. Et pour faire
bonne mesure, le budget de la Ville
prévoira une aide à la rénovation
des façades aux Sablettes.

Fin du chantier du hameau Pouillon en 1952

35
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E
n 2006, on s'est rendu
compte qu'il n'y avait
pas grand chose pour

les amateurs de jeux en réseau »
se souvient Jonathan Allard,

un des trois gérants du cyber-
café « Le Double jeux ». Créé
par Julien et Jérémy Martel en
février 2007, ce cyber où la
convivialité est de mise, pro-
pose de jouer en réseau sur
PC (Counterstrike, World of
Warcraft...), de taper le car-
ton (contrée, poker...), de
jouer aux stratégiques « war-
games » (reconstitution de
bataille), au billard, aux jeux
de société et, comme tout
cyber qui se respecte, de sur-
fer sur la toile. Le Double jeux

organise aussi des soirées à
thème où les joueurs s'affron-
tent « violemment » et jusqu'à
l'aube dans des mondes paral-
lèles et impitoyables. Le 21
février, un grand tournoi Yu-
Gi-Oh est prévu à partir de
14h. Nul besoin d'être un sol-
dat numérique aguerri pour
pousser la porte du Double
jeux.« On apprend à nos clients
à devenir des joueurs » assure
Jonathan..�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

COMMENT JOUER AU
BATEAU 
Un soupçon de créativité, une
pincée d'imagination et une
bonne dose de sociabilité, trois
qualités pour rejoindre les
Argonautes. Sans oublier un
peu « d'huile de coude ». Bref,
les Argonautes, troisième du
genre par son importance en
France avec 70 adhérents vous
proposent d'apprendre et de
participer à ses activités liées
au modélisme naval en toute
décontraction. Chaque 1er et 3ème

samedi du mois, le groupe se
réunit au bassin du Parc de la
Navale pour essayer les modè-
les construits. C'est l'occasion
aussi d'échanger des idées, de
régler des problèmes techni-
ques et de se livrer à quelques
joutes ! N'hésitez pas à aller les
voir, le virus de la maquette ris-
que de vous happer. Sinon, le
salon annuel de la maquette (en
novembre) est l'occasion d'ad-
mirer une armada pacifique,
prétexte pour les enfants de
radiocommander quelques uni-
tés, télescopage en moins !
> Pour rejoindre la grande
famille des Argonautes,
contactez l’Association
les Argonautes avecGilles
Campodonico au 
04 94 87 50 32 

Le 30 avril 2004, les intempéries
faisaient déjà parler d’elles en arra-
chant une des baraques des parcs à
moules de la baie du Lazaret.

Le Double jeux 
67 bd du 4 septembre. 
04 94 94 00 92 
ledoublejeux@hotmail.fr
www.ledoublejeux.fr

Ouvert tous les jours 
sauf le lundi de 12h à minuit 
(20h le dimanche)

Photo insolite 

Multimédia

«

A vos souris,
cliquez, jouez !
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Ingrédients pour 4 personnes :

Préparation :
Couper la viande en cubes. Découper grossièrement les oignons
et couper le lard en gros lardons. Faire fondre le beurre avec un
peu d'huile et faire suer les oignons 10 mn pour les ramollir
(feu minimum à couvert). Ajouter le lard en augmentant légè-
rement le feu, remuer régulièrement. Une fois le lard bien rose,
retirer le tout (sauf le jus) et réserver dans un plat. Mettre le feu
au maximum. Mettre la viande dans la cocotte, remuer régu-
lièrement. Ne pas couvrir. Colorer la viande qui doit rendre
beaucoup de jus. Retirer la cocotte du feu, réserver la viande.
Diluer la cassonade dans le jus de viande et faire réduire de moi-
tié. Réduire le feu, y mettre le lard et les oignons, ajouter la

viande, mélanger, ajouter le bouquet garni et recouvrir de bière
(entre 80 cl et 1l), saler très légèrement. Recouvrir toute la sur-
face avec le pain d'épice. Laisser mijoter à couvert pendant 3
heures sans remuer tant que
le pain d'épices n'est pas
fondu. Retirer le bouquet
garni après une heure de
cuisson. Après 3 heures, la
sauce doit être légèrement
collante, si elle est encore
trop liquide, laisser encore
mijoter en partie ouvert.
Accompagnement : frites
Boissons : bière brune

Horizontalement

1 - Début de liaison
2 - Greffer / Néon
3 - Métal rare / Espèce 
ou prénom
4 - Bateau à trois coques
5 - Rares dans les airs seynois /
Lieu-dit
6 - Paradis / En passant par
7 - Couleur café-au-lait
8 - Initiales d’un maire seynois
(1872-1874) / Bientôt occupé /
Participe amusé
9 - Etendue devenue pôle /
Prêtre bienfaiteur pour la Seyne
10 - Pronom / Tentés / Cardinaux

Verticalement

I - Famille seynoise ayant donné
son nom à un quartier / Trois
mille romains
II - Route nationale / Ecrite
III - Accueillent janvier depuis 
dix ans
IV - Septième mois
V - Reçu prouvé / Suffit ! / 
A brûler s'il n'est pas sacré
VI - Femme qui provoque
VII - Arbuste originaire du
Moyen-Orient / Equipe de Chtis
VIII - Préposition / Véhicule léger
IX - Organisation internationale /
Plante grimpante
X - Poète chilien / Poisson

La carbonnade flamande

La daube des Ch'tis

Adresse
« Les Mille saveurs »

Place Martel-Esprit. 

Ouvert tous les jours (sauf le

dimanche) à partir de 7h30

06 64 17 57 46

• 1 kg de bœuf à braiser

• 2 cuil. à soupe de cassonade

• 1 litre de bière brune

• 400 g d'oignons

• 250 g de lard fumé

• 6 à 8 tranches de pain 

d'épice

• beurre

• sel de guérande

• moutarde

Chaque mois, un professionnel seynois nous révèle l’un de ses
secrets gastronomiques. Le mois prochain : la Bruschetta de Papa
Piz' à Vignelongue

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

I VII VI V IV III II X IX VIII 

1 

2 

3

4

5 

6 

7 

8 

9

10 

� Mots croisés �
Brigitte Hourtal

A l'heure où les Seynois grelottent
encore,cuisiner et déguster une bonne
daube s'impose.Patricia et Magali des
« Mille saveurs » vous proposent une
« variante nordiste » à notre tradition-
nelle daube : la carbonnade flamande.
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> MAIRIE

Hôtel de ville 04 94 06 95 00
Secrétariat des élus  04 94 06 90 60
Mairie sociale 04 94 06 97 00
Clic 04 94 06 97 04
Mairie technique 04 94 06 93 00
Direction des sports 04 94 10 81 40
Direction de la culture 04 94 06 96 60
Service propreté 04 94 06 92 40
Service de détagage 04 94 06 93 16
Service propreté/encombrants  0 800 20 23 00
Archives municipales  04 94 06 96 60
> BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES /CULTURE

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)
Gendarmerie 04 94 10 89 80
Crossmed 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers 18
Samu 04 94 27 07 07 

ou 15

SOS médecins 04 94 14 33 33
Ambulances Var Assistance 04 94 10 22 22
Hôpital George Sand 04 94 11 30 00 
Pharmacie de garde 0 892 46 45 45
Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3ème âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénérationnelle St Georges 04 94 64 48 17
Bureau Information Seniors 04 94 06 97 04
Maltraitance envers les personnes âgées 
ethandicapées 39 77

> PRATIQUE

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

A vendre
Yamaha xmax 2006 - 125 cm3

bleue bulle sport. 
Pneus et revision ok. Carnet
entretien à jour. 16 000 kms.
Prix : 2 500 euros
Tél. 04 94 06 97 07
Armoire en pin massif (200X-
150X58) - 2 portes + 1 porte miroir
2 penderies - 4 étagères - TBE -
250 euros. 
Tél. 04 94 06 58 32
Piano CLAVINOVA marque
YAMAHA avec son support, 500
euros à débattre
Tél. 06 82 32 56 40
Meuble télé + 1 table ronde (avec
rallonge) + 4 chaises, le tout en
merisier de haute qualité, valeur
neuve 1500 euros,.
Cédé 800 euros à débattre.
Tél. 06 50 52 59 35
Ensemble de salon en chêne
massif : canapé 3 places + 2 fau-
teuils avec accoudoirs représen-
tant des têtes de chiens + table
basse. valeur d'achat 37 000 Frs
en 1994. Vendu 600 euros 
(à débattre). 
A retirer sur place.  

(paiement espèces)
Tél. 04 94 87 11 85 
06 61 43 71 10
Abri de jardin en fer - Neuf (dans
son emballage d'origine) 
valeur d'achat 130 euros. Vendu
80 euros. A retirer sur place  
Tél. 04 94 34 41 48 
06 29 11 19 95
Fauteuil lit neuf (jamais servi), 

1 place, valeur d'achat 1 000 euros.
Vendu 600 euros (à débattre)
A retirer sur place (paiement espè-
ces ou chèque certifié)
Tél. 04 94 87 11 85  
06 61 43 71 10 

A louer
Maison Espagne. Escala 70 km
de la frontière pour 6 pers., 2 chb
à l'étage, SDB, toilettes. Au RDC,

cuisine, salle à manger, 1 chb et
toilettes. Terrasse BBQ, 150 m de
la plage. 1 500 euros pour 15 jours
en juillet ou août. 
Tél. 06 83 08 99 66
Location saisonnière. Cherche
location pour la dernière semaine
de juillet pour 8 personnes.
Tél. 04 94 22 01 12
Urgent loue studio 6 couchages
Seignus d'Allos pieds des pistes
libre la 2ème semaine des vacances
scolaires soit du 28.02 au 7.03.08
et week end. 
Tél. 06 75 48 95 93

Divers
Ingénieur diplômé expérimenté
donne cours et soutien maths
et anglais.De la 6éme à la termi-
nale. 15 euros/h. Modulable
selon classe et localisation géo-
graphique. 
Tél. 04 94 06 02 12  
ou 06 87 68 70 42
Recherche catalogue exposition
Vincent Courdouan qui s'est tenue
au Musée d'Art de Toulon, octo-
bre 2000 à février 2001, édité par
la ville. Tél. : 04 94 46 07 61

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

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

POUR PUBLIER UNE
PETITE ANNONCE
Dans le mensuel
• par courrier : 
Mairie de La Seyne
Service Communication
2, rue Léon Blum
83500 La Seyne
• par courriel : 
redaction@la-seyne.com

ENVOYEZ-NOUS VOS
PHOTOS INSOLITES
A vos portables et appareils
numériques ! 
Vous avez pris une photo inso-
lite à La Seyne, envoyez-la
nous par courriel avec quel-
ques lignes d'explications afin
que nous puissions la légen-
der correctement.
Les photos doivent être obli-
gatoirement en haute réso-
lution.
Envoyez-nous vos textes par
courriel et les photos en fichier
joint sur :
redaction@la-seyne.com
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PÉRIODE DU 
1ER AU 15 DÉCEMBRE

•03/01/2009

JENDOUBI Farid et SEJIL

Manoubia

•29/12/2008

LORHMARI Redouane et

ARRAQ Chahrazad

•16/12/2008

SERANI Claire, Andréa

•17/12/2008

ABAD Pauline, Madeleine

•17/12/2008

GALVIN Albertine, Céline, Angèle

•17/12/2008

NOFERI Hector, François

•20/12/2008

MONTI Marie, Madeleine

•25/12/2008

BALS Norbert, Barthélémy

•27/12/2008

EVEN Marcel, Louis, Alain

•28/12/2008

GORET Michel, Emile, Louis

•28/12/2008

ROY Robert, Jean

•28/12/2008

TARAMINO Noëlie, Pauline

•30/12/2008

BEGNI Jacques, Alexis

•05/01/2009

FOSSAT Léonie, Honorine

•06/01/2009

DEGUEURSE André, Robert

•06/01/2009

GOUSSELOT Yvonne, Geneviève,

Louise

•06/01/2009

RANC Clémence, Andrée, Angèle

•07/01/2009

GUIHÉNEUF Claude, Henri,

Paul, Louis, Marie

•10/01/2009

RINAUDO Joseph, Alphonse

•13/01/2009

GENZANA Clara

•14/01/2009

BERROU Jeanne-Yvonne

•14/01/2009

GERMONI Antoine, Marius,

Louis

•16/12/2008

ROCHE Maïwenn, Naïs

•16/12/2008

SID Maelys

•17/12/2008

MONTALBANO -CHANEL 

Lily-Jade, Ange-Elina, Marie

•18/12/2008 

BEAUVILLAIN Mathilde, Eden,

Magali

•18/12/2008

MALDONADO Emmanuel,

Ricardo

•20/12/2008

DIADIO Inaya, Safiètou,

Madeleine

•20/12/2008

MESKOURI Adem

•20/12/2008

SCHMITT - SEMADENI Noémie,

Camille

•22/12/2008

CAGNARD Marion, Noëlle

•24/12/2008

BOISARD Mia

•25/12/2008

BEN MOUSSA Camillia, Myriam

•25/12/2008

FRAYSSE Anju, Yayoi

•26/12/2008

BEN JABALLAH  Sirine

•27/12/2008

LAGORGETTE Kenzo, Giovanni,

Sylvain

•27/12/2008

METTALI Melissa

•28/12/2008

BRETON Caroline, Natacha

•28/12/2008

PETITJEAN Annaïs, Huguette,

Louisette

•28/12/2008

SALAH Jade, Maëlys

•30/12/2008

VALVERDE Jonah, Jacky, Serge

•31/12/2008

CHOISNARD Léna, Floriane,

Olivia

•01/01/2009

BONNEFOY Sunny, Patrick,

Bernard

•01/01/2009

GUENOUN Alexi, Michel, Marc

•01/01/2009

MASSEL Fabio

•03/01/2009

ORNANA Noah

•03/01/2009

ZAÏTER Isra, Tasnim

•04/01/2009

CITEAU

Laetitia, Natakrita

•04/01/2009

GALLOIS Alycia

•05/01/2009

SAGET Jade, Lucy, Brigitte

•07/01/2009

BOULANGER Leelou

•07/01/2009

HOCCRY William, Roland

•07/01/2009

SABI Lina, Mélina

•07/01/2009

TAURISANO Chiara

•09/01/2009

ROMBY - SOBOL Ouliana,

Dominique

•10/01/2009

LEFEBVRE Florent, Marc, Rémi

•11/01/2009

MATHONET Linda, Jacqueline

•11/01/2009

SAURIN Théo, Jacky, Max

•11/01/2009

TEROL Margaux, Caterina,

Josiane

Ils
S’aiment

Le Seynois adresse toutes ses 

félicitations aux nouveaux mariés

Ils nous
ont

quittés
Le Seynois présente ses sincères
condoléances aux familles

Bonjour
les

bébés
Le Seynois s’associe à la joie 
des parents

PREMIÈRE MICRO-CRÈCHE SEYNOISE
« La Maison des Pitchouns », première micro-crèche
seynoise, deuxième du département, a ouvert ses por-

tes lundi 5 janvier dernier. La structure, pour l'heure, a une
capacité d'accueil de neuf enfants de trois mois à quatre
ans. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 18h30
et fonctionnera aussi l'été. Le docteur LucPatentreger, pré-
sident et conseiller technique de l'association « La Maison
des pitchouns », a pu ainsi voir aboutir le projet qui lui tenait
à coeur. Face à la demande importante (300 enfants en
attente de place), nul doute que des structures similaires
verront le jour. Isabelle Renier, adjointe déléguée à la Petite
enfance, a salué l'initiative et a confié qu'un projet était en
réflexion pour une crèche associative qui pourrait accueil-
lir une vingtaine de places. Les gens intéressés par de la
garde d'enfant occasionnelle ou durant la période esti-
vale peuvent joindre la responsable Martine Fabre au
04 94 05 86 21 - 69, avenue Esprit Armando
lamaisondespitchouns@orange.fr

� Mots croisés �
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