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Fraîcheur

LE BILLET DU MAIRE /3

Marc Vuillemot, maire de La Seyne-

sur-Mer et vice-président de TPM
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Un joyeux défi
au vieux

monde
Le 22 janvier dernier, le conseil

municipal des enfants a tenu sa

première séance de travail à 

l’école de Plein Air à la

Dominante. En projet notam-

ment, l’organisation d’une

journée sans voiture à La Seyne.

A suivre...

Belle image, n'est-ce pas ? 

On aimerait que les citoyens

brandissent ainsi, le plus sou-

vent possible, les couleurs 

de la République, comme 

un joyeux défi aux lois de la

pesanteur d'un vieux monde

sourd aux besoins les plus 

élémentaires d'égalité, 

de liberté et de fraternité.

Comme la vérité, l'avenir sort

de la bouche des enfants. 

Tous nos encouragements 

aux jeunes conseillers munici-

paux qui apportent leurs idées

et leur fraîcheur, tous nos

remerciements aux adultes,

fonctionnaires, éducateurs, 

animateurs, élus, qui donnent

vigueur à leur travail. 

Ce numéro du Seynois, 

né dans la froidure et les

largades de janvier 

(VOIR EN RUBRIQUE QUARTIERS),

nous fait aussi découvrir les

dures réalités liées au loge-

ment et le souvenir de Seynois

qui étaient rançonnés - le

saviez-vous ? - par les pirates, il

y a quelques siècles ! En pas-

sant par ces jeunes 

formés, ici même, aux métiers

de la mer... Sans oublier le

retour du cinéma à la salle

Apollinaire ou encore, 

l'incontournable 11ème édition 

du festival de cirque contempo-

rain, qui nous permet d'être 

aux premières loges de

Marseille 2013, capitale

européeenne de la culture.

Bonne lecture !�
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Le service public à la française fond comme neige au soleil.Attaqué de toutes
parts au profit d'intérêts privés.Face à ce désengagement de l'Etat,les voix s'élè-
vent. Symboliquement, la municipalité a choisi de nommer la place face à la
mairie « Place des services publics ». Un hommage aux 81 agents du service
nettoiement, remerciés et réintégrés après une lutte sans merci en 1987.

Défense du service public

Bataillons !

Les anciens du mouvement des 81,

en compagnie du maire, 

Marc Vuillemot, et de Christian

Bianchi, adjoint de quartier Nord

Une mobilisa-
tion toujours
d’actualité
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I
ls ont été 6 300 à signer la pétition
lancée par la municipalité pour dire
“non à la fermeture de la maternité”:

les Seynois sont attachés à leurs services
publics et le font entendre. Le 15 janvier
dernier, lors de l'inauguration de la Place
des services publics, et face aux attaques
au plan national et local, Marc Vuillemot
dénonçait « le repli sur soi, le déni de l'in-
térêt général au bénéfice de l'intérêt privé. »
Et le maire de rappeler que le prix Nobel
d’économie Joseph Stiglitz s’étonnait lui-
même de « la privatisation d'EDF, une
entreprise si performante. » Et d'ajouter
qu'« à l'hôpital public, on a supprimé
160 000 postes en 4 ans. La Révision géné-
rale des politiques publiques (RGPP) enga-
gée par le gouvernement est la plus récente
attaque en règle. On reverse des compé-
tences aux collectivités territoriales sans
leur donner les moyens de les satisfaire ».
En réponse à ce démaillotage en règle,
un parlementaire de la Région propose

qu'une Charte des services publics soit
inscrite dans la Constitution française,
afin de protéger, comme le soulignait le
maire, « ce socle social acquis à la
Libération. Dans une société en proie à
l'insécurité, l'intérêt général a, plus que
jamais, besoin de solidarité ». Dans notre
ville, le maintien en régie communale
des services publics et le combat pour les
intérêts collectifs ne date pas d'au-
jourd'hui. La Seyne a marqué l'histoire
de cette lutte en 1987, avec la privatisa-
tion du service nettoiement par le maire
de l'époque, Charles Scaglia (VOIR CI-
CONTRE). Des mois de grèves, l'occupa-
tion de la place en face de la mairie par
les agents “remerciés” au profit d'une
délégation de service public attribuée à
un constructeur de maisons individuel-
les, bien connu de l'industrie télévisuelle
et un procès au tribunal administratif
(TA) ont fini par faire plier et casser le
roseau capitaliste. Les 81 agents ont été
réintégrés dans leur grade et dans leurs
statuts. L'adjoint de quartier, Christian
Bianchi, se souvient : « 14 mois à l'ANPE
avant qu'on ne gagne au TA et 81 famil-
les brisées alors qu'il a été prouvé que la
délégation de service public coûtait plus
cher que la régie. De nos jours encore, les
agents de Véolia sont attaqués pour avoir
usé de leur droit de grève. 22 ans après le
mouvement des 81, la lutte doit continuer
plus que jamais. » Le 21 janvier dernier,
une journée d'action nationale était orga-
nisée pour protester contre le désenga-
gement de l'Etat.
De nombreux élus, agents munici-

paux et Seynois ont participé à la mani-
festation toulonnaise. Partout en France,
les voix s'élèvent, loin des clivages poli-
tiques et des appartenances syndicales.
« C'est un acte de lutte, protestait encore
le maire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est
Lucie Aubrac : résister doit toujours se
conjuguer au présent ».
A chaque époque sa façon de résister.
Pendant la Deuxième guerre, les maqui-
sards faisaient sauter des lignes de che-
min de fer, aujourd'hui c'est sur la toile
et avec votre stylo que vous avez les
moyens de résister. Pour signer la péti-
tion contre la fermeture de la maternité,
rendez-vous sur www.la-seyne.fr et aux
différents accueils de la mairie. Pour
soutenir l'action du parlementaire ajou-
tez votre signature aux 600 000 déjà ins-
crites sur la pétition en ligne du
www.referendum-servicespublics.fr.
Formez vos bataillons !�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

LE POT DE TERRE A GAGNÉ

Le 19 janvier 1989, après des mois de

lutte syndicale, une grève de 28 jours

et une action juridique sans pareille, les

81 licenciés du service propreté gagnent

au tribunal administratif. Ils sont réinté-

grés dans leur grade et fonctions. Une

décision qui fait jurisprudence. La soli-

darité de toute une ville a pesé lourd

dans la balance. Retour sur le mouve-

ment des 81 avec Marcel-Paul

Magagnosc, le chef de service, licencié

avec ses 80 agents en décembre 1987,

suite à la privatisation du service pro-

preté. « En juillet 87, le conseil munici-

pal de Charles Scaglia vote en catimini

la privatisation du service. Les agents

des services techniques se mettent

immédiatement en grève et occupent

les locaux. On a repris le travail fin juil-

let pour assurer les festivités et parce

qu'on nous avait promis des mutations

internes. Pourtant, début décembre,

nous recevons tous les arrêtés de licen-

ciement par courrier. On les a considé-

rés comme illégaux. Jusqu'aux fêtes de

fin d'année, on a occupé le môle autour

du monument aux morts. La solidarité

des communaux et de toute une ville

nous a permis de tenir bon. On a construit

un mur devant l'entrée de la mairie qui

a été fermée pendant 15 jours. Des manifs

de soutien ont rassemblé des milliers

de gens sur le port, devant la préfec-

ture, au tribunal administratifet au palais

de justice. Puis nous avons fait un tour

de France des collectivités pour alerter

tous les communaux de notre situation.

La lutte a payé, mais combien de divor-

ces, de dépressions et de situations pré-

caires après cette lutte ? Sur les 81, 17

sont décédés. Mais nous sommes fiers

de ce que nous avons fait et nous som-

mes heureux qu'une place rappelle l'his-

toire de notre lutte." 23 ans plus tard,

cette lutte semble toujours aussi légi-

time. Si ce n'est plus ! »
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V
éritable référence dans la lit-
térature enfance et jeunesse,
l'Ecole des loisirs travaille

avec des libraires traditionnels et indé-
pendants et assure leur formation.
Sa politique d'auteur a séduit Olivier
Rouard,directeur général des points
de ventes des librairies Charlemagne:
« Nous avons eu l'opportunité d'ac-
quérir un local de 200 m2, à côté de la
librairie,et de créer un espace jeunesse,

BD et mangas,avec le soutien des édi-
teurs,dont l'Ecole de loisirs.Plus de 10
ans après notre première ouverture,
c'est un second souffle,un enjeu socié-
tal. On voulait une belle librairie, qui
s'inscrive dans la dynamique de la ville
à laquelle nous croyons beaucoup ».
Les travaux,commencés en mai der-
nier, ont duré 9 mois. L'extension a
coûté 200 000 euros, sans le stock.
Jean Delas, de l'Ecole des loisirs,vise

le public enseignant et les écoles. La
proximité de l'IUFM* le ravit : « Les
étudiants ont un assortiment excep-
tionnel. Les bons livres de jeunesse ne
vieillissent pas. L'idée est d'avoir une
grande proportion du fond de catalo-
gue, entre 2500 et 3000 titres référen-
cés ». L'ouverture d'un square, lieu
d'échanges, de rencontres et d'ani-
mations a aussi un but : attirer les
jeunes vers la lecture.
Nello Tammaro, responsable de

Charlemagne à La Seyne, en est
conscient : « Des auteurs nationaux
viendront faire des signatures et par-
ler de leurs livres, à l'instar de Claude
Ponti, le parrain du Square, que nous
avons eu la chance de recevoir les 29
et 30 janvier derniers, lors de l'inau-
guration. Cela montre combien les
auteurs sont impliqués dans la mai-
son d'édition ». Si le livre a toujours
servi de base au cinéma, il y a
aujourd'hui, selon Olivier Rouard,
de plus en plus d'adaptations ciné-
matographiques : « Dès qu'un livre
sort, le film est déjà prévu ».Et imman-
quablement, le film engendre des
ventes de livres. Lisez jeunesse !�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

*Institut Universitaire de Formation

des Maîtres

Littérature jeunesse

L'Ecole des loisirs
à Charlemagne

Santé publique

Surpoids dangereux 8

Economie

Vélo solaire 9

Services municipaux
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Patrimoine

Mémoire vive 12

6/ ACTUALITÉ
Dernière minute
La rédaction du Seynois remercie cha-

leureusement les associations, CIL et  diffé-

rents acteurs publics de la ville pour leurs voeux.

En ce début d'année, elle leur présente à tous,

ses meilleurs voeux de bonheur et de santé.

2010 sera l'affaire de tous !

Après Nice,Chartres et
Agen,c'est à La Seyne
que Jean Delas,direc-
teur général des édi-
tions « l'Ecole des loi-
sirs » a inauguré son
4ème square.

Des “univers”
construits
selon la charte
graphique 
de l'Ecole 
des loisirs
Attirer les jeunes vers la lecture
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L'
eau,le vent et le soleil : trois
sources d'énergies dispo-
nibles, renouvelables et

non polluantes.Réfléchir et propo-
ser des alternatives au tout-nucléaire
était l'un des objectifs de cet atelier
dirigé par André Froissard. Une
convention datant de 2001 entre
l'Education nationale et la munici-
palité permet à ce dernier d'interve-
nir dans les écoles primaires : « Les
enseignants sont très demandeurs,
explique André Froissard, j'inter-
viens dans 24 classes par an et j'ai une
liste d'attente qui déborde ». Même
si le sujet est très écologique, le but
est bel et bien de susciter des voca-
tions chez les plus jeunes.C'est pour
cela que le programme se nomme si
justement : “la main à la pâte”. La
maquette réalisée par les enfants uti-
lise le photovoltaïque,l'éolien et une

roue à aube. Un voltmètre mesure
en temps réel l'énergie produite.« Ils
ont utilisé de vrais outils.C'est un tra-
vail qui est normalement adapté à des
collégiens, voire à des lycéens. Je suis
très fier d'eux ».Accompagnés de leur
professeure d'école,Stéphanie Lopez,
les écoliers ont fièrement présenté
leur maquette à la presse le 18 jan-
vier dernier.
Nul doute que le courant est bien

passé entre l'intervenant et les pit-
chouns,à en juger par l'entrain et les
connaissances acquises dans des
domaines aussi pointus que le déve-
loppement d'énergies nouvelles.«Ils
ont également été sensibilisés aux règles
de sécurité » explique André Frois-
sard. Démonstration immédiate
lorsqu'on demande aux enfants à
partir de quel voltage,on peut s'élec-
trocuter :« 48 volts, et 24 volts quand
on est mouillé » répondent instanta-
nément et de concert les enfants. «
Ils ont aussi monté des circuits élec-
triques fermés ».Des notions de géo-
graphie élémentaires ont même été
abordées.A la question :« Dans quel
sens tourne une éolienne ? » Réponse
des élèves : « dans le sens des aiguil-
les d'une montre,chez nous,dans l'hé-
misphère nord. Dans le sens inverse
dans l'hémisphère sud ». Ils ont 10
ans à peine.Impressionnant non ?�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

7
� 2010, année de la croisière Le numéro 2 mondial de la croi-

sière a décidé de concentrer cette année ses escales de paque-

bots à La Seyne-sur-Mer, au détriment de Marseille. Les paque-

bots de Royal Caribbean Cruise Line (RCCL) doivent réaliser 47

escales à l'ancien môle d'armement des chantiers, pour un total

de 150.000 passagers. L'aménagement du quai seynois a séduit la

compagnie américaine. Un nouveau bolard, d'une capacité de 200

tonnes, permet l'amarrage des plus grands paquebots en toute

sécurité. Dans le même temps, le môle d'armement a été amé-

nagé, afin d'améliorer l'accueil des passagers. Autre avantage pour

RCCL : la rade de Toulon est, en cas de fort mistral, plus accessi-

ble que le terminal croisière de Marseille, où les commandants

des paquebots géants, dont les navires sont très sensibles au vent,

hésitent parfois à entrer.

� Dons à Haïti Afin de venir en aide aux sinistrés du séisme survenu en

Haïti, la municipalité de La Seyne-sur-Mer a lancé un appel le 15 janvier

dernier. Elle met à disposition du public des urnes sécurisées pour rece-

voir les dons dans les accueils de tous les bâtiments municipaux. Les dons

sont à libeller, au choix, à l'ordre de : La Fondation de France Solidarité

Haïti ; Le Secours Populaire Français Haïti Urgence ; La Croix Rouge

Française Séisme Haïti ; L'Unicef Urgence Haïti ; Action contre la Faim

Urgence Haïti ; Solidarité Laïque Urgence Haïti.

� Economies d'énergie L'association AGIR, en partenariat avec la

Ville, tient désormais une permanence mensuelle au 3e étage de la mai-

rie technique le dernier mercredi de chaque mois, de 9h à 12h. L'occasion

d'expertiser les déficiences d'isolation de son logement et d'évaluer

l'amortissement des investissements consentis en la matière.

Education

Renouvelons
nos 
énergies

Les élèves de Stéphanie Lopez

devant la maquette qu’ils ont 

réalisée avec André Froissard.

Ecoliers éco-
responsables

Les élèves de CM2 de l'école Brassens ont
réalisé une maquette qui fonctionne grâce
à trois énergies renouvelables



� Prévention et lutte contre l'obésité et le diabète Les services

de la santé et des sports de la Ville travaillent en partenariat avec le ser-

vice d'endocrinologie-diabétologie de l'hôpital George Sand à La Seyne-

sur-Mer dans le cadre de la mise en oeuvre de l'action DAPHOD

(Développement des activités physiques des personnes obèses et dia-

bétiques). Autres partenaires : le Comité d'éducation pour la santé du

Var (CODES 83), la Direction départementale Jeunesse et Sports, l'as-

sociation S-TIM et les Habitantes relais Santé ».

� Pratique sportive La direction des sports, en charge des activités

physiques, va chercher les « Femmes dans la cité» pour les emmener

sur les différents sites sportifs, 4 fois par semaine : le lundi de 9h à 12h

sur le site du Parc Braudel aux Sablettes, le mardi de 13h30 à 15h30 à

Janas, le vendredi de 14h à 16h dans les salles Delfino et Guimier. 

� Sensibilisation à Langevin Du 22 au 25 février, l'équipe du Pôle

Santé, entourée des docteurs Truze et Di Costanzo, d'infirmières et de

diététiciennes, seront au  Lycée Langevin  pour informer les classes de

seconde pendant la semaine du bac blanc : mise en place des ateliers de

sensibilisation et de prévention santé (conduite à risques, drogues, alcool,

conduite en état d'ivresse ). La Sécurité routière et l'Institut des Oiseaux

à Hyères, spécialiste de l'obésité infantile (enfants et adolescents) seront

présents. Le Pôle santé de la Ville fera des interventions sur le thème

« Obésité-nutrition » et présentera les Circuits santé devant 280 jeu-

nes. Renseignements : 04 94 06 97 83 ou 97 61.

8/ ACTUALITÉ
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O
n ne soigne pas les gens mais
on essaie de les empêcher
d'être malades » explique

Josette Cauffopé, responsable du
Pôle Santé de La Seyne-sur-Mer,
supervisé par le Dr Philippe Truze.
Sage remarque, qui s'inscrit parfai-
tement dans le dispositif “Circuits
santé”, à l'origine d'une collabora-
tion avec l'hôpital, pour lutter
contre l'obésité et le diabète. Car

l'obésité est en train de devenir une
véritable pandémie mondiale.
A l'hôpital George Sand, le Dr
Di Costanzo, chef du service endo-
crinologie-diabétologie, prend en
charge des patients atteints de dia-
bète et d'obésité (les deux vont sou-
vent de pair), en associant pratique
sportive et alimentation équilibrée.
La Ville,par l'intermédiaire d'Annie
Martin-Ghibaudo, adjointe au

domaine de la Santé et de l'Hygiène,
a mis en place des ateliers pour que
les patients rentrés chez eux conti-
nuent de faire du sport. Josette
Cauffopé :« On a la chance à La Seyne
d'avoir une offre sportive intéressante.
Nous sommes une ville sportive ! » La
courbe de l'obésité est en train de se
stabiliser,voire de descendre au sein
des populations favorisées,mais elle
augmente fortement parmi les popu-

lations précaires : « d'où la nécessité
d'intervenir et d'aller à la rencontre
d'un public qui ne va pas dans un club
de sport »dit Jean-Jacques Brès,direc-
teur des sports. L'an dernier, le
Ministère de la Santé et des Sports a
lancé un appel à projet intitulé
« Activités physiques et personnes
atteintes de maladies chroniques ».
La Ville a présenté un projet qui a
été retenu parmi des centaines d'au-
tres et doté d'une subvention de
35 000 euros. Jean-Jacques Brès :
« Etant la seule collectivité à avoir été
choisie, nous allons être observés par
le Ministère de la santé qui veut savoir
s'il peut continuer à financer ce type
d'action et inciter les communes ou
collectivités à en faire autant ».�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Santé publique

Surpoids
dangereux

A Janas, dans la bonne humeur, le

groupe se met en marche, comme

tous les mardis.

L'activité
sportive 
au service 
de la santé

Pour lutter efficace-
ment contre l'obé-
sité et le diabète, la
Ville et l'hôpital
George Sand ont
signé une conven-
tion de partenariat.
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I
l faut la voir la petite bécane,un
vélo tout simple et joliment
profilé. Mais il faut aussi mon-

ter dessus, donner trois coups de
pédales et se retrouver à faire du 20
km/h sans aucun effort ! Heu-
reusement les freins assurent. C’est
que ce deux roues à pédales made
in La Seyne  cache près de son péda-
lier un moteur de 250 W qui
entraîne la roue avant  à la moindre
sollicitation.« Et il peut être rechargé
sur une station photovoltaïque que
nous concevons également » ajoute,
naturel,Gérard Willemain,en pliant
la petite merveille pour bien mon-
trer qu’elle peut aussi bien entrer
dans un train qu’au bureau.
Le délégué Paca de cette jeune

entreprise décrit en quelques mots
le public de ce vélo assisté électri-
quement (VAE) :« vous pouvez quit-
ter la gare et rouler jusqu’au centre
ville ou dans  la zone d’activité, sans
effort particulier.Vous arrivez au tra-
vail propre et frais ». Aller au rendez
vous d’affaires en cravate ou tail-

leur, au bureau ou au guichet, et
sans exhaler de transpiration tout
en ayant évité d’émettre le moin-
dre gramme de gaz à effet de serre,
c’est pas beau ça ? En vérité,E-Nov,
née en 2006 à La Garde avec cinq
collaborateurs, vise au départ plu-
tôt le marché des collectivités loca-
les et des grandes entreprises, qui
veulent réduire la pollution atmos-
phérique à l’aide d’un Plan de
Déplacements Urbain (PDU) ou
d’un Plan de Déplacements
d’Entreprise (PDE). « Réduire la
pression de l’automobile, beaucoup
en rêvent, et c’est possible » explique
Eric Gobiet, le fondateur et PDG
d’E-Nov. Le rêve d’E-Nov c’est de
placer des flottes de VAE dans telle
commune ou telle entreprise, avec
leurs aires de stationnement et de
recharge électrique. Or avec sa ver-
sion photovoltaïque,c’est une solu-
tion de développement durable que
vend la jeune société. Aujourd’hui
pourtant  la petite entreprise inno-
vante vend ses vélos machine par

machine à des particuliers,dans une
grande enseigne, Sports2000. Elle
vient de passer contrat avec le dis-
tributeur italien Montana,et espère
avec ce poids lourd placer 500 vélos
dès cette année en France et en Italie.
C’est également Montana qui mon-
tera les vélos à partir des pièces soi-
gneusement choisies par E-Nov.Et

si demain des milliers de vélos élec-
triques solaires circulent à Paris,
Lyon,Marseille et ailleurs, il faudra
se souvenir qu’ils ont été conçus
entre St-Pierre et le Mont des
Oiseaux. La TPE vient en effet de
s’installer dans l’hôtel d’entreprise
Noral, à La Seyne, où les murs du
show room sentent encore la pein-
ture. Sera-ce la clef qui lui permet-
tra de s’envoler vers le succès ?�

Michel Neumuller

redaction@la-seyne.com

www.vae-enov.com

Développement durable

Bécane 
solaire
E-Nov conçoit depuis La Seyne des vélos
assistés électriquement, et l’électricité est
d’origine photovoltaïque. On l’essaie ?
Allez ! en selle.

Gérard Willemain a gagné le quai

Hoche en moins de 10 minutes

depuis les Playes

Réduire 
la pression 
de l’automobile
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� Retour de la CAF à la Maison

des services La convention offi-

cielle a été signée le 13 janvier der-

nier en présence, de Caroline Gadou,

sous-préfète chargée de mission

pour la politique de la ville, de Patrick

Deroux directeur de la CAF, de Véronique Bellec, présidente de la CAF,

d’Yves Gavory, conseiller municipal représentant le groupement d’inté-

rêt public, et de Michèle Rignault-Laporte, directrice de la Maison des

services. Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h, trois gui-

chets sont à la disposition du public dont un spécifiquement consacré

au traitement du Revenu de Solidarité Active. Les allocataires peuvent

également consulter leur compte et obtenir des attestations de paie-

ment en utilisant la borne interactive installée dans le hall d’accueil de

la Maison des Services . CAF- Maison des Services Le Germinal A4 - Av

Louis Pergaud. 

� Table ronde sur le suicide Le 5 février dernier, la Bourse du tra-

vail a accueilli une table ronde sur le suicide. Co-organisée par l'associa-

tion SOS Amitié et la direction solidarité-insertion de la municipalité,

elle a permis de rappeler que les moins de 20 ans et les plus de 60 ans

étaient les premières victimes de ce fléau qui, chaque année, touche plus

de 10 000 personnes : « Il s'agit d'un sujet profondément humain. Nous
l'avons abordé avec le professeur Delage et dans le cadre des principaux cou-
rants laïcs et religieux », rappelle Solange Andrieu, adjointe à la politique

de la solidarité et des personnes âgées.
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� Retraite heureuse L'association des retraités municipaux seynois

propose de multiples activités ainsi que des sorties culturelles et gas-

tronomiques. Entre autres, un week-end “batailles de fleurs et caba-

ret” à Nice (20 et 21 février), un repas crêpes le 25 mars au Transbordeur,

une journée découverte des gorges du Verdon le 11 avril avec déjeuner

au lac de Sainte-Croix vous sont proposés. La présidente de l'ARMS,

Lucienne Polidori, rappelle que son association est ouverte aux retrai-

tés municipaux, aux pompiers et aux anciens de l'office publicHLM (Terres

du sud Habitat). Renseignements au 04 94 29 57 60. 

� Salle Tisot : début des travaux en mai Le permis de construire

pour la restructuration, la réhabilitation et l'extension de la salle Tisot a

été déposé. Les 900 m2, comprenant aujourd'hui des locaux d'activités

dédiés à l'espace culturel, un foyer et un logement de fonction vont être

étendus à partir de mai prochain. « La fermeture entraînera le report des
activités sur Jean Zay, la salle Apollinaire, le foyer Wallon et la maison de
l'image, dont l'ouverture est prévue à la fin du premier trimestre de l'année »,
note Florence Cyrulnik, adjointe déléguée à la politique culturelle et

patrimoniale.

� Racontines Du 23 au 27 février prochain, les bibliothèques de la

Ville organisent des “Racontines” sur le thème des voyages. Au pro-

gramme, ombres chinoises, contes et exposition des créations plastiques

réalisées par les enfants des établissements et associations petite enfance.

Programme complet dans “Sortir”. Renseignements : 04 94 16 54 04

pour le Clos Saint-Louis, et 04 94 87 39 59 pour le centre-ville.

10/ ACTUALITÉ

U
ne difficulté de circulation
qui perdure ? Un trou dans
la chaussée ? L'éclairage

public en panne ? Souci de tranquil-
lité ? Un nouveau service,conçu pour
renforcer l’efficacité et la rapidité des
interventions, vient d'être mis en
place. Son nom, la G.P.S. Comme
“Gestion de proximité seynoise”.
« L’objectif de cette structure n’est en
aucun cas de se substituer aux services

existants ,mais bien de mobiliser l’éner-
gie dans l’ensemble des services»,expli-
quent Fanny Magagnosc et Roger
Tirion qui pilotent la mise en place
de ce nouvel outil.«La G.P.S vise d’ail-

leurs également à développer une véri-
table “culture d’entreprise”auprès des
agents de la commune, pour que cha-
cun se considère comme responsable et
investi en transmettant à la G.P.S les
anomalies ou propositions d’aména-
gement pouvant être identifiées sur le
territoire communal ».
Les demandes transmises à la

G.P.S sont hiérarchisées en fonction
de leur priorité,réparties en “deman-

des complexes”, nécessitant l’inter-
vention de plusieurs services, ou en
“demandes simples”, lorsqu’elles
concernent un seul domaine de com-
pétence.C’est la G.P.S qui adresse les
courriers aux services concernés par
un problème.Mais c’est elle qui est le
référent unique pour la réponse après
avoir collecté les données.Un logiciel
de suivi des activités offrira une vision
globale de l’état d’avancement des
dossiers.Les informations recueillies
permettront également de détermi-
ner des indicateurs, par exemple sur
des quartiers à fort taux de doléan-
ces.Afin d’optimiser les résultats,une
“commission G.P.S” assurera une
réelle concertation entre élus et direc-
tion des services concernés par les
demandes. La Gestion de proximité
seynoise en est à ses débuts.On envi-
sage donc des perspectives d’évolu-
tion pour toujours plus d’échanges,
d’écoute et de modernisation du ser-
vice public.�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

Services municipaux

Plus proches, plus
réactifs

La “Gestion de Proximité
Seynoise”(GPS) est une
nouvelle structure créée
par la municipalité,pour
mieux répondre aux
attentes des administrés
dans leur vie quoti-
dienne.

« Développer
une culture
d’entreprise » 
Roger Tirion (à droite) : Les

demandes sont hiérarchisées 

selon leur priorité

Contact: gestiondeproximite@

la-seyne.com. 

Tél. : 04 94 06 96 33
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� Mobilisation à Pierre Sémard et Marcel Pagnol Les 19 et

26 janvier derniers, à l'initiative de la FCPE et du SNUipp, les parents

d'élèves et les enseignants se sont mobilisés à la maternelle Pierre

Sémard puis à l'élémentaire Marcel Pagnol. Objectif : éviter la fer-

meture par l'inspection d'académie de deux classes. « Les enfants de
deux ans seront les premiers exclus en cas de fermeture », dénonce

Christine Sampéré, adjointe à l'éducation scolaire. « Pierre Sémard
est d'une part classée dans le réseau ambition réussite. Elle doit d'au-
tre part recevoir de nouveaux enfants avec la livraison de trois nouvel-
les résidences au printemps 2010 », poursuit l'adjointe. A l'heure où

nous imprimions, le conseil technique paritaire départemental devait

trancher sur la question pour les deux établissements.

� 21ème assemblée générale de l’AMIANS Suite au décès de Jean-

Pierre Era, Lucien Conac a été élu président de l'AMIANS le 21 janvier

lors de l'assemblée générale de l'association de maintien des intérêts

des anciens salariés de la navale de La Seyne. « Nous voulions un enga-
gement clair du maire, explique l'ancien vice-président. Nousavonsobtenu
ce que nous souhaitionspour2010 : la promesse de l'inauguration au moment
de la fête de la Ville en juin, d'un mémorial en hommage aux travailleurs et
d'un sentierde la mémoire, l'installation d'anciennesphotosdansun abri vitré
sous la porte des chantiers, la rénovation du Laborieux et la confirmation du
projet de musée de la construction navale ». Rendez-vous donc pour tous

les Seynois : la fête de La Seyne du 26 juin prochain avec passage de la

Porte, pique-nique géant, festivités et feu d'artifice autour du Pont.
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N
e jetez plus vos souvenirs !
Une association se charge
de les récolter, de les recy-

cler, et de les faire revivre… C’est
l’association pour la création d'un
Centre de ressources sur la construc-
tion navale en Méditerranée
(CRCNM), présidée par Francis
Lyon : « On veut se souvenir mais de
façon vivante, interactive. Certains
ont des documents, photos, archives
ou objets ayant trait aux chantiers
navals.Nous souhaitons les récupérer
afin que tout le monde,y compris cher-
cheurs et historiens, puissent un jour

les consulter. On veut aussi rendre
hommage à la construction et répa-
ration navales à La Seyne, La Ciotat
et en Méditerranée.L'idéal serait que
tout soit regroupé et que le Centre de
ressources soit intégré dans le Musée
de la construction navale,prévu dans
l'ancien atelier mécanique ».
Et pour stocker les documents

collectés, Francis Lyon a demandé
à la municipalité, une salle dans la
maison du Patrimoine. Autre pro-
jet de l'association,en collaboration
avec la Ville et l'Amians : baliser un
chemin de la mémoire sur le site des

ex-chantiers rappelant, à l'aide de
panneaux, l'emplacement des
anciens locaux et ateliers et leur uti-
lité dans la chaîne de constructions
des navires. Louis Vaïsse : « La plu-
part des anciens ouvriers des chan-
tiers ne veulent pas que la mémoire
des chantiers s'éteigne ou ne se réduise
à de l'herbe sur le site. On veut faire
ce sentier pour les jeunes, et pour que
touristes et croisiéristes sachent ce
qu'il y avait avant ». Et Jean-Luc
Trinel de rappeler le souhait de tous :
poser une stèle près de la Porte des
chantiers, en hommage à tous les
travailleurs qui ont œuvré pour le
développement de la ville. Le sen-
tier de la mémoire pourrait démar-
rer de là.
Et si le sentier était inauguré fin juin
pour le 2ème passage de la Porte, tout
le monde serait content.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Patrimoine

La  mémoire vive
Une association de

citoyens part sur le

sentier de la mémoire

pour faire revivre le

passé industriel de La

Seyne.Documents et

archives sont les bien-

venus.

Association pour la création 

d'un Centre de ressources 

sur la construction navale 

en Méditerranée

293, chemin des Anciens 

combattants d'Indochine

http://ceres_navale.ouvaton.org

« Se souvenir
mais de façon
interactive »
Francis Lyon, président 

du CRCNM, entouré de Louis

Vaïsse, secrétaire, (à sa droite) 

et de Jean-Luc Trinel, trésorier
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� Ca bouge au service jeunesse

Pendant les vacances d'hiver 3 structures municipales accueillent les jeu-

nes de 12 à 17 ans. Le nouvel espace au square Malsert sera ouvert du

lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h : 04 94 94 88 67. L'EAJ

des Sablettes sur le parc Braudel est ouvert du lundi au vendredi de 13h

à 19h : 04 94 30 13 94. L'espace jeunes de la Maurelle est ouvert les lun-

dis, mercredis et vendredis de 14h à 19h, les mardis et jeudis de 9h à 18h.

Les permanences “jeunes adultes” en partenariat avec le BIJ auront lieu

les lundis au service jeunesse 12 av. Garibaldi, les mardis au square Malsert,

les jeudis à l'EAJ des Sablettes et les vendredis à la Maurelle. Il reste des

places pour les camps de neige au Lauzet du 26 au 28 février et du 12

au 14 mars. Tél : 04 94 94 88 67. Courriel : service.jeunesse@gmail.com

� Comité des jumelages

Vendredi 5 mars à 18 heures, l'auditorium du collège Wallon situé 150

avenue Gérard Philippe accueille l'assemblée générale du Comité des

jumelages de la Ville. Il s'agit de réunir tous les bénévoles souhaitant

s'investir dans les échanges interculturels, base de futurs partenariats.

Renseignements au 04 94 06 96 07.

� Nouvel An Asiatique

Samedi 20 février, à partir de 14 heures, l'année du tigre sera célébrée

à l'initiative de l'association des commerçants “Vitrines seynoises”. Au

programme, de grands spectacles de dragons et des démonstrations

d'arts martiaux à travers le centre-ville. Le départ du cortège aura lieu

avenue Hoche.

12/ ACTUALITÉ

C
e projet d'exposition est
né de la rencontre avec
l'artiste début 2009. Avec

une belle dose de passion sans
quoi la vie n'est qu'une succes-
sion de malentendus, Danielle
Rouvier expliqua son engage-
ment total dans la peinture qu'elle
liait à la philosophie, la littéra-
ture et la psychanalyse. Il fallait
donc être à la hauteur des atten-
tes de ce feu évident, celui de
l'acte de créer.
Avec la promesse d'une expo-

sition pour début 2010, c'est
à dire aujourd'hui, l’artiste se
devait de compléter son travail
afin d'offrir aux publics des
Galeries du fort une variété dans
le propos : que les œuvres pro-
posées fassent œuvre. Gageons
que les mois qui suivirent furent
intenses, sans doute parfois dou-
loureux. « Mon œuvre, je la bâtis
avec des riens, du résiduel, des car-

tons, des chiffons, de la toile de
peintre, des vieux bois, des vieux
clous, de la colle, des ficelles ; des
techniques vieilles comme le
monde, des outils qui sont du pres-
que rien. » Son domicile devint
donc le théâtre de multiples
affrontements, elle qui puise l'ins-
piration au plus profond de son
être. Vinrent les doutes, les dou-
leurs, les multiples résurrections
où l'étrange état second côtoie
l'exigence de la réalité, les maî-
tres qui se font partenaires
comme William Blake, Picasso,
Dubuffet, Basquiat, et encore Lou
Andréas Salomé, Nietzsche,
Cyrulnik... pour parvenir dans
une sublime panique à l'œuvre.�

Jean-Christophe Vila

redaction@la-seyne.com

Exposition

Pour une esthétique

de l'être

William Blake, Picasso, Dubuffet ou

encore Basquiat inspirent l'œuvre

de Danielle Rouvier

Acte 
de créer

Sé
Sa
Re

Danielle Rouvier expose
ses œuvres en tissu,toile
et carton du 26 février au
27 mars aux Galeries du
fort Napoléon.

EXPOSITION DU 26 FÉVRIER

AU 27 MARS 2010, vernissage

jeudi 25 février à partir de 18h30, 

fort Napoléon

Contact : 04 94 87 83 43



Séances le lundi à 20h30 et le jeudi à 18h et à 20h30
Salle Apollinaire - av. Docteur Mazen - Tarif : 5 euros 50
Renseignements : Direction de la culture au 04 94 06 96 60
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AU SEYNOIS  ET ÉLÈVE DE 3 ÈME AU COLLÈGE DE L’HERMINIER

Depuis le 6 janvier dernier, des lycéens, collégiens et  écoliers de la Seyne-sur-Mer

travaillent à une nouvelle édition de « La Poésie dans la rue ». Inspirés par le pein-

tre  Patrick Mocquet,ils élaborent des œuvres poétiques ou produisent à la manière

de l’artiste,à partir de ses nombreux tableaux tels que « Les Sitatungas » ou encore

« Sax soloist  in a Blue island ». Très fiers de leurs travaux, les élèves les afficheront

au centre-ville. Rendez-vous vendredi  28 mai prochain !  

couleurset de mots

La Poésie dans la rue 

deFestival
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(En haut à gauche) « Sax soloist in a Blue island » 2007, 195 x

227 cm. (En haut  à droite ) les élèves (ici les secondes 2 du

lycée Beaussier) commencent par observer les œuvres à l’aide

d’un questionnaire. Ils reproduisent ensuite schématiquement

l’un des tableaux. Un travail préalable à la réalisation d’une

œuvre plus aboutie en classe qui peut prendre la forme d’une

production plastique ou d’une poésie.
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Elle s'appelle Ann Christine et a bien failli couler dans le port de Sanary.Fière goé-

lette en bois de 25 mètres, elle a fait chavirer le coeur des hommes qui ont mis

tout en oeuvre pour la sauver. A l'Institut de Promotion et de Formation aux

Métiers de la Mer (IPFM),on l'a accueillie comme une grande dame un peu fati-

guée de ses 120 années. Mais d'ici juin ou juillet, Ann Christine sera de nouveau

prête pour voguer vers sa nouvelle destinée.

Une manœuvre d'installation délicate : Ann Christine pèse 57 tonnes

F É V R I E R 2 0 1 0  � N ° 1 2

Restauration

Sauver
Ann Christine
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E
ric Lavallée, directeur géné-
ral de l'IPFM, a répondu
présent à l'appel au sauve-

tage de la goélette Ann Christine :
« Il y a quelques semaines, j'ai eu
un appel que je résumerais par : “ll
faut sauver Ann Christine”.
Construite en 1890, cette goélette,
la plus ancienne encore en naviga-
tion en Méditerranée, menaçait de
couler dans le port de Sanary depuis
novembre 2009. Après avoir été un
navire de commerce puis un navire
de voyage et enfin un navire école,
la goélette est restée sur un chantier
grec, hors de l'eau. Or, la vocation
d'un bateau n'est pas d'être hors de
l'eau ». Revenu sur les côtes fran-
çaises, le bateau a fait l'objet des
premiers travaux, hélas insuffi-
sants, car une fois remis à l'eau, il
a coulé. Eric Lavallée a alors été
interpellé pour savoir si le navire
pouvait être accueilli sur le site de
l'IPFM  : « Ma première réaction a
été de vérifier si nous n'étions pas
sur le champ de l'activité économi-
que d'autres chantiers. L'IPFM est
un établissement de la Chambre de
Métiers et d'Artisanat du Var. Nous
avons une vocation à accompagner
les entreprises artisanales du dépar-
tement, non à prendre de l'activité
à ces entreprises ».
Il a fallu ensuite mener une

réflexion sur le devenir d'Ann
Christine : « Le navire pouvait être
remis en état pour Marseille 2013* et
avant cela, être un lieu d'accueil et de
rencontres d'artistes. Nous avions
donc trois objectifs : la culture, la
remise en état d'un patrimoine et le
chantier école. Avec ce dernier, nous
sommes bien dans notre vocation qui
est l'insertion professionnelle de public
adulte ou jeune ». Pour cette raison,
la possibilité d'accueillir ce navire
au sein de l'IPFM a été validée par
la Chambre de métiers dont le slo-
gan pour 2010,“Agir pour réussir”,
colle parfaitement à l'action que
mène Eric Lavallée depuis son arri-
vée sur le site, il y a bientôt quatre
ans : « On a appliqué ce principe et
tout de suite, avec l'équipe de IPFM,
on a mis en place les conditions qu'il
fallait pour accueillir ce navire ». Un
travail technique important : ame-
ner une grue capable de soulever
57 tonnes avec plusieurs engins et
convois exceptionnels, sortir le
bateau de la vase et de l'eau, et le

remorquer jusqu'au quai. Ensuite,
il a fallu réceptionner le bateau et
l'installer sur le quai. Aujourd'hui,
il est calé. Les associations CF2M,
un chantier école “Métiers de la
mer” et  MEDD “Mer et dévelop-
pement durable” vont redonner
une énième vie à ce navire.
Pour Eric Lavallée,« ce chantier école
va nous permettre d'être de nouveau
opérationnel et de voguer sur nos
eaux méditerranéennes. La coque
sera remise en état, il y aura des
recrutements de personnes en recon-
version ». Ann Christine ne sera pas
seule sur le site. Thulé, autre goé-
lette sauvée des eaux, et amenée sur
le site par la société Iguaçu, a été
également accueillie pour être réno-
vée et ce, pour d'autres raisons :
« C'est aussi pour des raisons socia-
les et de maintien de l'emploi dans
le cadre d'un programme financé par
la Direction départementale du tra-
vail, les AGEFOS et l'entreprise. Le
bateau sert de lieu de formation pour
les salariés de l'entreprise et son autre
vocation, à terme, est d'être un outil
de promotion des métiers de la mer ».
La meilleure solution pour éviter
les licenciements et pour permet-
tre, lorsque l'activité reprendra, de
garder les salariés et les compéten-
ces dans l'entreprise.
Fidèle à sa vocation d'accompagner
les entreprises et de répondre à leur
besoin de qualification, l'Institut
Michel-Serra continue d'œuvrer
dans le secteur d'insertion sociale
d'accompagnement et de forma-
tions. Et d'accueillir chaque année,
200 apprentis.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

*Marseille a été choisie par le ministère

de la culture pour devenir en 2013,

capitale européenne de la culture

Stéphane Gilbert ou l'art de la

mécanique bateau 

La rénovation
peut 

commencer

La mer en 
formation
En 2002, l'Institut de Promotion et de
Formation aux Métiers de la Mer ouvre
ses portes. Stéphane Gilbert est parmi les
premiers apprentis.

S
téphane Gilbert se voyait déjà
obligé de faire son apprentis-
sage à Giens. Il n'aura pas eu

à faire le déplacement. En 2002,
l'IPFM, créé par la Chambre de
Métiers et d'Artisanat du Var
démarre ses formations ouvertes
sur les métiers de la mer. Une
aubaine pour Stéphane. Appren-
tissage classique : CAP, BEP et BAC
Pro mécanicien bateau. Juin 2007,
Stéphane termine son BAC pro.
Quelques centaines de mètres le
séparent de l'Espace Grimaud, où
l'entreprise Quo Vadis vend, loue
et répare des bateaux de plaisance.
Le jeune homme les connaît bien :
sa première rencontre avec la
société remonte avant son CAP. En
3ème année d'insertion au collège,
il doit effectuer des stages en entre-
prise : « Je voulais faire Mécanique
bateau. Mais c'était difficile de trou-
ver un stage et j'ai écumé la côte de
Saint-Tropez jusqu'à Marseille ».
Enfin, une entreprise de La Seyne-
sur-Mer l'accepte pendant un an :
Quo Vadis. C'est le début d'une

belle aventure et de son histoire
avec la mer. Enchanté par le métier,
Stéphane veut continuer et passer
son CAP : « Je me suis renseigné pour
faire un CAP à Giens, car c'était le
plus proche et sur place on m'a dit
qu'un CFA allait bientôt ouvrir ici
à La Seyne. C'était formidable pour
moi ! Christophe Charpentier,
patron de Quo Vadis, était d'accord
pour me garder en CAP et ça tom-
bait bien parce que très peu de temps
après, le CFA ouvrait ! » Cinq années
après, son BAC pro fini, Stéphane
demande à Christophe Charpentier
s'il veut le garder. Après un CDD
de deux mois pour faire la saison
location à Bandol, il est embauché
en CDI.Et depuis deux ans,ce jeune
homme de 23 ans exerce son métier
de mécanicien bateau avec enthou-
siasme. Passionné de sports nauti-
ques, il vient d'acheter un bateau
avec son frère, un “cinq mètres”
avec 70 chevaux qu'ils rénovent
avec passion. Bientôt, plongée et
ski nautique !�

C. C.
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D
eux jeunes sont venus me voir au
Vendémiaire A1. Auguste Gomis et
Victor Montero voulaient relancer

l'association sous ma présidence».Nous som-
mes en 2005. “L'association des Noirs tou-
lonnais”, moribonde, devient la fédération
associative “Les Arbres à palabre”.« En Afrique,
la plupart des réunions se font sous un arbre.
Nous avons naturellement pensé à cet emblème
pour rassembler tous les Noirs », raconte
Ahmala Diatta,le regard plongé dans ses sou-
venirs.Natif de Thionk-Essyl en Casamance
(Sénégal), Ahmala Diatta, quatre frères et
deux sœurs,gagne les rivages de Saint-Louis
du Sénégal en 1957.Il y intégre le collège tech-
nique André Petayen, décroche son CAP et
réussit le concours d'enseignement pédago-
gique.«Le pays avait besoin d'instituteurs.On
m'a donc envoyé en brousse ».Mais il n'y aura
qu'une année scolaire 63-64.L'appel de Dakar
est trop fort. A l'instar d'un collègue came-
rounais, Ahmala Diatta devient courtier en

assurances. Des années de porte à porte où
il rencontre un Casamançais de retour de
France.Sa particularité ? Il y est devenu sou-
deur dans les chantiers navals. « J'ai embar-
qué en 1966 sur le paquebot Foucaut pour
Marseille où j'ai commencé comme pompiste
dans un garage, Porte d'Aix », se rappelle-t-
il.Un poste où il assiste,hébété,à l'assassinat
d'Antoine Guérini par deux motards le 23
juin 1967. En 1969, il rejoint Mather-Platt,
entreprise de montage d'appareils anti-incen-
die, en tant que soudeur mixte. Une expé-
rience qui lui permet d'évoluer : « C'était
l'époque du plein-emploi. On pouvait quitter
un job pour un autre,mieux rémunéré. Je suis
donc parti aux chantiers de La Ciotat ».
Soudeur chez un sous-traitant,voici Ahmala

Diatta en 1975 à La Seyne. « C'était un an
après mon mariage. Le chantier durait. Ma
femme s'ennuyait,seule à La Ciotat.Nous nous
sommes donc installés rue Charles Gounod »,
poursuit-il. Car la communauté africaine
locale était déjà très dynamique. Sénégalais,
Béninois, Cap-verdiens, ne tardent pas à
rejoindre “L'association des Noirs toulon-
nais”. Désormais installé à Berthe, Ahmala
Diatta devient soudeur agréé construction
marine :«C'était un travail de précision,radio-
graphié et contrôlé par ultrason », explique-
t-il fièrement.Employé de nuit,il peut consa-
crer ses journées aux activités associatives.
« Les familles ignoraient les démarches admi-
nistratives pour se mettre en règle.Par ailleurs,
nous nous retrouvions pour des bals dans le
grand marché floral d'Ollioules, des tournois
de foot au stade de Berthe avec l'AS africaine...»,
sourit-il. Les “Arbres à palabre” ont
aujourd'hui apporté une dimension cultu-
relle à ces actions. Défilés de mode avec le
couturier Thierno, ateliers danse à l'espace
Tisot, percussions et projections du festival
“Pistes africaines”,spectacles des “Enfants de
la Terranga” émaillent vacances scolaires et
week-ends. « J'aimerais à présent transmet-
tre le flambeau. Même si les temps sont durs,
j'ai confiance en les jeunes. Beaucoup ont
retrouvé leurs racines. Ils n'hésitent pas à aller
au pays pour entreprendre ; chaque année, les
sociétés africaines viennent les recruter au salon
de l'emploi à Paris... », confie-t-il.
Le racisme ? Il ne l'évoque qu'indirecte-
ment. Il l'a pourtant subi sur un chantier de
la Foux d'Allos. « Le patron de l'hôtel affir-
mait qu'on ne l'avait pas prévenu qu'il y avait
un Noir dans l'équipe.Je suis donc allé dormir
dans l'établissement en face, avant que tous
mes collègues ne m'y rejoignent par solida-
rité ! », s'exclame-t-il. Retraité depuis 2007
après s'être successivement investi dans le
nettoyage industriel,le plaquo et l'alimenta-
tion générale, Ahmala Diatta vit désormais
pleinement ses passions. Le moyen de pro-
fiter de sa fille Safietou, l'amour de sa vie.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

Ahmala Diatta

La palabre

conviviale

A l'instar des vieux sages africains, Ahmala

se rend sous les arbres non pour juger

mais pour palabrer.

Plus d'une corde 
à son arc

Ahmala Diatta est une
figure de la vie associa-
tive seynoise. Président
des “Arbres à palabre”,cet
ancien soudeur des chan-
tiers revient sur 68 années
riches de rencontres.

«
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L
a maîtresse adore les animaux et les
histoires.En 2007,pour inciter ses élè-
ves de CE1 à lire en classe, elle a ima-

giné l'histoire de O'Malley,chat espion chargé
de décerner la“Griffe d'Or” à l'Humain le
plus sympa envers les animaux. Toute l'an-
née,Geneviève Siméon leur a conté les péri-
péties de ce James Bond des félins, friand de
crème fraîche.L'humour et l'intelligence du

matou ont passionné les enfants, ignorant
que l'auteur de ces nouvelles était leur insti-
tutrice : « Si on veut que les enfants lâchent
leurs jeux vidéos, il faut les "accrocher". Rares
sont ceux qui lisent spontanément ». Pour
Geneviève,enseignante depuis 1975,les his-
toires enrichissent le vocabulaire et aident

l'enfant à retenir l'Histoire et la Géographie.
En 2008, ses élèves sont passés en CE2,mais
elle a continué de les suivre et d'enrichir les
aventures du chat O'Malley. A la fin, elle a
avoué en être l'auteur. Une petite fille s'est
alors écriée : « Maîtresse, il faut que tu fasses
un livre ! ».Ainsi est né “Le cabanon du chat
heureux”. Depuis, un autre livre, actuelle-
ment sous presse, a vu le jour : « O'Malley
reprend du service ». D'autres personnages
croisent le chemin du chat futé : les élèves de
CE2/2008 de Geneviève Siméon !�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

T
ous les mardis, Tessa s'entraîne à
la piscine du port marchand de
Toulon avec ses deux entraîneurs :

Laurent et Joris. Objectif : Londres et les
JO handisports de 2012. Au centre de la
Croix Rouge Folke-Bernadotte de
Tamaris, on est pas peu fier de la jeune
nageuse. Elle vient de remporter les cham-
pionnats de France handisport qui se sont
déroulés les 19, 20 et 21 novembre à Saint-
Yrieix en Charente. Elle a occupé la pre-

mière marche du podium en 50 mètres
nage libre avec au chrono 43''76'''. Avec
trois autres élèves du centre, elle décro-
che aussi le bronze en relais.« C'était super,
se souvient Tessa, le premier jour on s'est
entraîné. Le deuxième c'était les champion-
nats. Le soir on a été manger au resto. »
Isabelle Lemaire, en charge de l'IME, suit
de très près la carrière sportive de
Tessa : « Elle est très dynamique et pleine
de  joie de vivre. A leur retour, on a fait une

grande fête pour honorer nos quatre
nageurs. » Tessa avoue de ne pas savoir
quoi faire plus tard : « L'année prochaine,
je rentre en formation pro restauration à
l'IME, on verra bien. » Sa seule certitude :
elle aime nager. Et ce sport le lui rend bien.
Grâce à ses performances, Tessa se sent
plus sûre d'elle, plus motivée, prête à
affronter la vie. Bravo Tessa !�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Geneviève Siméon

La passion
des histoires

Geneviève Siméon entourée de ses élèves

de l'école St Exupéry au Pas-du-Loup

« Maîtresse, il faut
que tu fasses 

un livre ! »

Tessa Marcos

Nage dans le
bonheur
L'adolescente vient de remporter les championnats
de natation handisport

Geneviève Siméon, professeure des écoles à St-
Exupéry, écrivait des histoires pour ses élèves. Elle
les a publiées.

“Le cabanon du chat heureux”

de Geneviève Siméon. En vente 

sur Internet : Edilivre.com

Et à la Librairie Charlemagne
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P
artenaire incontourna-
ble de l’ensemble des ser-
vices de la ville mais aussi

des écoles, la reprographie pro-
duit chaque année une moyenne
de 3 500 documents. Voici un
service auquel le public n’a pas
directement accès mais qui est
pourtant l’un des rouages essen-
tiels de notre collectivité .Douze
personnes s’activent au sein de
ce service. Aux commandes
d’impressionnantes machines
on trouve deux imprimeurs et
deux reprographes. Un pôle
administratif de trois personnes
assure le suivi des demandes.
Trois chauffeurs livrent les docu-
ments et deux magasiniers
gèrent les stocks de papier et
autre matériel.A la tête de ce ser-

vice depuis 1986, Patrick Serre
orchestre les opérations :«Je suis
pour le management participa-
tif, je travaille avec des gens qui
ont la compétence technique et un
réel savoir-faire. Notre rôle est
d’éviter que le personnel admi-
nistratif qualifié dans d’autres
domaines ne passe trop de temps
à produire ses documents ». Le
service a ainsi dû répondre en
2009 à 923 demandes émanant
de la mairie et des écoles.Le ser-
vice reprographie est notam-
ment le partenaire privilégié de
deux secteurs, la culture et la
communication pour lesquels il
assure entre autre la production
d’affiches. Afin de développer
ses performances, le service dis-
posera bientôt de trois nouvel-

les machines, deux pour la réa-
lisation de reproductions qua-
lité “art graphique”et une pour
les impressions numériques
grand format.
Ces nouveaux outils permet-

tront de répondre aux

besoins de la communication
événementielle avec des possi-
bilités d’impression sur diffé-
rents supports,le papier bien sûr,
mais aussi la bâche ou le vinyl.
Parallèlement à son activité prin-
cipale le service gère également
les stocks de papier, de fourni-
tures de bureau et assure la main-
tenance des photocopieurs mis
à disposition dans les écoles de
la ville. Un tel volume d’activité
suppose de l’espace. Actuelle-
ment installé Zone Grimaud au

Magasin général, le service
devrait prochainement démé-
nager dans les bâtiments de l’an-
cienne caserne des pompiers
(côté stade Marquet) où seront
créés 650 m2 d’ateliers et de
stockage ainsi que 320 m2 de
bureaux, de quoi développer
l’activité de « cette petite entre-
prise qui ne connaît pas la
crise ».�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

Chaque mois,Le Seynois vous fait pénétrer dans les coulisses d'un service muni-
cipal.Ce mois-ci, la reprographie.Douze agents s'activent pour les tâches d'im-
pression et de reprographie au magasin général, zone Grimaud. Tous gagne-
ront les locaux rénovés de l'ancienne caserne des pompiers d'ici la fin du 1er

Service reprographie

Une petite entreprise 

Les 12 agents du service 

reprographie assurent chacun 

des métiers bien spécifiques

Impressions,
gestion,
maintenance
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Quartiers
L E  J O U R N A L  D E S

L A  C O L L E  D ’ A R T A U D

Q
uartier cor-
respondant à
la Colle (du
p r o v e n ç a l
cola, colline),
dont un an-

cien propriétaire a dû être
une famille Artaud, la Colle
d'Artaud a longtemps été un
quartier rural. Pierre
Papazian, résidant depuis

1952, témoigne : « Un fer-
mier cultivait à proximité
céréales et olives. Ses arbres
ont malheureusement gelé en
1956, laissant place à un
lotissement ». Marguerite
Dauban, quant à elle, rap-
porte qu'en 1972, « un pay-
san travaillait encore ses ter-
res avec un cheval et une
charrue ». Une époque où
un ancien soldat allemand
crée le camping de l'Union,
traçant de ses mains le che-
min entre les deux versants :

« Cela a permis à Madame
Manzone d'ouvrir l'Epicerie
du col, en haut de La Colle,
seule expression correcte »,
souligne Pierre Papazian.
« Le fait que le CD 216 et l'ac-
tuelle route des Gendarmes
d'Ouvéa passe par une zone
déprimée de la colline (entre
son sommet et le quartier
Barban, à quelques mètres
d'un puits d'aération de
l'émissaire commun), a
conduit à l'appellation
incorrecte Col

d'Artaud, que l'on trouve
parfois sur des documents
officiels ou des cartes »,éclaire
le site de Marius Autran.
Culminant à 92 mètres, la
Colle accueille un réservoir
alimenté à l’origine par les
eaux de Carnoules.
Aujourd'hui, élèves du col-
lège Curie et résidents
empruntent le bus n° 86
pour aller au centre-ville.
Une boulangerie voit pas-

ser l'essentiel des riverains
avenue Marcel Dassault,
non loin de la trésorerie.
« C'est un quartier convi-
vial, qui reste préservé de
la circulation malgré sa
proximité du centre »,
conclut pour sa part Dora
Norbert, résidente depuis
quinze ans.�

Gwendal Audran

Un quartier
préservé 
de la 
circulation
Des cultures en restanques

aux villas particulières, 50

années se sont écoulées

La rurbanité
en marche

Situé au sud du Vallon
des Signes, entre les
quartiers Daniel, Barban
et Jaumen, la Colle
d'Artaud abrite les plus
importants réservoirs à
eau de la ville.



A
près la mobili-
sation immé-
diate et l'in-
t e r v e n t i o n
conjuguée de
TPM, la Com-

mune et Véolia, il n'y a plus
aucun risque de pollution
à Mar-Vivo. De part de
d'autre de la canalisation
d'eaux usées qui avait cédé,
une dérivation a été mise
en place par le délégataire
(la société Paris). « Cette

nouvelle dérivation a été ins-
tallée à l'intérieur des pro-
priétés de quatre riverains
explique Alain Lopez,
adjoint des quartiers Sud.
Je les remercie vivement de
nous avoir autorisés à inter-
venir ». Après pompage et
dérivation, le 30 décembre
à 18h, le problème de la
canalisation était résolu.
Mais pour les riverains, le
mot n'est pas trop fort : c'est
une catastrophe. « Le mur
de soutènement des proprié-
tés a cédé, raconte l'adjoint.
Les fondations des maisons
sont largement dégradées.
Des carrés entiers de terre
s'échappaient des propriétés.

A ce jour un dossier de
demande de prise en compte
par l'Etat au titre de catas-
trophe naturelle est en
cours ». Flash-back des évé-
nements avec l'adjoint des
quartiers Sud : « Dès le 25
décembre, François Morin,
le président du comité de
défense de la baie du Lazaret,
m'informait du rejet sur la
plage des Sablettes de nom-
breux détritus. Les mouve-
ments de l'eau allaient deve-
nir plus menaçants le
lendemain et le surlende-
main de Noël. Les dégâts
apparaissent en début de
semaine à Mar-Vivo. Les ter-
rains des riverains sont ron-

gés par les eaux car la houle
passe sous les fondations des
maisons. Hélas, le niveau de
la mer est toujours aussi
élevé. Je reste à leur disposi-
tion pour le montage de leurs
déclarations  auprès des assu-
rances. Souhaitons que la
météo permette les interven-
tions nécessaires à la remise
en état des lieux et que la sai-
son touristique n'ait pas à en
souffrir. »�

S.P.

* Largade :  du Provençal

« largada » : vent du large,

très violent, qui vient du golfe

du Lion. Source : le site de

Marius Autran http://pages-

perso-orange.fr/marius.autran

LES MOUISSEQUES
Assemblée générale 
du CIL
L'assemblée générale 2010
du Comité d'intérêt local des
Mouissèques aura lieu le 27
février à 15 heures au Foyer
Bartolini. La présidente
Andrée Patiès invite tous les
membres du comité ainsi que
les résidents des Mouissèques
à participer à cette réunion.

JANAS
Route de Janas
Après le centre commercial
en direction de la forêt, l’an-
gle d’une propriété était un
obstacle extrêmement dan-
gereux pour les automobilis-
tes mais aussi les deux roues,
car situé en plein virage.  A la
demande du CILLSOS et de
l’adjoint du quartier Sud, Alain
Lopez, cet obstacle a été levé.
Espérons que la mise en sécu-
rité de ce tronçon n’incitera
pas certains à appuyer sur le
champignon…

MAUVEOU
Avenue Pierre Auguste
Renoir
Le partenariat Conseil géné-
ral, Commune, CIL a abouti de
façon très positive puisque les
espaces en friche Avenue
Pierre Auguste Renoir sont
désormais mis en végétation
et le giratoire  de Janas s’est
paré de jeunes chênes bor-
dés d’un joli muret en pierres
sèches. 

TAMARIS
Vers la réfection 
de la corniche
Le conseiller général de can-
ton sud, Gilles Vincent, a
demandé aux services du
Conseil général de travailler
sur un projet de rénovation de
la corniche intégrant trottoir,
piste cyclable et parkings.
Dans ces conditions, la voie
serait interdite aux poids
lourds, libérant l'espace au
profit des riverains. Reste
qu'au terme d'un imbroglio
administratif, la voie n'a
jamais été transférée de la
Ville au Conseil général. Le
projet finalisé serait donc
confié aux services munici-
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M A R - V I V O

Largades
destructrices

La tempête hiver-
nale (*) s'est invi-
tée entre la dinde
et les treize des-
serts. La canalisa-
tion a été réparée.
Mais quatre rive-
rains subissent de
gros dégâts

Pompage
et 
dérivation
Une forte houle de Sud est

à l’origine de la rupture

d’une canalisation d’eaux

usées fin décembre.



paux, avec en sus une sub-
vention du département. La
concertation publique devrait
intervenir au second semes-
tre de l'année.

CAVAILLON
Un nouvel espace
convivial 
Secteur insalubre et dégradé,
l'îlot Martini au centre-ville va
être entièrement remodelé
par la SAGEM dans le cadre
de la convention publique de
renouvellement urbain.
L'objectif est de permettre aux
habitants du quartier et aux
lycéens d'avoir un lieu
d'échanges et de convivialité.
Trois immeubles, dont deux
logements, des entrepôts et
des garages, doivent être
détruits. Les façades doivent
être remises à nu et une place
urbaine créée en continuité
du parvis de l'église Notre
Dame du Bon Voyage, où les
lycéens de Beaussier ont pour
coutume de déjeuner.

MONT DES OISEAUX
L’odeur persiste !
Depuis début janvier, les
odeurs d'excréments ont
une nouvelle fois envahi le
bâtiment G. « ça fait des
années que ça dure, raconte
une résidente du rez-de-
chaussée. L'évacuation  du
bâtiment n'est plus raccor-
dée au réseau d'eaux usées
depuis longtemps. On nous
avait dit à l'époque que
c'était provisoire mais ça
fait des années maintenant
que notre bâtiment flotte sur
un marécage d'eaux usées.
Faut-il attendre que l'on soit
une nouvelle fois inondé de
matières fécales pour agir ?
La dernière fois (NDLR : IL Y

A 6 MOIS ENVIRON) j'ai passé
trois jours à éponger les
excréments de tout l'im-
meuble dans mon appart. »
Sans compter les risques
pour la santé des résidents
et la pollution engendrée à
moins de 100 mètres d'une
forêt communale. La réha-
bilitation prochaine du quar-
tier arrive à point nommé
mais d'ici-là ? 
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T A M A R I S

P
eintre - plasti-
cienne depuis
20 ans, tou-
jours élève à
l’école des
Beaux Arts de

La Seyne, cette passionnée
de couleurs transmet son
art mais surtout la façon
dont elle le vit : « Je peins
d’une façon instinctive mais
attentive aux rythmes des
couleurs et des formes entre
elles », déclare t-elle.L’atelier
adulte qu’elle anime ne
nécessite aucun acquis préa-
lable. « Je propose à mes élè-
ves de découvrir à leur façon
différentes techniques afin de
libérer et de développer leur
propre sensibilité artistique.

Au cours des ateliers j’ ap-
porte conseils et suivi tout en
respectant les choix et le style
de chacun ». Margarete fré-
quente l’atelier depuis trois
ans : « J’aime cet apprentis-
sage personnalisé, le contact
privilégié et le véritable
échange de chaque élève avec
Gill. Je bénéficie ici de
conseils constructifs qui
m’ont permis d‘énormément
progresser ».
Même enthousiasme du
côté d’Anna : « Totalement
novice, j’ai découvert la pein-
ture avec Gill. Cette activité
m’apporte beaucoup, notam-
ment le calme et la concen-
tration ». Afin de préserver
un contact personnalisé

avec chacun de ses élèves,
Gill Grima Borie accueille
cinq personnes par atelier.
Parallèlement à l’activité de
son association, elle pour-
suit son parcours d’artiste.
Le public a pu découvrir
son travail lors d’exposi-
tions au Fort Napoléon et à
l’école des Beaux arts.Parmi
les oeuvres présentées, des
toiles bien sûr, mais aussi
des collages et des sculptu-
res sur papier. Gill réalise
actuellement une série de
toiles ayant pour thème les
écorces et les pavés.Elle pré-
pare pour avril prochain
une exposition en Auver-
gne, sa région d’origine, et
prévoit pour 2011 une pré-
sentation des ses œuvres à
l’espace Helsinborg en
Suède.�

P.L.G

Association Ô Temps des
Toiles - Les Collines de
Tamaris- O6-63-01-56-35

Cinq personnes sont

reçues par atelier

Suivi 
person-
nalisé

Un atelier de
peinture inti-
miste et chaleu-
reux, c’est ce
que propose à
ses élèves Gill
Grima Borie,
responsable de
l’association
« Ô temps des
Toiles ».

Les couleurs
desToiles
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CALENDRIER 
DE COLLECTE

Semaine de collecte
des bacs à couvercle
jaune - Papier-carton,
journaux, magazines

Semaine de collecte
des bacs à couvercle
gris - Corps creux
plastiques et 
flaconnages plastiques

Un doute, une question ? N'hésitez pas

à contacter le Service Propreté, informations

Collecte Sélective 04 94 06 92 40

A DOMICILE

APPORT VOLONTAIRE

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

QUARTIER NORD

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

QUARTIER SUD

Alain Lopez
Maison St Georges
- LUNDI DE 9H À 12H
- MERCREDI DE 14H
À 17H SUR RDV
04 94 22 23 74
06 78 25 90 95

- MARDI, JEUDI
ET VENDREDI SUR RDV
À LA PERMANENCE
OU JUSQU’À 17H SUR
maisonstgeorges@orange.fr

QUARTIER OUEST

Bernard Trouchet
sur rdv
04 94 06 95 00

CENTRE-EST 

Martial Leroy
9, rue B. Paul
- MARDI ET JEUDI
DE 10H À 12H30
Batterie Bonaparte
- MERCREDI 16H30 
À 18H30

PERMANENCES ADJOINTS DE QUARTIER

04 94 06 95 80

BACS

TRIEZ
Colonne bleue
Journaux, maga-
zines, cartons, 
emballages en 
carton et papier 
et briques 
alimentaires 

Colonne grise
Bouteilles 
plastiques
et flaconnages 
en plastique

Colonne verte 
Bouteilles 
et flaconnages 
en verre

COMPOSTEZ

A VOTRE SERVICE

ENCOMBRANTS

Distribution gratuite de composteurs
par le Service Propreté
1 composteur par foyer • Retrait tous les lundis
matins de 8h à 12h avec 1 pièce d'identité et 1 justi-
ficatif de domicile.

Service Propreté
Quartier Peyron - Avenue St-Exupéry - 83500 La Seyne-sur-Mer

Tél : 04 94 06 92 40 / Fax : 04 94 06 93 06

Déchetterie > Horaires d'ouverture au public : 
• du lundi au jeudi : 8h/11h45  et 13h45/16h45 • Vendredi : 8h/11h45 et 13h45/16h
• Samedi matin 8h/11h30

Société Pizzorno
Enlèvement des encombrants ménagers au 0 800 202 300

Société Plastic Omnium Pour demande d'attribution de bacs, 

maintenance et remplacement de bacs au 0 800 849 406
(1 bac volé doit faire l'objet d'une déclaration de vol auprès de la Police Municipale 
pour pouvoir être remplacé).
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I
siés aculi mé de flour sus lou site
de Soulanjo Ardouin,e a despart
d’acò i poudès trouba uno carto

de vot,mé de coulour un pau passido,
de manda a vostrei ami,per soun ani-
versàri o per lou merceja. Aquelo
fremo pleno d’enavans, que fabrigo
souleto touto la mecanico de soun
internet mé d’outis que mant’uni pou-
drién pas utilisa,es pamens apassiou-
nado per lei causo dóu passa. Es que
de regarda lei fotou que prepauso,n’i
a de desenau a-de-rèn dins sei gala-
rié,e que gueironlei marco dóu temps
subre lei causo e lei païsage. « Trobi
regretable de vèire passa lei causo senso
n’en garda lo souveni, e per acò vou-
guèri n’en moustra leis traço»nous dis.
Ansin poudèn retrouba mé lei vièio
fouto dóu temps que se fasié fèsto a
Janas, o dei drole de taro escoro, o
encaro de la teularié Romain Boyer
que proudusié a la Coudouriero de
Sis Four ; dono Ardouin n’en siegue
lei piado fins un lavadou ounte retrobo
lei teulo. De parla d’aquelo
Coudouriero douno l’óucasien a
Solanjo Ardouin de dire tout lou mau
que penso dóu biai dei toupounimisto
de cambia lei noum de luec qu’avié
toujour coneissu souna d’un autro
biai : « Se parlavo de coudouriero, luec
clafi de coudoulet (o beleu “caudo
òulièro”,es a dire un endré ounte fa ben
caud! Que de coudoulet, n’i a gis), e
coumo semblo malaisa d’ou prounoun-
cia,vaqui que nous l’an trasfourma en
“coudouliero”,qu’es uno atitudo sènso-
gèino ! ».Mai la majo part de Solimages
es un mounument au souveni tendro
de sa ciéuta. Garçoun en culoto gofo
e casqueto dei veisinon mé fouto jaune
dóu pont-levadis, o en coulour dei

bèsti que semblon l’i agrada mai que
mai a Soulanjo Ardouin.Aro a la reti-
rado,que passè d’annado au Prisunic
fins a sa barraduro fa quauqueis
annado, la creatris demandè alor un
estagi d’infourmatico un cop licen-
ciado. « Troubèri aquelo causo apas-
siounanto, e m’i siéu amoudado, per
prougrama dau començament de la
micro infoumatico.”E tout acò li douno
un sentiment de crea, es per acò que lei
blog li agradon pas trop : “tout es encas-
tra, e iéu ço que m’agrada es la liberta
de faire,segur que demando mai d’obro,
la liberta ! ».Touto uno filousoufio de
la vido gourgoulino dins aquelo fraso.
Es que de counsia pèr acaba d’i ana
vèire. E perqué noun d’i pesca uno
d’aquelei pouridei carto de manda a
vosteis ami, pèr li fa counèisse lou
presfa de dono Ardouin.�

Michel Neumuller

Merci à Pèire Brechet, professeur de

Provençal Langue d’Oc et responsable du

Service de la Langue à l’Institut d’Estudis

Occitan Paca pour ses suggestions.

D’ana vèire : http://solimages.arkas-

dogs.com/ 

@
Lecture du texte

et traduction sur 

www.la-seyne.fr

LES MOTS 

QUI COMPTENT

s’amouda = se lancer (dans une

activité)

culoto gofo = culottes bouffantes

gueira = guetter

taro escoro = tala escolo (pro-

vençal maritime)

pouridei = poulidei

La Seyne au cœur et dans la toile

Cartes postales au goût ancien, galeries
d’animaux domestiques et de fleurs de jar-
dins, tout ce qu’aime Solange Ardouin est
sur son site Internet. Cette retraitée du
commerce s’est passionnée pour la toile et
pour sa ville, dont elle scrute les change-
ments, qui ne lui plaisent pas toujours.

ADDENDUM. Miqueu Tournan,

conseiller municipal délégué à

l’identité provençale et occitane,

nous prie de préciser que les ani-

mations musicales dans les éco-

les de La Seyne, évoquées dans

notre dernière édition (même

rubrique) sont co-organisées par

le Cercle occitan de La Seyne et

par la municipalité. 

Lou poulit site que fa

Soulanjo Autodidacte, Solange Ardouin 

a conçu et réalisé elle-même son

site dédié au patrimoine seynois 

et six-fournais

Architecte 
Internet



Huit Varois sur dix sont éligibles au logement social. Sur la seule agglomération

de TPM, 12 000 sont en attente d'une habitation à loyer modéré, quelquefois

depuis plus de dix ans. En toile de fond, des logements sociaux déficients et mal

répartis,et un marché privé pas forcément accessible aux habitants.Autant de rai-

son qui ont conduit la majorité municipale à s'abstenir sur l'adoption du Plan

local de l'habitat de l'agglomération Toulon Provence Méditerranée.
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Habitat

Logement :
le parcours
du combattant
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D O S S I E R  R É A L I S É  P A R  G W E N D A L  A U D R A N ,  S Y L V E T T E  P I E R R O N ,  

E T P A T R I C I A  L E  G O F F

A
vec 421 000 habitants et
239 000 logements, la
Communauté d'agglomé-

ration TPM constitue la première
métropole varoise. Une métropole
dont les habitants n'échappent pas
à une conjoncture difficile : « Des
catégories qui autrefois louaient ou
accédaient à la propriété n'arrivent
tout bonnement plus à se loger. Baisse
du pouvoir d'achat, spéculation fon-
cière et croissance des coûts de
construction ont des conséquences
concrètes », analyse le maire, Marc

Vuillemot. Logements surroccu-
pés, jeunes adultes incapables de
quitter le foyer familial ou seniors
coincés dans de l'habitat insalubre
ont tendance à se généraliser. Le
Plan local de l'habitat dressé par
l'agglomération TPM jusqu'en
2015 tente donc de remédier à la
situation. Dans cette durée, la seule
commune de La Seyne doit pro-
duire 460 logements sociaux et 243
nouvelles résidences par an, soit
1 458 logements.Reste qu'en dehors
de La Garde, ses voisines demeu-

Classes
moyennes
touchées
En période de crise, l’offre locative

privée se révèle inadaptée aux

besoins des classes moyennes

� Garantie des risques locatifs

Ce dispositif doit permettre aux titulaires de CDD, intérimaires et étu-

diants d'accéder au logement. Pour cela, l'Etat apporte une garantie

complémentaire de celle des assurances contre les impayés, ou complé-

mentaire de la prise en charge directe du risque d'impayés par les bail-

leurs. La garantie des risques locatifs indemnise les propriétaires bail-

leurs à tout moment pendant la durée du bail, et pour une prise en

compte de 24 mois maximum d'impayés de loyers.

Agence départementale d'information pour le logement (ADIL)

504 Avenue de Tassigny - 83000 Toulon Espace Galaxie B - 1er étage      

Tél : 08 25 77 88 77 Fax : 04.94.22.65.81

� Résidence sociale

La résidence, mise en service en janvier 2009, pour les jeunes travail-

leurs et apprentis, comprend 67 studios de 20 à 30m2, dont 4 adaptés

aux personnes à mobilité réduite. Les redevances varient de 402 à 491

euros par mois, et comprennent le loyer, les charges, le mobilier et les

prestations. La résidence est conventionnée à l'APL. Les dossiers de

demande de logement sont à retirer au bureau d'accueil de la résidence

ou sur www.adoma.fr

Résidence sociale Arejana, 26, traverse Zimmermann 

Tél. : 04 89 51 00 10

Parcours
résidentiel

Jusque-là sans encombre, 

le parcours résidentiel 

est aujourd’hui entravé 

par la hausse du foncier, 

la précarisation 

professionnelle 

et les difficultés liées 

à la monoparentalité

à partir 

de 65 ans

T3 à T4
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rent frileuses et en dessous des seuils
imposés par la loi SRU (Solidarité
et renouvellement urbain, prescri-
vant 20 % de logements sociaux).
« Nous avons considéré que le PLH
n'était pas assez ambitieux au regard
des besoins en logements sociaux.
Nous nous sommes donc abstenus,
sans pour autant nous opposer : il
faut que la mécanique avance »,
assure le maire. « Car je crois aux
vertus de l'encouragement, poursuit-
il. Entre sa présentation et son vote,
de gros efforts de construction ont
ainsi été consentis ».
Premier poste de dépense des

ménages, le loyer se révèle en effet
un facteur discriminant pour les
personnes exclues du parc locatif
social : « Leur note de loyer peut être
quelquefois multipliée par deux, sans
possibilité d'accéder à la propriété »,
explique Rachid Maziane, adjoint
à la politique de la Ville. « On abou-
tit donc à une situation paradoxale,
où, à revenu équivalent, les accé-
dants à la propriété sont majoritai-
rement issus du logement social. Les
autres, classes moyennes aux reve-
nus intermédiaires, ne bénéficiant
d'aucune aide au logement, débour-
sent chaque mois un loyer au prix
du marché, sans pouvoir obtenir de
prêt immobilier », témoigne Rachid
Maziane. « C'est inacceptable : en
Espagne ou en Italie, 80 à 90 % de
ces catégories ont pu accéder à la
propriété ». Dans ces conditions, le
parcours résidentiel tel qu'il se
déroulait voilà dix ans (VOIR INFO-
GRAPHIE P.27) se grippe. « Des mon-
tages opérationnels entre commu-
nes, aménageurs et promoteurs
permettraient de dynamiser la pro-
duction de logements entre 1800 et
2 000 euros le m2 habitable, alors
que les prix actuels de l'accession à
la propriété sont de plus de 2 500
euros le m2, voire de 4 000 euros pour
un appartement », conclut-il.
L’office programme également la
construction de 300 logements
neufs, dont une partie destinée à
l’accession à la propriété avec des
prix de vente maîtrisés.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

1 - Pouvez-vous rappeler les
enjeux de l'habitat pour l'ag-
glomération Toulon Provence
Méditerranée ?
Nous sommes la seule aggloméra-
tion de France où la part des jeunes
actifs (20-39 ans) diminue au profit
des seniors. On le subit, sans appor-
ter de réelles réponses.L'équipe muni-
cipale souhaite au contraire dévelop-
per le potentiel de notre
agglomération non seulement en
terme d'économie et de transports
mais aussi d'habitat. L'un ne va pas

sans l'autre : le Pôle de compétitivité
mer ne peut exister sans l'augmen-
tation du nombre de logements. Il y
a également une dimension sociale :
si TPM accueille 89 % des emplois
publics du périmètre du SCOT*,elle
accueille aussi 85 % des bénéficiaires
du RMI .De plus,les besoins de loge-
ments étudiants,estimés à 2000 loge-
ments,n’aboutiront au final qu’à 550
logements étudiants. Est-ce là une
politique offensive pour une agglo-
mération attractive ?
2 - Combien de foyers sont en

attente d'un logement social sur

la commune et dans l'ensemble

de l'agglomération ?

3 000 foyers sont en attente d'un loge-
ment social à La Seyne. 12 000 sur
l'agglomération. Si nous sommes
l'une des rares communes de TPM,
avec La Garde,à atteindre le seuil des
20 % de logements sociaux,les autres
ne remplissent absolument pas leur
quota de logements sociaux,Elles ne
respectent pas la loi de Solidarité et
de Renouvellement Urbain (SRU),
ni la loi Engagement National pour
le Logement (ENL).

3 - Assiste-t-on à l'émergence de

nouvelles catégories de popula-

tion éprouvant des difficultés à

se loger ?

Les jeunes et les seniors principale-
ment.Les premiers,qui entrent dans
la vie active,peinent à quitter le domi-
cile familial,faute de logements acces-
sibles dans le parc privé. Même une
fois installés professionnellement,ils
sont condamnés à demeurer locatai-
res malgré des revenus moyens.
Quant aux retraités, leur situation
peut devenir délicate s'ils sont loca-
taires et perdent leur conjoint(e) : les
fins de mois deviennent alors impos-
sibles.Et puis, l'offre leur est inadap-
tée : les logements se répartissent
essentiellement du T2 au T4, les T1
et T5 étant à la marge pour des rai-
sons de rentabilité économique.

Entretien

« Garder nos
jeunes actifs »

Adjoint délégué à la politique de la Ville et de l'Habitat, Rachid
Maziane plaide l'association de la politique du logement avec celle
de l'économie, des transports et du cadre de vie. La condition
pour stopper l'hémorragie des 20-39 ans.

Voir suite page 30

Rachid Maziane
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Y
oan et Jessie sont heureux.
Ils sont les parents de Lynn,
une adorable petite fille de

5 mois. Yoan a 28 ans, il travaille
sur une plate-forme de mainte-
nance à la SNEF depuis trois ans et
possède un CDI. Jessie a 25 ans, elle
termine ses études en alternance de
préparatrice en pharmacie. Elle est
rémunérée sur le statut d'une
apprentie et sera sûrement embau-
chée l'année prochaine à la phar-
macie où elle suit actuellement sa
formation. « On ne se plaint pas,
explique Jessie, mais dans quelques
mois, quand Lynn va grandir on va
devoir faire face à un problème de
taille : trouver un appart avec une
pièce de plus ». Autrement dit un
F3. 600 euros : c'est le montant
maximum qu'ils estiment pouvoir
mettre dans leur futur loyer pour
conserver un pouvoir d'achat suf-
fisamment correct pour boucler
leurs  fins de mois. « Il y a encore
trois ans à peine, on trouvait encore
des F3 à 600 euros à La Seyne ou à
Six-Fours, se souvient Yoan.
Aujourd'hui, il n'y a rien en dessous
de 700 euros. On s'est renseigné, les
bailleurs demandent tous des reve-
nus d'un minimum de trois fois le
montant du loyer. Ça n'est pas notre
cas, même en travaillant tous les
deux ».
Non éligible au logement

social, le jeune couple sait, qu'en
temps voulu, il devra galérer pour
se loger. Mais pas de stress pour le
moment, le couple est heureux et
Lynn est un bébé comblé. Car papa
et maman dorment au dessus. Tout
près. Mais imaginons un instant
que Lynn ait prochainement un
petit frère. Aie aie aie !�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Même si leur T2 est propre,moderne et fonctionnel,il manque une
pièce. Une mezzanine règle le problème, mais bébé va grandir...

Rencontre

« Papa et maman dorment

dans ma chambre »



« Les maires des villes avoisi-

nantes ne respectent pas leur

quota de logements sociaux. Il

faut des logements sociaux aussi

à Six-Fours, Sanary et Bandol !

Le cas échéant, que les pénali-

tés qu'elles versent le soient à

La Seyne et non à l'Etat ! ». 

Christian Battle, 
conseiller d'opposition

« Il y a aujourd'hui des gens qui

travaillent et qui dorment dans

leur voiture. Le privé est hors

de prix. Il n'y a donc pas de honte

à faire du logement social. Sa

réalisation ne peut être effi-

cace qu'à l'échelle nationale à

travers une véritable politique

d'habitat social ». 

Philippe Mignoni, adjoint en charge
de l'économie et des services publics

« Le programme de l'ANRU que

j'ai obtenu et que vous poursui-

vez est un des plus importants

de France ». 

Arthur Paecht, ancien maire de La
Seyne-sur-Mer

« Le PLH prescrit plus de loge-

ments sociaux à La Seyne alors

que nous respectons déjà les

quotas en la matière. Il faudrait

veiller à répartir plus intelli-

gemment ces logements à tra-

vers l'agglomération ».

Jean Michel, conseillermunicipal délé-
gué dansle contrat de baie et de la forêt

« A 3 ou 4 000 euros le mètre

carré, le logement privé

construit sous la précédente

mandature n'a rien de social ». 

Claude Astore, adjoint délégué 
à l'urbanisme

« Un jeune ingénieur n'a pas

besoin d'une HLM. Les locations

De Robien, avec leur bail de neuf

ans, permettent d'assurer les pre-

mières années de sa carrière pour

lui et sa famille ». 

Arthur Paecht, ancien maire de La
Seyne-sur-Mer

« L'accessibilité pour les handica-

pés a été délaissée par le Plan

local de l'habitat de TPM. Il fau-

drait au moins 25% de logements

sociaux en plus ». 

Isabelle Renier, adjointe en charge 
du handicap

« J'étais contre les destructions

de tours. Ce ne sont pas elles

qui sont responsables des pro-

blèmes, mais les infrastructu-

res déficientes, la pauvreté, l'in-

sécurité. De toute façon, le

manque de foncier nous amè-

nera tôt ou tard à construire en

hauteur ». 

Arthur Paecht, ancien maire de La
Seyne-sur-Mer

« La représentation du loge-

ment social demeure celle des

années 70. Or aujourd'hui, ces

derniers ont une qualité iden-

tique voire meilleure que dans

le privé ». 

Marc Vuillemot, 
maire de La Seyne-sur-Mer
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4 - Les constructions autorisées

sous la précédente mandature

continuent de sortir de terre.

Répondent-elles forcément aux

besoins des Seynois ?

Ce ne sont pas des logements sociaux,
exceptés ceux imposés par le PRU sor-
tant de terre actuellement.
Aujourd'hui, l'équipe municipale
impose environ 30 % de logements
sociaux sur l'ensemble des projets
immobiliers privés. Il s'agit de réali-
ser concrètement de la mixité dans
l'offre locative à travers la commune.
Je note que les exigences de qualité
architecturale et technique (isolation,
carrelage, panneaux solaires...) sont
les mêmes que pour le privé.

5 - Qui dit logement dit qualité

de vie, économie, services publics.

Quel impact entraîne l'arrivée de

nouvelles populations sur les

finances de la Ville en terme d'in-

frastructures supplémentaires à

déployer ? La Ville a-t-elle les

moyens de les accueillir ?

Les futurs occupants devraient pro-
curer deux millions d'euros de recet-
tes (Taxe Foncière et Taxe d'habita-
tion) sur cinq ans. Toutefois, le coût
de réalisation des travaux d'aména-
gement,des réseaux d'assainissement
et de circulation dépasse largement
ces rentrées. Par ailleurs, les crèches,
écoles maternelles et primaires vont
connaître de nouvelles demandes.Et
donc de nouvelles dépenses. Il man-
que d'ores et déjà une école élémen-
taire en centre-ville...

6 - Une des clés de la pérénité du

logement social ne tient-elle pas

dans sa meilleure répartition ? Le

respect de la loi SRU passe-t-elle

par le dialogue au sein des com-

munes de l'agglomération ?

Il est surprenant que l'ensemble des
opérations privées de l'agglomération
n'intègre pas dans chaque future rési-
dence une part de logement social.
C'est pourtant la condition d'une
réelle mixité et de la fin des ghettos.
Il manque par exemple à Toulon 4613
logements sociaux pour atteindre les
20 % de la loi SRU.Le PLH n'en pré-
voit que 1264 sur six ans, soit seule-
ment un quart du minimum légal...
Par ailleurs,la loi ENL,initiée par Jean-
Louis Borloo,impose de réaliser dans
toute opération immobilière privée
30% de logements sociaux. Ce que
nous faisons.
Enfin, le Programme de rénovation
urbaine (PRU),dont TPM est signa-
taire, prévoit la production de 200

logements sociaux en dehors de la
Seyne,dans TPM.Aucune ville ne s'est
positionnée pour réaliser ces 200 loge-
ments.Rappelons qu'un tiers,soit 70
familles,habitant Berthe occuperont
une partie de ces 200 logements.C'est
un enjeu de mixité inscrit dans le PRU
qui n'est nullement respecté par TPM.
Le PLH voté par notre agglomération
a tout bonnement fait fi de ces 200
logements sociaux.C'est un scandale,
il n'y a pas d'autre mot. Sans comp-
ter le silence des services de l'Etat.

* Schéma de cohérence territoriale,

regroupant 31 communes de Saint-Cyr au

Lavandou, comprenant la Communauté

de communes Sud Sainte Baume –

Vallée du Gapeau, la Communauté d'

Agglomération TPM et les communes

hors intercommunalité.

Verbatim 

Entendu au conseil
La séance du 15 janvier dernier a donné lieu à de nombreux échanges sur le Plan local
de l'habitat de la Communauté d'agglomération TPM. Extraits.

Suite de la page 28



F É V R I E R 2 0 1 0  � N ° 1 2

31

Office de l’habitat

L’heure du changement
Le statut de l’Office de l’Habitat a récemment évolué sur la base de textes législatifs.
Concurrence oblige, « Terres du Sud Habitat » oeuvre désormais à l'échelle régionale.

E
tablissement public local mais
aussi entreprise publique en
situation de concurrence et à

mission sociale, tel est le profil
auquel doit désormais correspon-
dre l’O.P.H de La Seyne. Les mis-
sions de l’Office évoluent :« On n'est
plus limité au logement social, on doit
aujourd’hui exercer d’autres métiers,
syndic, aménagement de zones entre
autres », explique le directeur de l’of-
fice, Joël Canapa, qui s’inquiète des
risques de dérives de cette évolution.
« Le logement social n’est pas un sec-
teur rentable. Le risque est d’éloigner
l’Office de ses missions, de céder à la
tentation de se diversifier sur des acti-
vités plus lucratives au détriment du

logement social. On est un service
public et on doit rester là-dessus ».
Par ailleurs, la territorialité des
Offices n’est plus de mise. L’office a
désormais une compétence étendue
aux départements de la région
PACA. Cela crée une situation de
concurrence. « Cet aspect peut être
positif si on réussit à travailler ensem-
ble de façon coordonnée. D’autres
communes ont d’ailleurs sollicité notre
savoir-faire et notre technicité.
Quoiqu’il en soit, nous limiterons
notre action à l’agglomération tou-
lonnaise afin de conserver une effica-
cité optimale », souligne le directeur
de l’Office. Engagé dans un vaste
programme de réhabilitation de son

parc de logements, l’Office affiche
un budget d’investissements de 50
millions d’euros.Le programme qui
débute actuellement concerne 1500
logements sur Berthe, le Mont des
Oiseaux et Marquet.
Dans le courant de cette année,

1 000 autres logements seront éga-
lement réhabilités.« Nous allons réa-
liser la totalité de ce qui était prévu
et au-delà . Dans les trois ans à venir,
l’intégralité du patrimoine sera
rénové », annonce Joël Canapa. Un
plan d’investissement pluriannuel
a parallèlement été mis en place pour
assurer l’entretien.Nous ne voulons
plus jamais nous retrouver dans des
situations d’urgence. L’office pro-

gramme également la construction
de 300 logements neufs, dont une
partie destinée à l’accession à la pro-
priété avec des prix de vente maîtri-
sés. L’évolution du statut, des mis-
sions et du cadre d’action de l’Office
s’accompagne d’un changement de
nom, l’appellation proposée est
“Terres du Sud Habitat”. « Ce n’est
pas une opération de communica-
tion, mais la volonté de traduire les
nouveaux enjeux de notre métier,
l’Habitat dans le Sud, dans une ville
où la terre à joué et joue encore un
grand rôle », conclut le directeur de
l’Office.�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

Le Hameau des Romanes, livré à l’automne dernier



Expression de l’opposition
ON FAIT DU SURPLACE

Depuis deux ans la municipalité a passé son
temps à revoir les délégations de Services
Publics, signées par Arthur Paecht un peu
comme s'il y avait quelque chose de scandaleux,
d'illégal à découvrir. 
- Le marché corrigé des ordures ménagères se
traduit en périphérie de la ville par une réduc-
tion de service. Que se passera-t-il cet été
lorsque la population augmentera dans le can-
ton Sud. 

- Le marché des parkings est en panne et le
Maire transige dans son bureau feutré, sans que
rien ne filtre de l'état de la transaction. Quelle
transparence ! Le parking ouvert en catastrophe
au square Aristide Briand à deux pas de l'Hôtel
de Ville n'est que bosses et trous d'eau.
- La DSP du nouveau port a été aussi remise en
cause au niveau de certains aspects
économiques.
La nouvelle DSP sur le Casino votée par la
majorité municipale, peu après son arrivée, n'a
pas encore débouché sur un projet qui permet-

tra aux croisièristes de nos grands paquebots
visiteurs de s'adonner à la roulette.
En fait, les projets cohérents d'Arthur Paecht :
théâtre, salles de conférences prévus sur le site
ont été abandonnés et pour l'instant la ville fait
du surplace, alors que le premier budget de
Marc Vuillemot a connu une augmentation de
plus de 11 %, tandis que sous l'ancien mandat
les impôts avaient baissé de 12 %. La Seyne a
reçu un coup d'arrêt dans sa marche en avant
sauf dans les quartiers Nord, où le plan de
relance de l'état permettra des réalisations.�
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32/ VOS ÉLUS

L
e 5 janvier à la Bourse
du travail, le 6 janvier
à Circoscène, et le 9 jan-

vier à la salle Tisot, les voeux

2010 ont été volontairement
décentralisés cette année.
L’occasion pour le maire,
Marc Vuillemot, de se rendre

à la rencontre des quartiers
Centre, Sud et Nord en com-
pagnie de son équipe muni-
cipale. Principaux thèmes

abordés, le contexte budgé-
tairement délicat imposé par
la réforme des collectivités
locales, la démocratie locale,
la valorisation du potentiel
maritime de la ville, ou encore
la maîtrise de l’urbanisation.
« Il y a du travail, beaucoup de
travail à faire pour que La
Seyne, dans son environnement
intercommunautaire, prenne
enfin son envol. 2010 sera l’af-
faire de tous, une année char-
nière sur bien des dossiers»,
estime Marc Vuillemot.�

Gwendal Audran

Cérémonie des Vœux 2010

« 2010 sera l’affaire
de tous »
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R
etour aux sources pour Guy
Santangelo qui était déjà en charge
de la propreté et des bâtiments com-

munaux de 1995 à 2001. Il servait comme
aujourd’hui, aux côtés de Claude Astore,
l'adjoint à l'urbanisme et aux infrastructu-
res.« Nous sommes d'anciens collègues de tra-
vail et ça a toujours été mon allié politique ».
Il faut dire qu'avec 27 000 tonnes de déchets
par an, 110 points d'apports volontaires, le
dégraffitage et la sensibilisation des Seynois
au tri sélectif, le conseiller a en charge un
dossier qui pèse son poids. Et même si la
retraite a sonné depuis 15 ans, il assure tous
les jours ses fonctions au service propreté
où il est connu et reconnu comme un pro-
fessionnel. « A part le bois, ma formation est
complète ».A 14 ans,il est apprenti à la DCAN
(Direction des constructions et de l'arme-
ment naval) à Sidi Abdallah en Tunisie où
il a passé son enfance. Après le service mili-
taire sur le porte-avions Lafayette, il passe
l'examen de dessinateur industriel et écume
les arsenaux français. C'est sous Mitterand,
lors de la première cohabitation, qu'il rallie
le PS. « Je l'ai quitté en 94 pour m'engager
auprès du PRG (Parti radical de gauche).
Mendès-France, un des pères du radical socia-
lisme, a su régler les dossiers tunisiens et indo-
chinois. J'ai toujours milité pour une gauche
plurielle tout en conservant ma liberté de
parole. Quand l'intérêt local est en jeu, je n'hé-
site pas à m'opposer, même contre mes alliés
s'il le faut ».
Dans le cadre de sa délégation, il a eu
à renégocier le marché de nettoiement et
de collecte des ordures ménagères. Cela
permet à la Ville une économie de 430 000
euros HT/an. « Les 23 agents de la propreté
gèrent la déchetterie, dont les tonnages aug-
mentent chaque année, le dégraffitage, les
apports volontaires et le contrôle de la col-
lecte et de la propreté. » Le Grenelle de l'en-
vironnement impose une diminution de
5 % par an des ordures ménagères.
Améliorer le recyclage,augmenter les points
d'apports volontaires et sensibiliser les
Seynois au tri sélectif sont ses objectifs. « Il

faut moderniser les points d'apport ». Dans
ce domaine,deux plates-formes semi-enter-
rées sont installées à Janas. Son autre délé-
gation est bien vaste aussi : les bâtiments
communaux. De la mairie jusqu'au fort
Napoléon en passant par les écoles, il s'agit
de maintenir en état, voire de développer
tout un patrimoine. « Je travaille avec des
agents compétents. Je m'attarde sur les éco-
les qui ont été oubliées ces dernières années.
On a donc voté pour 2010 une autorisation
de programme de travaux d'un million d'eu-

ros. Je suis de près les conseils d'école. Dès
qu'un problème est signalé, je fais procéder
aux régularisations. Gérer l'urgence c'est très
important ». Le retraité ne compte pas ses
heures et quand le week-end arrive, c'est
dans un bon livre ou dans ses baskets pour
une balade qu'il se ressource. Papy de deux
petites filles, il leur réserve une part de son
temps libre. Un autre retour aux sources.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

33
Gros travailleur et élu
d'expérience, le conseil-
ler municipal délégué à
la propreté et aux bâti-
ments communaux dit
ce qu’il pense. C’est un
quasi maniaque de la
qualité du service public
municipal.

Guy Santangelo

“L'intérêt 

local prévaut”

Ce retraité a “écumé” 

les arsenaux français 

Gérer 
l’urgence
c’est
important



34/ MEMOIRE

Le 3 mai 1476, trois navires armés, barbaresques, capturent un bateau de pêche

en lui coupant sa route de retour vers l'Ouest,peut-être vers La Seyne.Les corsai-

res catalans s'emparent de l'équipage,et ce,malgré le canonage du fort de Brégançon.

Un nouvel épisode de pillage et de capture d'esclaves dont nous avons retrouvé

la trace dans nos archives municipales...
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Le temps des Barbaresques

Alerte ! galères pirates 
en vue…

Galère catalane du XVè siècle



F É V R I E R 2 0 1 0  � N ° 1 2

35
QUATRE CENTS LIVRES L’ESCLAVE

SEYNOIS

Mieux valait être en fonds, au

temps de Louis XIV, si vous étiez

capturé par des pirates algérois.

A preuve l’histoire coûteuse sur-

venue à Louis Porquier, Jean

Daniel et Mathieu Blin, pris en

mer avecd’autres en 1690. On les

repère à Alger, et l’affaire monte

très haut puisque le 16 mai, la toute

jeune commune de La Seyne est

sommée par le Conseil d’Etat du

Roy, pas moins, d’avancer la

somme de quatre cents livres par

Seynois mis en esclavage, quitte

à ce que la Ville se rembourse

ensuite sur les libérés.

Et c’est ce qui se produisit, nous

apprend une délibération du 13

mai 1693, prise pour « le paye-

men du rachapt des esclaves », et

que conservent les Archives muni-

cipales. La commune a en effet 

« fourni pourneuf esclavesla somme

de trois mil six cens livres ensuite de

quoi ladite somme…a été portée

audit algérie ».

Bien que libérés, une partie des

Seynois capturés ne remboursera

pas la commune. Les consuls les

poursuivent donc, ce qui devait

paraître aux poursuivis plus doux

que les galères barbaresques. Et

ce n’est peut-être que deux ans

après, le 17 avril 1695, qu’un début

de dénouement eut lieu, quand

le conseil municipal délibéra

« d’une même voix et opinion »

qu’on allait leur « faire payerobligé»

la somme avancée pour leur

rachat. Une rigueur qui avait alors

déjà reçu l’approbation de

l’Intendant du Roi.

Avec l’aide précieuse de Marie

Mondet et Annick Rohault de Fleury

aux Archives municipales

C
ette scène s’est répétée à
de multiples reprises tout
au long du Moyen Age et

au-delà. Si le pillage et la capture
d’esclaves en ont été le premier res-
sort, les luttes politiques euromé-
diterranéennes en ont fourni le pré-
texte. Cela ne se calma qu’avec le
traité liant François Ier à l’empire
Ottoman. Il fallait se défendre, pré-
voir les attaques, en bonne solida-
rité entre voisins.
C’est sans doute avec des sueurs
froides que le greffier des consuls
de Toulon écrivit en occitan ceci
aux syndics de Six-Fours le 22 juil-
let 1477 : « le bruit a couru ici ce
matin que deux galères et une fuste
ennemies ont débarqué sur le terri-
toire d’Hyères, des hommes qui
auraient fait des prisonniers et fait
carnage (abattu des animaux) » !
On prévenait des voisins car les
actes de piraterie touchaient tou-
tes les cités côtières alors. Les syn-
dics (le conseil municipal d’alors)
de Six-Fours, nom qui désignait
alors indifféremment cette ville et
La Seyne, faisaient de même. Ainsi
ce message de 1501 qui prévient
leurs homologues d’Ollioules que
« deux galères, une fuste et un bri-
gantin …ont capturé une barque
génoise avec son équipage » et en ont
forcé une autre à l’échouage, afin
de la piller.
Ces messages, des centaines se

trouvent rassemblés en regis-

tres dans les rayonnages des
Archives municipales d’Arles. Tous
proviennent de la région, les plus
lointains de Nice, et passent ainsi
de ville en ville, annotés chaque
fois, jusqu'à l'embouchure du
Rhône, où ils aboutissent à l’ultime
défense, la Tour du Baloard,
aujourd’hui disparue. « On y a
gardé un siècle d’archives continues
de ces alertes au piratage côtier » sou-
ligne Philippe Rigaud. L’historien
a consacré un ouvrage* à ces mes-
sages angoissés que se repassent au
tournant des XVe et XVIe siècles
des scribes écrivant en latin,en occi-
tan, puis en français. Un document
de 1302 révèle que toute la côte pro-
vençale était alors dotée d’un réseau
de farots (33 au total), des séma-
phores militaires en quelque sorte.
« Celui de Six Fours était visiblement
le plus important » précise Philippe
Rigaud, « sa hauteur, son emplace-
ment là où tous les vents se rencon-
trent en font une sorte de "Cap Horn
de la Provence" ». La tour existe

d’ailleurs toujours, sur le territoire
seynois. Là quelques « gens de
confiance », peut-être trois ou qua-
tre, armés, font des signaux de
fumée dès qu’au large on aperçoit
une voile latine suspecte, ou un
« navire voguant à la turque, d’une
façon particulière ». Puis on envoie
un messager à cheval à Ollioules,
et de là un autre partira pour La
Cadière, St-Cyr ou La Ciotat.
Il y remettra un court billet, rédigé
comme celui du 29 juillet 1515 : « a
nuech vengueron dos fustos de
Moros… », soit en français : « cette
nuit sont venues deux fustes de
Maures dans la calanque de Sicié,
que nos gens on chassées, puis elles
sont parties dans un endroit nommé
Fabregat » (l’anse de Fabréga, à l’est
du massif de Sicié, nda). Il faudra
aussi le payer pour la course : 5 gros,
et 10 si la course a été difficile, de
nuit par exemple. Avec cette
somme, à la fin du Moyen Age on
se paie un bon repas dans une
auberge. C’est plus une indemnité
qu’un salaire. Pourtant on rechi-
gne parfois à régler. « Les destina-
taires pouvaient penser qu’on leur
vendait de fausses alertes ! » sourit
Philippe Rigaud.
C’est d’ailleurs à cause de ces ver-
sements que des archives ont été
conservées, on voulait pouvoir
prouver qu’ils avaient été effectués.
La piraterie et la course auront créé
une peur quasi permanente durant
des siècles. Les nobles et les com-
pagnies s’en protègent en formant
des convois armés face à de grands
corsaires qui changent de camp en
fonction des gages, et ont pour nom
Andréa Doria, Barberousse, ou
encore le Turc Baraq. Mais les pau-
vres pêcheurs de la côte n’ont, eux,
que la fuite comme recours. Pirates

et corsaires envoient des espions à
terre pour repérer de possibles raz-
zias, et on ne compte plus les voya-
geurs arrêtés, quasi lynchés à cause
d’un accent étranger. Ils écopent
pour la peur rentrée des locaux.
C’est qu’une fois pris en mer, on ne
revoit plus le fils, le mari ou le frère
capturé. « On pouvait, grâce aux
institutions religieuses comme les
Trinitaires , rechercher les captifs et
proposer une rançon ; pour ça les
communautés s’adressaient à des
Juifs d’Alger ou des marchands ins-
tallés sur place qui jouaient un rôle
d’intermédiaire, qu’on devait payer »
dit encore Philippe Rigaud. « Mais
cela ne concernait que rarement les
plus pauvres » qui ont dû fournir
nombre d’équipages de galères bar-
baresques.
Les Archives d’Arles montrent
toutefois que, parfois, les attaques
de pirates sont l’occasion pour leurs
prisonniers de s’enfuir. Ainsi le 15
septembre 1561, Au cours du
débarquement de cinquante Turcs
venus saccager les barques du port
de St-Raphaël, les gardes locaux
prennent « cinq reniés qui disaient
qu’ils sont partis des galères pour
aller dans leurs maisons ». Le mes-
sage arrivé à Toulon a été au plus
vite transféré aux syndics de Six-
Fours. On imagine la somme d’es-
poirs qui a dû circuler dans les
familles seynoises.Y aura-t-il parmi
les fugitifs une personne connue
par chez nous ? �

Michel Neumuller

redaction@la-seyne.com
*Pirates et corsaires dans les mers de

Provence – XVe-XVIe siècles – Letras

de la costiera, édité et présenté par

Philippe Rigaud, Paris, CTHS (Comité

des Travaux Historiques et

Scientifiques), 2006, 15 euros.

Portulan arabe retraçant la côte du Rhône à Porquerolles
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36/ DISTRACTIONS

En France, 30 000
personnes seraient
atteintes de narco-
lepsie, maladie
h a n d i c a p a n te
caractérisée par
une hypersomnie
constante qui ac-
compagne trois
autres symptô-
mes : la catalepsie,
les hallucinations
et les paralysies du
sommeil.

F
lorence Guibergia, sey-
noise, narcoleptique
depuis 12 ans, raconte

son histoire dans un livre inti-
tulé “Je suis narco, et vous ?”. La
question posée signifie que bon
nombre de narcoleptiques ne
sont pas diagnostiqués.
Le récit commence au

moment où la maladie se

déclare, à 30 ans. Florence
enseigne alors la biologie et
mène une vie familiale heu-
reuse, entre son compagnon et
son fils de 6 ans. Bientôt, fati-
gue, absences, baisses de vigi-
lance et une irrésistible envie de
dormir, la poussent à consulter.
Le diagnostic est posé. Douze
ans après, Florence Guibergia
mène toujours un difficile com-
bat contre la maladie : « Je vis
au jour le jour et je savoure l'ins-
tant présent, tout en m'efforçant

de tenir le cap ». Elle a voulu
écrire un livre “de l'intérieur”,
pour raconter la vie d'un nar-
coleptique. C'est la seule
patiente à avoir pu le faire. Un
récit lucide, émouvant et fort.
A son image.�

Chantal Campana

L
e mimosa brave le froid pour nous
offrir une explosion de couleurs et
d'odeurs. Qu'il soit planté en isolé,

près de la maison ou bien en poterie sur
une terrasse ou un balcon, il fait toujours
sensation. C'est un peu de printemps au
milieu de l'hiver! Pleins d'atouts, le mimosa
cumule une longue floraison en plein hiver,
un parfum envoûtant, un feuillage déco-
ratif toute l'année et un grand choix de
formes et de couleurs de feuillage. Importé
en Europe à la fin du 18ème siècle grâce à
l'un des voyages du Capitaine Cook (navi-
gateur et cartographe anglais), il a rapide-
ment pris ses aises dans les régions du

pourtour méditerranéen où le climat est
doux. L'acacia dealbata s'est peu à peu
naturalisé dans les sols siliceux de l'Esterel
et des Maures pour former de vastes bos-
quets, jusqu'à prendre la place de certains
végétaux locaux ! Son expansion est d'ail-
leurs étroitement surveillée dans le mas-
sif de l'Esterel.
Une croissance de taille! Les mimosas
poussent vite... très vite! une croissance de
30 à 60 cm par an. A l'âge adulte, comptez
3 à 10 m de hauteur, 2 à 4 m d'étalement.
Cependant, n'espérez pas le planter pour
les générations futures ! Sa durée de vie
n'excède que rarement les 50 ans (si le gel

ne le terrasse pas avant). Greffé ou pas
greffé ? Le mimosa est un arbre qui aime
les sols acides, bien drainés (pas d'eau sta-
gnante !). Les sols sablonneux. En sol cal-
caire,choisir des mimosas greffés sur Acacia
retinoïdes. Ils supportent le calcaire et ne
drageonnent pas. Ne pas enterrer la greffe
lors de la plantation.
Astuces ! Quelques vieux clous rouillés
ou des boîtes de conserve écrasées au fond
du trou de plantation apporteront le fer
nécessaire à sa croissance. Votre mimosa
vous en remerciera par son incroyable flo-
raison.�

Guilhem Bresson

Plantes

Le mimosa
Des flocons d'hivers... méditerranéens !

Récit

“Je suis narco,
et vous?”

Florence Guibergia

“JE SUIS NARCO, ET VOUS?” 

de Florence Guibergia
EDITIONS AMALTHÉE

Librairie Charlemagne 

et points de vente habituels
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Ingrédients (4 personnes) :

Cuisine traditionnelle marocaine

Tajine sucré

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

Ramdane Malki : l'art de la décoration dans l'assiette et dans la salle

« Notre peuple mange quand il a faim,
et quand il mange,il ne se remplit jamais
le ventre », annonce Ramdane Malki,
hospitalier et chaleureux. Les épices
parfument délicatement son restau-
rant, véritable invitation au voyage.

La veille ou au moins 12

heures avant, faire revenir

pendant 15 à 20mn environ,

les morceaux d'agneau avec

les oignons et le safran.

Quand la viande a pris une

belle couleur jaune/marron,

couvrir avec de l'eau et

rajouter gingembre, cur-

cuma, cannelle et poivre.

Laisser bouillir 10 à 15mn.

Eteindre le feu et laisser la

préparation dans cette eau

chaude qui s'imprègne du

jus et des épices. Laisser

reposer 12h au minimum.

20mn avant de servir, pren-

dre un plat à tajine.

Disposer au centre la viande

et tout autour les raisins.

Rajouter du bouillon de

cuisson et laisser réduire,

non épluchés, les fruits dans

le sens de la longueur, les

disposer de façon verticale

autour de la viande.

Rajouter les abricots secs et

couvrir. Laisser cuire à peine

5mn. Arrêter la cuisson.

Décorer avec 4 feuilles de

Horizontalement

1 - Spectacle garanti
2 - Fils de Vénus /  
Lieux de naissance
3 - Occasion de soumettre 
à la question
4 - Recycle des affaires douteuses
5 - Sa gare y conduit / A mis la
charrue après les bœufs
6 - TOM réduit / Confirme 
l'arrivée à bon port / Moitié
de divinité
7 - Travaillent à la chaîne
8 - Petite lettre / Nouvelle 
fraîche
9 - Grande équipe de petits /
Vérifiés / Non d'un petit bon-
homme
10 - Pour ramener sa science /
Branches de l'arbre

Verticalement

I - A appris le savoir-vivre
II - Branché  / Chasseurs 
de pigeons
III - Remise de peine /
Travaillaient avec adresses
IV - Démonstratif / Perroquet
V - Village corse / Convient
VI - Vérifie les voix 
VII - Petite maison de campagne
isolée
VIII - Contrée d'Asie / Fut cité
IX - Manque de tenue /
Donneront la charge
X - Doit foncer s'il n'est pas noir /
Fait le pli

• 1 Kg épaule d'agneau cou-

pée en 4 morceaux, safran ou

équivalent, 2 gros oignons, 2

pommes, 2 poires, quelques

abricots secs, 200g de raisins

secs blonds, gingembre, cur-

cuma, cannelle, poivre.

� Mots croisés �
Brigitte Hourtal

Préparation : 

menthe. Saupoudrer d'une pincée de cannelle. Pour une

version salée du tajine, même base mais remplacer les

fruits par des légumes selon les préférences (aubergines,

carottes, courgettes, pommes de terre, poivrons, olives

vertes et citrons confits). Pendant la cuisson, ajouter du

gingembre, du curry et du poivre. 5mn avant la fin de la

cuisson, ajouter de la coriandre coupée à la place de la

menthe.

Boisson conseillée : un thé vert à la menthe. 

Le truc du cuisinier : ne pas saler. 

R
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Restautant L'Olivier - Plats à emporter - 6, rue Amable

Lagane - Fermé le dimanche soir 04 94 64 42 01
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Vitrines distinguées

38/ ANNONCES

A vendre
Meuble buffet de salle à man-

ger marron foncé. Deux portes

hautes, 4 tiroirs, 4 portes basses.

Neuf 350 euros. 

04 94 63 60 11
Salon de jardin PVC 10 places avec

fauteuils. 100 euros. Piscine auto-

portante 3 m avec 2 filtres et

chauffage 80 euros. Deux vélos

bi twin décathlon neufs 250 euros

les deux. 

06 70 42 78 38

Recherche
Jeune fille sérieuse, étudiante

Educatrice de jeunes enfants" vous

propose ses services pour garder

vos enfants.

Expérience avec les enfants. Aime

le contact avec les bout' choux !

Pour plus de renseignement n'hé-

sitez pas à me contacter.

06 76 09 78 10 
Ingénieur diplômé expérimenté

donne cours et soutien maths (et

anglais) 3éme à Terminale

Tarif 16 à 20 euros/h modulable

selon classe et localisation géo-

graphique

06 87 68 70 42
Jeune fille de 18 ans en termi-

nale S donne cours de soutien en

maths niveau collège. 10 euros/h 

06 36 76 44 51
Brach croisée épagneul, âgée

de 2 ans. Pour cause de démé-

nagement en appartement, nous

cherchons de bons maîtres prêts

à adopter notre chienne, 

Joueuse et très vive, elle a besoin

de beaucoup d’espace pour se

dépenser : elle serait donc mal-

heureuse en appartement.

Très câline, elle a également

besoin de beaucoup d'attention

et d'affection. Elle adore les

enfants et jouer avec eux. 

Elle est stérilisée et vaccinée, mais

pas tatouée.

Vous pouvez nous contacter par

téléphone au 

06 65 62 89 18 

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.

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

POUR PUBLIER UNE

PETITE ANNONCE

Dans le mensuel
• par courrier : 

Mairie de La Seyne

Direction 

de la  Communication

2, rue Léon Blum

83500 La Seyne

• par courriel : 

redaction@la-seyne.com

Dans le cadre des festivités

de fin d'année, l'association

des commerçants “Vitrines

seynoises” avait organisé

un concours des plus belles

vitrines sur le centre-ville

et le quartier de la Rouve.

Sur les 30 participants,

trois vitrines ont été dis-

tinguées. Il s'agit d'Art

canin, toiletteur situé 12

rue Berny, la pharmacie du

port, située 5 quai

Saturnin Fabre, et la pâtis-

serie Gosso, située 12 rue

Cyrus Hugues.
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PÉRIODE 
DU 22 DÉCEMBRE 
AU 25 JANVIER

- HADJEDJ Jonathan, François,
Haiem BOIDIN et Stéphanie,
Patricia, Evelyne
- VANDEN BROECK Patrick,
Jean, Louis et CURE Cécile

- BARBAUD Thomas, Thierry,
Dominique
- AHAMADI Heidy, Andzara
- ETOURNEAU Clémentine,
Frédérique
- GROSSET Nicolas, Jean
- SARHIRI Janna
- ANTONINI Andréa, Rose,
Orsula, Dominique
- COIRET Mary, Suzy, Lucienne,
Bernadette, Michèle
- M'ZOUGHI Elohan, Amine,
Stéphane
- BERTHE Lili
- FEJOZ Charline
- MARTEL Luna
- ZAMOURI Dalia
- BERTRAND Lisa, Daodi
- MIETTON Pauline, Laetitia,
Nicole, Chantal
- SOUID Iwan
- BOULAY Tess, Jenyfer,
Mickaëla
- DALMASSO Allan, Thomas
- GRAZI Margaux, Karine,
Sabrina
- MELCHIOR - PICOT
Nathanael, Henri, Jean, William,
Marie
- MOISSET  - BOUCHARD
Héloïse, Marguerite, Joséphine
- SABBADINI Jeanne, Flavie,
Alessia
- SANCHEZ Chloé
- DRABEN Lilia
- LIAUTAUD - GILQUIN Angie,
Martine, Vanda
- MENDY Kessy, Betty
- OLIVE Marine, Thérèse
- BOUJIDA Rayane

- MATHIEU Aubin, Guy, Jacky
- ABDESSATTARYliès
-BATARD Novan, Nicolas,
Sébastien
- ONTENIENTE Rachel, Maya,
Jescika
- BEJI Dhelia
- GABTENI Noam, Sasha
- GARRIGUES Océane, Lili,
Alexandra
- GRZELCZYK Hayden,
Camerone, Tyler
- MARRET Hugo, Fabian
- ANDRES Tudy
- FALZON Fabio, Gilbert,
Chrisitan
- FLEURY Samantha, Karine,
Annie
- GAIGA-TALLENT Olympe,
Manou, Maryse
- GOETSCH Lilien
- BALDIN Laura, Noémia
- BARRIERE Shanna, Myriam,
Carole
- BEN HAMADI Nadir, Issam
- CHALUTAUD Anna, Moea,
Romane
- FLAETGEN Ryan
- GARRIVET Adrien, Marc,
Serge
- GERARD Bastien, Michel,
Daniel
- ATTANASIO Nino, Luc, Marius
- AUBRY Emma, Claudine,
Lucette, Alison
- BOTTINI Jolan, Sibiri, Jean
- COULON Lola, Marie
- ESTIENNE Luna, Annie,
Josiane
- LE NY Aëlys
- REYMOND Lissandro, Joël,
Daniel
- BERGEROTLoane, Maryse,
Félicie
-BROUSSAUDSohane
- LAZARO AMORAGA Paloma,
Marguerite, Antonia
- LOPEZ Nino, Romeo
- MOKHTARI Loubna
- TAKI Jannah
- RICARD - TIFAOUI Hana
- ARCHAMBAULT Marius,
Cédric, Auguste
- BIRETTE Mathias, Gérard
- LE GALL - MARTEL Eliza,
Marie, Nicole
- NEFFATI Sarah
- ROY-LAREINTY Mina, Alice,
Isabelle
- BOULLY - FAVRIL Thémis,
Jeanne, Stéphanie
- ALLEGRO Lola, Nadine,
Claudine
- ANDRé Anaïs, Marie, Léa
- CARRE Lili-Rose

- MAZELLA - TOUR Manon,
Georgette, Nicole
- NESSAH Abed, Benaïssa
- DEMANET Maélyne, Isabelle,
Karine
- VALDERRAMA Florane,
Abygaël, Purification, Thérèse
- ZAITER Leyla, Shedlya
- BAUCINO Vicenzo
- LANNI Lisa, Aurélia, Marylou
- HADDOU Inès
- IANNETTI Ezio, Paolo
- CHARDIN - VOISIN
Louisa, Emilie, Lucie
- CHARLES Aksel, Victor
- FADEL Ibtissem, Elssaedia
- FREMAUX Gabriel, Philippe,
Guy
- MASINI Alessandro, Roland,
Ange
- ROSE Luna
- CRISCUOLI Palme, Raymonde
- FORBRAS Germaine,

Georgette
- RAMETTA Michel
- RENARD Madeleine,
Georgette
- GADUEL Marius, Robert
- SAUVAT Yvan, Joseph
- MAILLET Juliette, Jeanne,
Rose
- OLIVIERI Argentine, Marie,
Dominique
- BRINCAT Pascal
- FONTAINE Aimée
- MACCOTTA Suzanne
- TOURY Thérèse, Antonia
- COQUELIN Marcel, Jean
- LANDI Dominique
- SCHENONE Paula, Bénona,
Joséphine, Henriette
- TRIVELLA Elisabeth, Jeanne
- KELOGHLANIAN
Elisa
- SOUCHAT Marie, Louise
-ESMIEU Henri, Emile, Georges
- PONCHEL Stéphane,
Christophe
- BERNARDINI Paul, François
- BUET Renée
- MOUTTE Michel, Jules,
Charles
- MARIANI Pauline, Marie
- TAMPON Jules, Marius,
Antoine
- DOUBLET Max, Jacques, Jean
- VIOLA Sauveur, Roch

- MATHIEU Marie
- OLSEN Jean, Pierre
- GANIERE Jacques, Henri
- HERAULT Jacques, Henri
- HOUZÉ Albert, Raymond
- BAGUENARD
Arlette
- BERTHAUD Geneviève, Marie,
Thérèse
- AVIZOU Pierrette, Jeanne,
Blanche
- LE BRIQUER
Pierre, Charles, Marie
- DAVIN Marius, François,
Félicien
- GUERIN Claudine, Bertine,
Dominique
- NICOLAS Simone, Léone
- STARDA Aimée, Pierrette,
Irène, Marie
- SANTACROCE
Françoise, Marie
- SEMPERE Claude, François
- RAPETTI Magdeleine, Marie,
Josèphine
- CORNEILLE Emmanuel, Pierre,
Alexandre

-PANARO Félicie, Antoinette
- DUHOUX Guy, Roger, Laurent
- FADDA Joseph
- COMETTE Suzanne
- ADDED Thierry, Pascal,
Dominique
- GIRAUD Reine, Emilienne,
Alice
- INCARDONA Laurent
- RIOL Marie, Jeanne
- CASSEGRAIN Simone, Rose
- LUBRANORoger, Jean
- MARTINEZ Joseph, Marcel
- DUCLOUX Marguerite,
Suzanne
-VENTURELLI Charles
- MARCON Giovanni, David
- RANOUIL Marie
- DON Angèle, Paulette,
Adrienne

Ils nous
ontquittés
Le Seynois présente 
ses sincères condoléances
aux familles

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

Huguette Adment, institutrice à l’école J-B Coste pen-

dant 35 ans nous a quittés. Elle restera dans la mémoire

de milliers de Seynois à qui elle a appris à lire. La rédac-

tion adresse ses sincères condoléances à sa famille.




