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Célia, 15 ans, profite des
structures du service enfance
jeunesse. Elle a passé ses
vacances d’hiver à la nouvelle
structure de Malsert. Elle rêve
de ski et de voyages loin-
tains� Dossier p.26 à 31

Et queça
bouge !
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L’eau vive 

LE BILLET DU MAIRE /3

Marc Vuillemot, maire de La Seyne-

sur-Mer et vice-président de TPM
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Des commerçants
inventifs

Le Nouvel an chinois célébrait cette

année le tigre. L’occasion pour 

l’association des commerçants Vitrines

seynoises et la municipalité d’organiser

défilés et démonstrations 

en centre-ville

Je vous conseille vivement la

lecture de l'article que Le

Seynois consacre ce mois-ci à

l'eau vive"et au lavoir des

Moulières. Au-delà d'une foule

de détails passionnants, vous y

apprendrez que nous avons

décidé de mettre en valeur un

patrimoine encore tellement

négligé et méconnu de notre

commune. Vous saurez que le

Conservatoire du littoral, sen-

sible à notre enthousiasme

pour notre histoire, envisage

de nous confier la gestion du

domaine de Fabregas, après

l'avoir acquis pour le protéger ! 

Tout cela est source de

prospérité future. Quand on

songe à la croisière, sujet sur

lequel revient votre magazine,

on voit bien à quel point notre

ville peut devenir attractive,

connue et reconnue, si nous

nous y mettons, avec intelli-

gence et méthode. Quels

enjeux pour nous toutes et

tous, pour les commerçants,

qui font des efforts louables

pour animer le centre-ville et

Les Sablettes. Je voudrais

d'ailleurs saluer leur courage et

leur pugnacité. Nous serons

indéfectiblement à leurs côtés. 

Et regardons aussi, et surtout,

vers les jeunes générations.

Elles comptent énormément à

mes yeux, et Le Seynois y

insiste en évoquant le service

municipal qui leur est con-

sacré. Eux aussi, sont un peu

notre eau vive. 

Bonne lecture !�
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Avec plus de 60 bateaux programmés,la ville devient une escale officielle pour
deux compagnies de croisières, MSC et Royal Caribbean Cruises Lines. Du 2
mai au 29 novembre, deux paquebots accosteront ainsi chaque semaine du
môle d’armement. A leur bord, 2 000 à 4 000 passagers...

Croisières

Cap
sur La Seyne !

«
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U
ne situation exceptionnelle se
pérennise aujourd’hui », se féli-
cite le maire, Marc Vuillemot.

Jusqu'à présent, seul le fort mistral empê-
chant les paquebots d’accoster à Marseille
amenait ces géants des mers au môle d'ar-
mement. La réactivité commune de La
Chambre de commerce et d’industrie du
Var, des services de la Ville et de l’Office
du Tourisme a permis de mettre en place
un accueil de qualité pour ces navires sou-
vent annoncés au tout dernier moment.
« Il fallait être interventionniste, opportu-
niste et saisir cet énorme enjeu pour la
ville », explique l’adjoint délégué à l’éco-
nomie, Philippe Mignoni. Panneaux d’in-
formations, documents traduits en qua-
tre langues, hôtesses d’accueil, bus gratuits
pour le centre ville, mobilisation des com-
merçants et notamment des taxis, autant
d’initiatives qui ont permis aux passagers
d’apprécier leur escale surprise dans notre
ville. On franchit aujourd’hui une nou-

velle étape. La Seyne fait désormais offi-
ciellement partie de l'itinéraire de la croi-
sière. « Les 63 arrivées de croisière program-
mées sont une véritable bouffée d’oxygène
pour la ville et l’ensemble de l’aggloméra-
tion. Fort du chemin parcouru, nous som-
mes aussi conscients du travail qu’il reste à
réaliser. Une impulsion a été donnée, nous
avons envie d'aller plus loin, ensemble dans
cette démarche », ajoute l'adjoint délégué
à l’économie. La Chambre de commerce
et d’industrie du Var effectue actuelle-
ment des travaux au môle d’armement
afin de renforcer la sécurité du site et faci-
liter la circulation des bus d’excursions.
La création d’un hall d’accueil est en cours,
de même que la réalisation d’une struc-
ture destinée à abriter les bagages pour
les passagers qui embarqueront au départ
de Toulon La Seyne. « Nous souhaitons
proposer à La Seyne un accueil aussi effi-
cace qu’à Toulon. L’excellent partenariat
engagé avec la Ville sur les aspects opéra-

tionnels lors des escales de dernière minute
se poursuit aujourd’hui, avec bien sûr des
objectifs sur le long terme », déclare
Delphine Beudin, responsable du Déve-
loppement Croisières pour la C.C.I.V. La
ville prévoit de son côté l’aménagement
du cheminement piétonnier allant du
môle au centre ville, et envisage la réali-
sation des travaux d'aménagement de la
corniche de Tamaris.
Sur le pont dès l’arrivée du premier

bateau de croisière, les services de la
Ville (maritime, marketing, reprographie,
transport, événementiel et communica-
tion) et le Sivu ont su mobiliser leurs com-
pétences. On réfléchit à la mise en place
d’une signalétique des lieux patrimoniaux,
notamment la création, programmée, d’un
sentier de la mémoire sur le thème des
chantiers. De son côté, Christiane Jambou,
conseillère municipale en charge du tou-
risme, annonce l’organisation de circuits
en bus permettant de découvrir le Centre
et le Sud de la ville. « Nous avons engagé
une démarche globale vers la mer qui va se
poursuivre avec l’aménagement des quais
pour la venue de yachts. L’accueil des bateaux
de croisières est une formidable opportunité,
un atout pour la dynamique économique et
sociale de notre ville ainsi que pour sa noto-
riété. Il est de l’intérêt de tous les acteurs
locaux de poursuivre et de développer leur
engagement », conclut Marc Vuillemot.�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

De 2 000 à 4 000 croisièristes à chaque

escale (A gauche). Vue intérieure du

“Navigator of the seas” (A droite) 

Une formidable 
opportunité

«
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L
e quai montrait des signes
de faiblesse. Et, vu sa lar-
geur, les piétons ne pou-

vaient plus y circuler. Depuis le
début du mois, la CCIV (Cham-
bre de commerce et d'industrie
du Var) a donc entrepris des tra-
vaux de réhabilitation. « Il s'agit
d'avancer sur le plan d'eau, afin
d'accroître et sécuriser le passage
des piétons », explique Matthieu
Rivière, responsable adjoint du
service infrastructures et réseaux.
« Le quai de la Marine et le Môle
de la Paix, pour sa part, ont été len-
tement érodé au fur et à mesure des
années. La cale nécessite un net-
toyage complet. Enfin, des échelles
de sécurité doivent être installées
quai Saturnin Fabre », poursuit-
il. Conséquences du chantier, la
zone bleue le long du quai n'est

plus disponible, et l'accès au par-
king Aristide Briand, se fait dé-
sormais par la zone des boulistes,
face au foyer : « L'ancien accès par
le quai de la Marine est fermé durant
les quatre mois de travaux. Le nou-
vel accès a pour sa part été signa-
lisé. Le parking Aristide Briand, dont
le revêtement a entièrement été
traité, reste donc opérationnel »,
poursuit Matthieu Rivière.
Concernant le Môle de la paix,

qui accueille le Monument aux

Morts, des dispositions ont été
prises de manière à célébrer nor-
malement les cérémonies patrio-
tiques.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

Quai de la Marine

Attention
travaux !

Evènementiel

Fête de la Ville 8

Solidarité

Marche de l’espoir 9

Sport

Ski club seynois 10

Formation

PMM à St Elme 12

6/ ACTUALITÉ
Dernière minute

Votez ! Les 14 et 21 mars prochains se tien-

dront les premier et second tours des élections

régionales.Les bureaux de vote seront ouverts

de 8 heures à 19 heures.N’oubliez pas de vous

munir de votre pièce d’identité.

Nouvel accès
au parking
Le Quai de la Marine subira 

un lifting jusqu'à cet été. D’ici là le

stationnement n’y sera plus possibleQuatre mois durant,
la CCIV entreprend
des travaux de réfec-
tion du quai de la
Marine et du Môle
de la Paix.
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U
ne bibliothèque de1400m2,
des locaux commerciaux et
37 logements sociaux aux

normes écologiques Qualitel et HPE*;
un chantier considérable officiel-
lement lancé le 15 février 2010 en
présence de Marc Vuillemot, prési-
dent de Terres du Sud Habitat et de
son directeur, de Bernard Oliver,pré-
sident de l'Union régionale des offi-
ces HLM et du représentant du pré-
sident de la Région.
C'est la cinquième réalisation de

logements sociaux neufs dans le
cadre du programme de rénovation
urbaine (PRU) signé en 2006 avec
l'ANRU.Portant à 675 le nombre de
logements neufs construits à desti-
nation des nombreuses familles varoi-
ses éligibles au logement social. Ce
vaste programme de rénovation pro-
fonde de Berthe, signé en 2006, tient
un rythme soutenu. « Je vous encou-
rage à continuer », déclarait Bernard
Olivier, président de l'Union régio-
nale des offices HLM.Au printemps
2011, c'est une nouvel espace de vie
qui sera créé en face de la Maison des
services.Un lieu qui rassemble loge-
ments, commerces de proximité et
culture. « C'est ce qui devrait être fait
partout,souligne le maire. Ici,on a vu

partir les commerçants, les banques,
les services publics.Aujourd'hui, la Caf
est revenue à Berthe, c'est très symbo-
lique. Mais je suis très inquiet pour le
futur fonctionnement de la bibliothè-
que.L'ANRU permet de construire mais
il faudra faire vivre ce lieu. Sur ce fait,
j'ai demandé il y a des mois au person-
nel des bibliothèques de réfléchir à la
future exploitation du lieu. Car il faut
créer les conditions de son appropria-
tion par les habitants, comme l'a fait la
sécu, juste en face. Quand elle fut
construite, tout le monde disait que les
assurés n'iraient jamais à Berthe. »
La suite a démontré qu'ils se trom-
paient. Berthe change. Berthe s'ou-
vre.« Ici, on construit beau déclarait
le conseiller régional.Ça s'appelle le
respect » Et  ce dernier de rappeler
amèrement que 139 000 varois
vivent en dessous du seuil de pau-
vreté, et seulement 9 % d'entre eux
vivent en HLM.Et d'enfin déplorer
que seules La Garde et La Seyne res-
pectent les 20 % de logements
sociaux imposés par la loi SRU. Du
pain sur la planche.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

* Haute performance énergétique.

Berthe

Une bibliothèque à
Jules-Renard
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� Logements sociaux pour les victimes de l'amiante Le 9 février

dernier, l'office Terres du Sud Habitat et la Mutuelle Méditerranée

ont signé une convention de réservation. Objectif, permettre aux

adhérents de la Mutuelle atteints de lourdes pathologies liées à

l'amiante (ou leurs ayants droit) d'accéder aux 17 logements de l'of-

fice jusque-là réservés aux seuls salariés de la mutuelle. « Il s'agit d'une
demande d'il y a plusieurs années, explique le président de la mutuelle

Henri Tite-Grès. Sur nos 12 000 membres, 2 000 sont atteints de mala-
dies liées à l'amiante, sans compter les victimes de leucémies liées à l'ex-
position au benzène, à l'acétone et au white spirit ». « On a pu avancer,
reconnaît le maire et président de l'office, Marc Vuillemot. Mais pour-
quoi cela n'a pu se faire auparavant ? Nous voilà en adéquation avec une
réalité sociale, héritage de 150 années de construction navale ».

� Nouveaux horaires Les horaires d'ouverture au public du service

Urbanisme ont été modifiés jusqu'à nouvel ordre. Le service est désor-

mais ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h.

� Exemption de taxes sur l'affichage Une bonne nouvelle pour les

petits commerçants. Le conseil municipal a décidé d'exempter les ensei-

gnes inférieures ou égales à 12m2 de taxes sur l'affichage. « Il s'agit d'éviter
de pénaliser les petites structures, souvent plus directement exposées aux aléas
économiques », explique Philippe Mignoni, adjoint délégué à l'économie.

�Allo prévention expulsion La trêve hivernale s'achève. Et avec le prin-

temps, les procédures d'expulsion reprennent. La fondation Abbé Pierre

a mis en place un numéro azur. Les compagnons rappellent que des solu-

tions peuvent toujours être trouvées. Appelez-les au 0 810 001 505.

L’ex office HLM Terres du Sud Habitat et le
PRU ont posé la première pierre d'une
bibliothèque et de 37 logements neufs.Construire

beau et écolo
Au printemps 2011, un nouvel

espace rassemblera logements,

commerces de proximité et culture

devant la Maison des services



� Guichet unique Du 15 mars au 9 avril prochain, les inscriptions en mater-

nelle seront ouvertes pour les parents d'enfants nés en 2007. Un guichet uni-

que est à leur disposition dans les trois points d'accueil suivants : le hall de la

mairie sociale, rue Renan, l'école Léo Lagrange avenue Noël Verlaque, et la

direction de la culture et du patrimoine place Martel Esprit. Par la suite, les

parents pourront également procéder aux inscriptions en périscolaire (gar-

deries, centres aérés...) et à l'école municipale des sports. Du 19 au 30 avril, se

tiendront, en fonction des places disponibles, les inscriptions pour les enfants

nés au cours du 1er trimestre 2008. A noter que les inscriptions en cours pré-

paratoire se feront automatiquement pour les enfants actuellement scolari-

sés en maternelle. Dès le mois de mai, les parents des élèves de grande sec-

tion recevront un certificat d'inscription pour le cours préparatoire à remettre

à la direction de l'école élémentaire. Renseignements au 04 94 06 97 55.

� La troisième fleur confirmée et agrémentée de la mention

“encouragements” Le jury a apprécié les nombreux efforts de

la Ville sur le terrain : plantes endémiques et méditerranéennes

sur les parcs de la Navale et Fernand Braudel, évolution du jar-

din du musée Balaguier, mail paysager des allées Maurice Blanc,

diminution notable des surfaces engazonnées, mise en valeur du

Pont des chantiers, concertation réussie sur le projet de rénova-

tion urbaine à la cité Berthe, réhabilitation du centre ancien.

D'autres critères ont également joué en la faveur de la commune :

la qualité du travail des Espaces verts mais également des servi-

ces Propreté, transports et moyens, des Bâtiments communaux

et des Infrastructures. Enfin, le jury a été sensible aux soins appor-

tés par les écoliers de Jean Zay, à leur potager et à  la qualité du

8/ ACTUALITÉ
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V
ous souhaitez pratiquer le ski
à La Seyne ? Ne souriez-pas.
C’est sérieux. Et ce n’est pas

nouveau.Depuis 1972,le CSMS (Club
sportif municipal seynois) a sa sec-
tion ski et snowboard.Un club convi-
vial où vous en aurez pour tous les
goûts.Du loisir à la compétition,per-
sonne n’est oublié.En attestent les 25
compétiteurs de cette section enca-
drée par trois entraîneurs brevetés
ainsi que les sorties loisirs organisées
dans les différentes stations de la région

à des tarifs préférentiels. « Quand on
habite près de la mer, les gens n’ont
pas toujours le réflexe de se licencier
dans un club de ski alpin,avoue l’em-
blématique présidente Maryse
Mistral. Pourtant on existe depuis
bientôt 50 ans ! Nous parvenons tou-
jours à faire des résultats, que ce soit
au niveau départemental ou régio-
nal.De plus,afin de satisfaire un grand
nombre d’adeptes aux sports de glisse,
nous développons la section loisir avec
des sorties à Puy Saint-Vincent,Vars,

Pra-Loup,Montgenèvre ou Les Orres.
Enfin, nous organisons chaque année
la “bourse aux skis” qui se tient au
stade Marquet et qui obtient toujours
un vif succès. Vous voyez, nous som-
mes actifs même en habitant à trois
heures des pistes ». Le CSMS ski est
donc un club reconnu.Cette année,
et pour la seizième année consécu-
tive, s’est déroulé le 24 janvier, le
Grand Prix de la Ville de La Seyne
dans la station de Vars.« Nous y som-
mes très bien accueillis. L’école de ski

nous trace le parcours. Les responsa-
bles des remontées mécaniques sont
chaleureux et généreux tout comme
l’office du tourisme », déclare tou-
jours la présidente. « Les meilleurs
skieurs de la région participent à cette
course.Elle est reconnue comme l’une
des plus techniques. Nous avons une
vraie légitimité dans le monde du ski».
Un club au patrimoine histori-

que riche.La première coupe de La
Seyne a été créée en 1958 par Jean-
Claude Mistral avant de se transfor-
mer en “Grand Prix” en 1962 à la
demande de Jean Passaglia. C’est à
cette époque que le championnat du
Var de ski alpin est fondé.Puis le club
seynois qui dépendait alors du CNIM
rejoint les rangs du CSMS en 1972.
En 1998,la section s’est agrandie avec
l’incorporation du snowboard.
Malgré des résultats prometteurs, le
manque de licenciés a mis cette acti-
vité en sommeil. Aujourd’hui, le
CSMS ski est toujours là.Et nul doute
qu’avec des dirigeants aussi détermi-
nés et motivés, il a encore de belles
années devant lui.�

Sébastien Nicolas

redaction@la-seyne.com

Sport

On skieaussi à La Seyne
Malgré 48 années d’existence, la section ski du CSMS reste
méconnue du grand public.

Grand prix 
à Vars
Puy Saint-Vincent, Vars, Pra-Loup,

Montgenèvre ou les Orres, le ski

club seynois occupe toutes les pistes

«



dossier de présentation, à la hauteur d'une ville trois fleurs. Une

belle récompense, malgré les difficultés financières de la Ville,

qui donnera lieu à un diplôme remis à la commune au printemps

prochain, lors d'une cérémonie officielle à l'Hôtel de Région.

� Diagnostic énergie Une permanence assurée par l'Espace Info

Energie se tient désormais vendredi (et non mercredi) du mois au

service de l'urbanisme (3ème étage - mairie annexe technique) de

9h à 12h. Tous les Seynois peuvent, avec ou sans rendez-vous, obte-

nir gracieusement des informations objectives sur : la maîtrise de

l'énergie dans leur logement (utilisation rationnelle de l'énergie,

efficacité énergétique, énergies renouvelables), les orientations

retenues en matière de politique énergétique locale, régionale et

nationale des calculs comparatifs permettant de faire un choix

d'énergie intégrant les enjeux environnementaux, les matériels

accessibles sur le marché, en mentionnant ceux qui bénéficient

de subventions, les déductions fiscales et les aides existantes. Vous

pouvez dès à présent contacter Céline Moquet pour un conseil,

une question ou un rendez-vous au 04 94 99 17 24.

� Bus : Les Playes à la carte Le réseau Mistral a mis en place la

ligne 80 qui dessert toute la zone des Playes sur simple demande

au 04 94 03 87 02 (réservation au moins une heure avant le départ

du lundi au vendredi de 7h à 18h). 

Plus d'infos sur www.reseaumistral.com.
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I
ls ont fait un travail remarqua-
ble, digne de véritables profes-
sionnels. Au nom de la Ville, je

vous remercie ». Le maire ne tarit
pas d'éloges sur le débroussaille-
ment de Janas. Effectué depuis
trois mois par un groupe de déte-
nus volontaires de la prison de La
Farlède, cette barrière contre les
incendies, a été réalisée par des pri-
sonniers en fin de peine. « Ils sont
rémunérés sur la base du SMIC.
Plus que de débroussailler, il s'agit
de leur réapprendre à se lever le
matin et à construire des relations
de travail avec une équipe » expli-
que Bruno Beaume de l'associa-
tion communautaire d'emploi et
de partage, qui les encadre au quo-
tidien. Walid a 33 ans, il lui reste
cinq mois à effectuer. « Quatre, si
ma demande de remise de peine est
prise en compte. Je suis peintre de
formation, mais ce que j'ai fait ici

pendant 3 mois me plait beaucoup.
J'espère sortir d'ici avec un contrat.
Mais au delà des remises de peines
et des espoirs de réinsertion, c'est
surtout la liberté et le fait de sortir
de mes quatre murs qui est intéres-
sant dans ce programme. Et en plus,
je me sens utile ».
C'est une convention passée

entre la Ville et les services

pénitentiaires, dans le cadre du
CLSPD (Conseil local sécurité pré-
vention de la délinquance) qui a
permis à une centaine de détenus
de profiter de ce dispositif qui enre-
gistre 60 à 70 % de réussite. « On
déplore seulement deux évasions
depuis 2006, sur la centaine de déte-
nus pris en charge depuis le début
de cette convention. » « Grâce à vous,
leur déclarait le maire, nous rem-
plissons nos obligations légales de
débroussaillement. Ce partenariat
multicéphale fonctionne bien.

Preuve que le mille feuille institu-
tionnel a finalement du bon. La
convention en cours arrive à terme,
une autre est en élaboration et je
m'en félicite. Merci à tous ».

La municipalité souhaite pérenni-
ser ce type de collaboration dans
le cadre des futurs plans plurian-
nuels de travaux en forêt.
Pour les intéressés, c'est un bon
plan pour la réinsertion. Pour la
municipalité, un bon plan pour la
protection des massifs forestiers.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

* Centre régional opérationnel de sur-

veillance et de sauvetage de

Méditerranée (La Garde)

Réinsertion

Un des groupes de détenus qui a

débroussaillé les pistes W918 et

W919

« 60 à 70 % 
de réinsertions
réussies »

M A R S 2 0 1 0  � N ° 1 3

Un groupe de détenus a débroussaillé la
piste W918 à Janas. Trois mois de travail,
un peu de liberté et l'espoir d'une réinser-
tion réussie au bout du chemin.

Une piste vers

la liberté

«
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� FOB : deuxième album Après

“En provenance 2 la ZUP...”, les rap-

peurs de F.O.B récidivent avec"“2ème

sommation”. Le groupe a évolué. Et

ça s'entend dans la qualité des sons.

Le "flow" est soutenu au point de

faire kiffer les danseurs de tango. 

Les 14 garçons de F.O.B ont travaillé

la question avec les boîtes de "prod"

Makak, Makavelik, V12 musik et Zinzin,

des spécialistes. Côté texte, F.O.B ne

renie pas l'écriture du premier album.

Un CD à se procurer absolument,

même s'il n'est pas destiné aux oreilles trop jeunes ou trop chastes... En

vente actuellement à la FNAC, dans les Street-shops, à l'espace Tisot et

au Pinocchio, Messidor, quartier Berthe. Par ailleurs, vendredi 26 février

dernier, F.O.B a donné un concert solidaire pour Haïti au Crep des Lices.

� Soutien à l'emploi Compte-tenu de la précarisation des emplois

et de la fragilisation des conditions de travail, la Fondation de France

soutient financièrement les initiatives solidaires créatrices d'emplois et

les actions de médiation permettant d'accompagner employeurs et

demandeurs d'emploi. A ce titre, un appel à projets est lancé pour recru-

ter et professionnaliser des personnes éloignées de l’emploi en leur pro-

posant des postes qu’elles peuvent occuper durablement. Le formulaire

est téléchargeable sur www.fondationdefrance.org (onglet nos aides -

10/ ACTUALITÉ

S
i l'an dernier, l'inauguration
du pont des chantiers rénové
avait coïncidé, par hasard,

avec le 26 juin, cette année, la date
a été volontairement choisie pour
la fête de la ville. Ainsi, La Seyne-
sur-Mer  renoue avec sa tradition
de fête annuelle qui avait lieu début
juillet, et prend le parti d'un évè-
nement à la fois populaire, artis-
tique, culturel et festif. Les as-
sociations seynoises sont invitées
à participer à cet évènement. A ce
jour, elles sont plus de cinquante
à s'être fédérées pour prendre part
à cet événement et il est possible,
jusqu'à la fin du mois, d'en accueil-
lir d'autres (VOIR LES CONDITIONS

CI-CONTRE).
Les 26 et 27 juin, à La Seyne-
sur-Mer, ce sera la fête de la
mémoire avec le passage de la
Porte des chantiers, la fête de la
mer et des plaisanciers avec jou-
tes et parade nautique et la fête
de tous les arts. Un programme
résolument tourné vers une
création contemporaine et
autour du pont, mais à l'heure
où nous écrivons ces lignes, le
mystère et la surprise restent
entiers. Dans les prochaines édi-
tions du Seynois, nous revien-
drons plus en détails sur ces
deux jours de festivités.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Animation

La fête de la Ville

Le 26 juin 1889,
comme l'attestent
des documents d'ar-
chives, La Seyne
devenait officielle-
ment La Seyne “sur-
Mer.”En 2010,notre
ville renoue donc
avec sa tradition de
fête annuelle.

• Les associations désireu-

ses de participer à la mani-

festation doivent s'adresser à

la Mairie annexe service com-

munication, 2, rue Léon Blum

Tél : 04 94 06 90 00

• Sur les grilles du parc la

Navale, exposition d'une

mosaïque d’œuvres plastiques

collectives réalisées par des

classes, des étudiants, des artis-

tes d’ici et du monde entier. Une

sorte “d'auberge espagnole”

culturelle où chacun apporte sa

créativité. 

Pour tous renseignements :

contacter Suzy Foscolo au 

06 74 67 62 33 ou Jacqueline

Herrero au 06 10 13 18 11. 

Faire parvenir les œuvres au

plus tard le 21 mai 2010 aux

Chantiers de la Lune, 31 place

Benoît Frachon

http://chantiersdelalune2010.

over-blog.com/2-index.html



vous êtes un organisme - solidarité avec les personnes vulnérables - en

France - Initiatives solidaires). Date limite de dépôt : 18 juin 2010.

� Risque nucléaire Dans le cadre du Plan communal de sauvegarde

(PCS), une campagne d'information a débuté le mois dernier sous l'égide

du service Plan de sauvegarde et prévention des risques (PSPR). Si sa pro-

babilité demeure très faible, il s'agit de mieux faire connaître les risques

encourus et les mesures à prendre en cas d'accident nucléaire. Dans ce

cadre, deux agents participent depuis décembre 2009 aux missions de la

Réserve Communale de Sécurité Civile et du PSPR. Leur objectif, amé-

liorer l'information des populations concernant les risques majeurs. Formés

au risque nucléaire, ils sensibilisent les populations seynoises incluses dans

le périmètre du porte-avions Charles de Gaulle. Une plaquette d'infor-

mations concernant la maîtrise de la sécurité dans la base navale de Toulon

et ses abords, ainsi qu'un plan de la commune précisant les points et les

modalités de distribution des pastilles d'iode, sont notamment distribués.

� Hommage à Adrien Bouvet Vendredi 12 mars à 17h, au théâtre

Guillaume Apollinaire, le maire, Marc Vuillemot, et la présidente des

“Amis de La Seyne ancienne et moderne”, Jacqueline Padovani, convient

le public à une réunion animée par Daniel Hugonnet. Intitulée “Adrien

Bouvet, un Seynois méconnu”, elle célébrera le centième anniversaire

de la naissance du co-fondateur des “Amis de la Seyne ancienne et

moderne”. Elle sera l'occasion de lui décerner, à titre posthume, la

médaille de la Ville. Entrée libre et gratuite.
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L
a Seyne - La Corse et retour
par Nice en canoë kayak :
c’est un véritable exploit

sportif que prépare encore le trio
Serge Feraud, Michel Muller et
Jacky Arnoux, rejoints par Frédéric
Susini et Cyril Marty. « Je n’ai
jamais fait de canoë, et j’ai le mal
de mer », avoue Serge Feraud, à
l’origine de “La Marche de l’Espoir”
en 2004, qui avait rapporté 41 000
euros. Les bénéficiaires ont été les
hôpitaux de la Timone et de la
Conception à Marseille, de La
Seyne et de Font Pré à Toulon. La
dernière action avant la clôture de
l’association,a été de soutenir l’aide
médicale d’un petit Seynois,
Raphaël, en lui versant 3 000 euros.

La Seyne/Paris à pied avec une halte
chaque soir dans une commune.
« Nous avions été chaleureusement
accueillis par les municipalités et
logés dans les casernes de pompiers.
De nombreux donateurs, dont le
Rotary Club, nous ont beaucoup
soutenus tout au long de notre par-
cours, se souvient Serge Feraud.
Pour la Traversée de l’espoir nous
ferons pareil. » La Seyne/La Corse
et retour par Nice en canoë : c’est
un pari un peu fou, qui ne l’est
jamais trop pour les trois compè-
res de la première Marche de
l’Espoir, qui ont rallié à leur cause
deux kayakistes Frédéric et
Cyril. Une odyssée du cœur. Huit
mois de préparation. 25 jours de

trajet. Des milliers d’heures d’en-
traînement à la rame seront néces-
saires pour se lancer au départ de
ces 900 km d’épopée méditerra-
néenne. « Une mer des plus capri-
cieuses » rappelle Serge Feraud.
C’est pour cette raison que la
Traversée de l’Espoir se déroulera
en juillet, une période de l’année
où la mer est “généralement”
calme. « Le but est d’arriver à Calvi
le 14 juillet 2011 ».
Une telle traversée ne doit sur-
tout rien laisser au hasard. Le
CROSS med* suivra les kayakistes
de très près. Eux seuls donneront

l’autorisation de départ. L’assis-
tance des rameurs est vitale. Aussi
Serge Feraud lance-t-il un appel
aux bonnes volontés : « Nous
aurons besoin d’un ou plusieurs
bateaux pour l’assistance et la logis-
tique. Tous les propriétaires de
bateaux qui auraient envie de nous
suivre dans cette aventure sont les
bienvenus ».
Une nouvelle épopée pour ces qua-
tre employés municipaux et ce
pompier seynois, qui devrait pou-
voir aider les services de pédiatrie
de Bastia, Ajaccio, Corté pour la
Corse, et Nice, Fréjus, Hyères et
Toulon pour la Côte d’Azur.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

* Centre régional opérationnel de sur-

veillance et de sauvetage de

Méditerranée (La Garde)

La Traversée de l'espoir

Michel Muller, Jacky Arnoux, Serge

Feraud, Frédéric Susini et Cyril

Marty : les rameurs de l’extrème

Odyssée 
du cœur

Cinq Seynois partiront en Juillet 2011 de
la Seyne pour la Corse en Kayak. But :
récolter des fonds pour les services pédia-
triques de proximité de l’Ile de Beauté et
de la Côte d’Azur.

Servir,
accompagner,
soutenir
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�Dons à l'enfance

défavorisée Dans le

cadre des dons à

l'enfance défavori-

sée, le Rotary club

et la Ville de La

Seyne-sur-Mer ont

organisé le 23

février dernier une

pyramide de jouets,

non loin de l'entrée

du parc de la Navale.

A cette occasion,

l'association Handibou a pu récolter des bouchons de plastique pour

l'achat de fauteuils roulants.

� Les «artistes du bagne» à Balaguier Pour son exposition annuelle,

le musée Balaguier a réuni pour la première fois un ensemble d’œu-

vres illustrant la production artistique de bagnards de France et

d’Outre-Mer entre 1748, date de la création du premier bagne à

Toulon, et 1953, année du rapatriement des derniers bagnards de

Guyane. La diversité de cette expo en fait sa richesse. Le vernissage

aura lieu le 27 mars à 11h. Cette exposition se tiendra jusqu’au 18

septembre 2011. A noter la participation du musée de la ville de

Chartres. Fort Balaguier : 04 94 94 84 72.

12/ ACTUALITÉ

D
epuis le 30 janvier, « les
marins sont retournés sur
leurs terres » raconte le

Lieutenant de vaisseau Arnaud
Guillard, chef du centre de la
Préparation militaire marine
(PMM) : « En restaurant le fort de
Saint-Elme, la Marine a conservé son
patrimoine et permis aux apprentis
marins de suivre la PMM dans l'en-
ceinte du fort ». La Préparation mili-
taire marine “Amiral Trolley de
Prévaux” a vu le jour en 2005, sous

la précédente municipalité.«Comme
il n'y avait plus de service national,
il fallait établir un lien Armées-
Nation », précise le chef de centre.
D'octobre à mai, 31 apprentis
marins, âgés de 17 à 23 ans, lycéens
ou étudiants, suivent la Préparation
militaire marine,répartie sur 20 same-
dis.La formation ne s'adresse pas for-
cément à de futurs militaires,comme
le précise Arnaud Guillard:«Certains
veulent savoir ce qu'est la Marine,pas-

ser leur brevet de premiers secours ou
le permis côtier.D'autres sont intéres-
sés par la réserve. Mais c'est surtout
un engagement personnel.Dès le début
de la formation,on leur donne un cos-
tume de marin, pour qu'ils puissent
assister aux cérémonies. C'est appré-

cié par les associations patriotiques et
par les élus ». Ce qu'a confirmé Marc
Vuillemot, maire de La Seyne-sur-
Mer lors du discours d'inauguration
du centre,le 30 janvier dernier :« ...La
Préparation militaire est un engage-
ment citoyen et une décision impor-
tante... Je vous remercie, ainsi que les
Autorités de la Marine, de votre 
présence constante lors des cérémo-
nies commémoratives qui se dérou-
lent à La Seyne... ». Les stagiaires
reçoivent une formation militaire et
maritime : apprendre à marcher au
pas, comprendre l'organisation de
la Défense, les différentes spécialités
de la Marine et ses grades et même
embarquer pendant cinq jours sur
un bâtiment de la Marine nationale.
A la fin de chaque formation,un tiers
d'entre-eux s'engagera.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com
*Institut de promotion et de formation

aux métiers de la mer

Formation

Apprentis marins
à Saint-Elme « Les marins

sont retournés
sur leurs terres »

Le Capitaine de vaisseau Soum

passe les troupes en revue

Après quatre années
passées dans les lo-
caux de l'IPFM*, le
centre d'instruction
de la Préparation
Militaire Marine a
élu domicile au fort
de Saint-Elme.

RENSEIGNEMENTS

pmmlaseynesurmer@hotmail.fr

ou guillard3@wanadoo.fr

Tél 06 62 04 86 94



� Programme des journées de la Résistance

THÉÂTRE APOLLINAIRE

Samedi 20 mars 14h30 « Aragon et l'Affiche rouge ». 

Conférence-débat de Fabrice Pras, professeur de lettres.

15h45 « La traque de l'Affiche rouge »,film de Jorge Amat 

et Denis Peschanski. Débat.

Dimanche 21 mars 14h30 « Le sabordage de la flotte ». 

Conférence-débat de Paule Giloux

15h45 « L'épopée du sous-marin Casabianca », 

film réalisé par « les Relais de la mémoire ». 

Débat.

Samedi 20 et dimanche 21 dans le hall

“La Résistance à La Seyne” organisée par l'ANACR 

(Association des anciens combattants de la Résistance) et les Amis de la

Résistance.

� Concours de la Résistance et de la Déportation Les collèges et

lycées Marie Curie, Henri Wallon, Jean L'Herminier, Paul Eluard, Beaussier

et Paul Langevin composent pour l'édition 2010 du concours sur le thème

de la Résistance. L'appel du 18 juin, l'appel de la Résistance intérieure, les

motivations de l'engagement dans la lutte contre le nazisme, celles et

ceux qui rejoignirent le Général de Gaulle dans la France Libre, celles et

ceux qui se battirent sur le sol national en France occupée, la création

du Conseil national de la Résistance, et le programme du Conseil natio-

nal de la Résistance constituent le programme de cette année.

P
our la deuxième année
consécutive, films, confé-
rences-débats et exposition

seront au programme de ces
“Journées de la Résistance”. Cette
année, les Relais de la mémoire,
Paule Giloux et Jean-Richard
Aguado, ont choisi trois thèmes :
l'affaire de l'Affiche rouge, le sabor-
dage de la Flotte et l'épopée du
Casabianca. Jean-Richard Aguado :
« Pour l'Affiche rouge, nous voulions
rendre hommage aux 23 résistants
étrangers communistes, arrêtés à
Paris en février 1944 par la police
française et condamnés à mort. Ils
appartenaient à la  MOI (Main
d'œuvre immigrée). Parmi eux,
Missak Manouchian, qui pendant
un moment, avait travaillé aux
chantiers de La Seyne. Une affiche
avec le nom et la photo de certains
d'entre-eux avait été placardée en
ville. Dans son poème “Strophes pour
se souvenir”, Aragon s'est inspiré de
la dernière lettre de Manouchian
pour sa femme ». Le film de Jorge

Amat et Denis Peschanski “La tra-
que de l'Affiche rouge”, raconte
l'enquête minutieuse menée par la
police française pour arrêter les
membres de l'Affiche rouge, pré-
sentés comme des criminels.
Autre point fort de ces journées,

le sabordage de la flotte.A l'époque,
Paule Giloux avait 15 ans. Elle s'en
souvient : « Le 27 novembre 1942,
pour éviter la capture, une centaine
de bâtiments de la flotte française se
sont sabordés.Seuls cinq sous-marins
sont parvenus à quitter la France et
trois d'entre-eux ont pu gagner
l'Afrique du Nord,dont le Casabianca.
Les Relais de la mémoire ont réalisé
un film sur son incroyable épopée et
ses missions de résistance.Le bâtiment
a participé à la libération de la Corse
et souvenons-nous qu'Ajaccio fut la
première ville française libérée ». Et
pour se souvenir,rendez-vous les 20
et 21 mars au théâtre Apollinaire.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Histoire

Les journées
de la Résistance

Les 20 et 21 mars au
théâtre Apollinaire,
l'association “Les
Relais de la mémoire”
rend hommage à la
Résistance (VOIRPRO-
GRAMME CI-DESSUS).

Quand la flotte 
s’est sabordée

27 novembre 1942 : une centaine 

de bâtiments de guerre détruits

ASSOCIATION LES RELAIS

DE LA MÉMOIRE

jraguado@club-internet.fr

04 94 94 45 64



14/ PORTFOLIO PHOTOGRAPHES:  PASCAL SCATENA ET FRANÇOIS LAI

Organisé depuis 11 ans par l'association Théâtre Europe en partenariat avec la
Ville et le Conseil général, “Janvier dans les étoiles” a cette année encore montré
que La Seyne est bel et bien la capitale du cirque contemporain. Les petites mains
du festival, ces artistes qui passent de l'ombre à la lumière, ont monté les chapi-
teaux par tous les temps. La nuit venue, ils se sont parés de mille feux. Mille feux
sur les planches aussi, dès l'ouverture du festival, grâce à la créativité sans limite
des nombreuses compagnies présentes.Vivement le douzième !

Janvier dans les étoiles 

De l’ombre à 

la lumière
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ORGANISATEUR : Théâtre Europe. PARTENAIRES : Ville de

La Seyne-sur-Mer et Conseil général. SOUTIENS INSTITU-

TIONNELS : Conseil régional, Direction régionale des

affaires culturelles, Toulon-Provence-Méditerranée,

Office national de diffusion artistique. SOUTIENS PRIVÉS :

Centre de recherche européen des Arts du cirque

(CREAC) - Garage Peugeot Le Normandy/La Seyne
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Longtemps considérée comme exemplaire en terme d'équipements sportifs,

la Ville voit aujourd'hui ses structures vieillir et manque de locaux pour répon-

dre à la demande des 30 000 usagers. La municipalité a décidé d'agir afin

d'améliorer le quotidien des utilisateurs. Par ailleurs, une convention d'ac-

tion partenariale a été signée entre le Comité départemental olympique et

sportif du Var et la Commune le 26 février dernier.

A l’exemple des vestiaires du stade Léry, certaines infrastructures sportives seynoises ont grand besoin d’être rénovées

M A R S 2 0 1 0  � N ° 1 3

Infrastructures sportives

Des équipements 
à  rénover
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A
u milieu des années 70, La
Seyne était enviée par les
communes voisines pour

ses magnifiques structures en
terme d'équipements sportifs. On

venait de toute la région PACA
admirer le superbe complexe
Scaglia-Baquet, les cours de ten-
nis à Barban ou encore la piste
d'athlétisme en tartan que l'on ne
trouvait nulle par ailleurs. C'était
il y a presque quarante ans. Une
autre époque. S'il y a eu quelques
efforts fournis entre temps
(construction de la piscine Aqua-
sud, pelouses synthétiques à
Squillaci et Scaglia, rénovation du
stade Marquet ou construction du
complexe Léry), il faut reconnaî-
tre que beaucoup d'équipements

ne répondent plus aux normes
actuelles. Beaucoup d'entre eux
sont vétustes et ne sont plus assez
nombreux face à l'augmentation
perpétuelle du nombre de prati-
quants : ils sont près de 30 000
aujourd'hui à La Seyne, en comp-
tant les licenciés, les scolaires et
ceux qui pratiquent les sports de
pleine nature ou en simple loisir.
« Au quotidien, ce sont plus de 1 000
heures par semaine qui sont propo-
sées aux Seynois pour la pratique
du sport. Mais il en faudrait pres-
que 300 de plus pour arriver à satis-
faire toutes les demandes, explique-
t-on à la direction des sports. Nous
avons du mal à caser tout le monde.
Certains s'entraînent d'ailleurs dans
des conditions difficiles qui sont dues
à la vétusté des lieux ».
Face à ces problèmes, la Ville a
pris des mesures. L'amélioration
au quotidien des installations a été
prise en compte. Il a été établi un
programme pluriannuel de réno-
vations des installations sportives
réalisé en collaboration avec les
services municipaux et d'autres
partenaires (TPM, Conseil régio-
nal et Conseil général). Une Charte
de qualité a été établie en collabo-
ration avec le Conseil consultatif
des sports. Les sportifs, les entraî-

neurs, les parents, les enseignants
et les dirigeants de clubs s'enga-
gent, entre autres, à respecter les
lieux car « si la ville a des obliga-
tions, les usagers ont aussi des
devoirs », affirment de concert
l’adjoint aux sports, Toussaint
Codaccioni et le directeur des
sports, Jean-Jacques Bres.
Enfin, le 26 février, une conven-
tion d'action partenariale entre le
Comité départemental olympique
et sportif du Var et la Commune
a été signée afin de promouvoir,
avec le mouvement sportif local,
le programme d'actions “Attitude
sport”. Un dispositif de promotion
de l'éthique sportive et du fair-play
pour favoriser le développement
des pratiques sportives intergéné-
rationnelles et la construction
d'une véritable culture de l'esprit
sportif favorisant la lutte et la pré-
vention contre les incivilités et la
violence dans le sport. Un vaste
programme avec de nombreuses
actions qui sera le premier pas vers
une amélioration des équipe-
ments, même si l'élu admet « qu'il
faudra deux, voire trois mandats
pour combler tout le retard qui a été
accumulé depuis trente ans ».�

Sébastien Nicolas

redaction@la-seyne.com

La convention signée le 26 février

avec le Comité départemental

olympique et sportif du Var entend

notamment prévenir les incivilités

dans le sport 

Programme
pluriannuel

INTERVIEW 

Toussaint Codaccioni,
adjoint aux sports et loisirs

Quel est votre point de vue

sur les équipements sportifs

actuels ?

Il faut reconnaître que bon

nombre d'entre eux sont

vétustes. La première des

nécessités est de restaurer,

mettre aux normes et amé-

liorer certaines de ces

structures avant même d'en

créer de nouvelles. De tou-

tes façons, nous n'avons pas

dans l’immédiat les moyens

financiers pour la construc-

tion de nouveaux gymnases.

Financièrement, il va de soi

que la réhabilitation coû-

tera moins cher à la ville

que des destructions ou des

reconstructions hypothéti-

ques. Malgré tout, nous

arrivons à accueillir les 11

500 licenciés des associa-

tions sportives ainsi que

tous les lycéens, collégiens

et enfants du primaire. Ce

qui représente près de

30 000 personnes.

Comment comptez-vous pro-

céder ?

Nous ne pouvons pas faire

les choses seuls. L'avis des

usagers compte. Avec la

direction des sports, nous

recevons toutes les asso-

ciations au moins deux

fois par an. Je m'interdis

aussi de ne pas répondre à

tous les courriers qui me

sont destinés. Ensuite,

après avoir écouté égale-

ment les avis du Conseil

consultatif des sports et

de l'OSDS, nous définis-

sons les priorités.

Quels sont les projets ?

Nous avons établi un pro-

gramme pluriannuel de

rénovation des installations

sportives. Je vais vous citer

quelques exemples. Il faut

un gymnase qui remplace

Cerdan, équiper le stade de

Berthe d'une pelouse syn-

thétique. Barban doit subir

une rénovation complète.

On veut créer une maison

des associations à Scaglia et

remettre aux normes les

tribunes, vestiaires, sanitai-

res et surtout changer les

éclairages pour la piste

d’athlétisme. Sans parler du

chauffage à Baquet. On

souhaite aussi créer une

pelouse synthétique à

Guimier, la maison de

pleine nature à Janas, sans

oublier la base nautique à

Saint-Elme dans le cadre

de l'aménagement du nou-

veau port. Il est également

primordial de favoriser l'ac-

cès aux handicapés.

En combien d'années comp-

tez-vous réaliser ses travaux ?

Il ne faut pas se voiler la

face. Au regard des difficul-

tés financières, il faudra un,

deux, voire trois mandats. Il

faut également solliciter

l'aide de partenaires... à

condition qu'ils jouent le

jeu ! Depuis plus de deux

ans, la Ville est prête à

céder à titre gratuit le

stade Hubidos au Conseil

général afin de construire

un complexe sportif pour

les collégiens de Curie et

de Paul-Eluard. Malgré plu-

sieurs couriers, le dossier

n’avance pas. Vous voyez.

Rien n'est facile.
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L
a boucle est bouclée. C'est au siège
social de l'AMIANS, au premier
étage de la Porte des Chantiers que

Lucien Conac nous reçoit.Quelques mètres
plus loin, l'apprenti faisait ses premières
armes.C'était en 1950,il avait 14 ans.« Mon
père conduisait le train entre La Seyne et
Toulon, se souvient Lucien Conac. C'était
naturel de rentrer aux chantiers. Je voulais
être électricien, comme mon frère. Même si
on m'a proposé d'être traceur/tolier, mieux
payé ».Après le CAP, il est affecté à bord du
Châteaurenaut et du Guichen. Pendant 20
ans, il est ouvrier.Puis il rejoint les bureaux
comme technicien. 38 ans de carrière où il
a toujours entendu ce mot,qui a hanté plu-
sieurs générations d'ouvriers seynois : fer-
meture. « En 1950, avec le plan Davignon,
le gouvernement prévoit déjà la fermeture de
La Seyne, Port-de-Bouc et Le Trait. En 1963,
l'Etat annule les commandes de chars. Une
première vague de 400 licenciements tombe

en 64. Puis une deuxième en 65, et une troi-
sième en 66. En avril 1967, les FCM sont
repris par Herlicq et deviennent CNIM. »
Les commandes repartent, favorisées
par la fermeture du Canal de Suez et le
besoin en navires immenses, capables de
contourner l'Afrique. Nous étions les pré-
curseurs des méthaniers géants.A cette épo-
que, 6 300 ouvriers et 2 000 sous-traitants
travaillaient.« Tout était immense » se sou-
vient Lucien Conac. C'était l'âge d'or.
« Marcel Berre, pdg d'Herlicq réembauche
même les victimes des premiers licencie-
ments. » Hélas, Lucien Conac, qui a lutté
contre les licenciements des années 60, ne

profite guère de cette période faste.Les années
80 sont déjà là. Et le spectre de la mondiali-
sation plane sur les chantiers.La main d'œu-
vre est moins chère en Asie et les premières
délocalisations provoquent une nouvelle
vague de licenciements en 1978. « Celle des
soi-disant “bras cassés” et des fins de carrière
non remplacées. » En 1982, le nouveau gou-
vernement de gauche tente de ralentir le pro-
cessus en créant la Normed,qui regroupe les
chantiers de La Seyne,Dunkerque et La Ciotat
et attribue deux petites commandes de l’Etat.
Ce qui n’empêche pas d’importants licen-
ciements en 1985. « Le 30 juin 1986, dès le
retour de l’ancienne majorité, le ministre de
l'Industrie décide l'arrêt de l'aide à la construc-
tion navale. C'est une euthanasie. Madelin a
débranché les chantiers. » La lente agonie qui
s'ensuit s'accompagne d'une lutte sans merci.
« La force syndicale était énorme. Sur tous les
fronts, nous nous sommes battus. Même au
festival de Cannes habillés en clochards ». Les
pupilles du dynamique retraité vibrent quand
il évoque cette solidarité ouvrière.Très ému,
il termine par « Je n'ai jamais rencontré une
telle fraternité ailleurs. Nous avions les chan-
tiers aux tripes. Nous n’avions pas de calcul
politique, nous étions même taxés d’anarcho-
syndicalisme. Je pense qu'on a fait le maxi-
mum avec responsabilité. je dis toujours que
le matin nous pouvons nous regarder dans une
glace sans rougir, nous avons eu une vie mili-
tante bien remplie dont nous sommes fiers.
Aujourd’hui nous œuvrons pour ne pas que
cette mémoire disparaisse ».�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

* Association de maintien des intérêts des

anciens de la Navale de La Seyne. 

Tél : 04.94.94. 09.13

Lucien Conac

Les chantiers 

aux tripes

L'AMIANS, que préside Lucien Conac,

souhaite qu’une stèle en hommage 

aux travailleurs soit installée à proximité 

de la porte principale

Vie de militant

Né en 36 à l'aube des
“congés payés”, l'ancien
électricien a toujours
milité pour plus de justice
sociale. Il est aujourd'hui
président de l'AMIANS*
et continue de défendre
les intérêts de ses collè-
gues.En partenariat avec
la Ville,l'association déve-
loppe des actions en
faveur de la mémoire.
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S
i vous apercevez une kitesurfeuse sur
la plage des Sablettes,vous pouvez être
certains qu’il s’agit de Sabine

Hiltenbrand. Cette jeune femme âgée de 36
ans, est tombée amoureuse de cette disci-
pline en 2005. Un sport peu répandu qui
consiste à avancer sur l’eau avec une plan-
che de surf attaché au pied,tracté par un cerf-
volant.« On a découvert ce sport en France  il
y a huit ans environ, explique-t-elle. J’ai tout
de suite accroché.Avec mon père,qui est pour-
tant âgé de 69 ans, on a appris ensemble, sans
l’aide de personne.Désormais,ce serait impos-

sible. Il faut passer par une école d’apprentis-
sage».Avant d’ajouter avec une certaine fierté:
« A La Seyne, nous ne sommes que tous les
deux à pratiquer. La plupart des autres pas-
sionnés vont plutôt sur Six-Fours ou Hyères
car les conditions de vent sont meilleures qu’ici.
A cause du cap Sicié, ça souffle souvent par
rafales alors que si le vent est régulier,c’est plus
facile à naviguer ». Originaire d’Alsace, la
famille Hiltenbrand est arrivée aux Sablettes
il y a 30 ans. Elle n’en est jamais plus partie.
« Ici, c’est chez nous, raconte Sabine. Quand
je suis sur l’eau,c’est comme si j’étais dans mon

jardin.Nous avons un magasin aux Sablettes,
le “Big bazar” et je suis également licenciée au
club nautique de la Méduse et au Yacht Club
des Sablettes. » Parfois, Sabine se permet de
dépasser la frontière. Toujours au côté de
Robert, ils s’autorisent à aller jusqu’en haut
de Notre-Dame du Mai ! « Depuis deux ans,
nous pratiquons aussi le parapente.Au côté de
moniteurs expérimentés, on apprend et on se
régale ». Vous l’aurez compris, avec Sabine,
mieux vaut avoir le cœur bien accroché.Entre
le kitesurf et le parapente, ça décoiffe !�

Sébastien Nicolas

O
bjectif : apporter des fournitures
scolaires aux enfants du Maroc.En
dernière année à l’Ecole de journa-

lisme de Marseille, ce jeune Seynois rêvait
depuis longtemps de s’investir dans un pro-
jet humanitaire :« Un défi sportif,un combat
avec et contre soi mais aussi en direction des
autres », explique t-il. Il est donc parti le 18
février dernier avec 1 100 autres étudiants
européens pour un périple de 6 000 km au
départ de Bordeaux via l’Espagne,Algésiras,
Gibraltar,puis le Maroc pour six étapes dans
le Grand Sud,arrivée Marrakech.Mais l’aven-
ture a commencé bien avant. « Sept mois de
travail ont été nécessaires.Avec mon ami et co-
pilote Amaury,nous avons tout géré de A à Z :

voiture, financement, communication… »,
déclare Romain.Les deux étudiants ont ainsi
créé un site Internet,organisé une tombola,
afin de réunir les 8 000 euros de budget. Et
lorsqu’il a fallu trouver un établissement par-
tenaire pour la collecte des 50 kilos de four-
nitures convoyés par chaque voiture c’est tout
naturellement vers l’école de son enfance que
s’est tourné Romain.Les 350 élèves de Renan
se sont ainsi mobilisés avec enthousiasme
sous la houlette de leur directeur, Jean-Paul
Ballotin.Fiers de remettre les colis à Romain

avant son départ, les enfants lui ont posé de
nombreuses questions,notamment sur son
étrange véhicule, une 4L version 4X4 taillée
pour les pistes du désert marocain ! « J ’appré-
cie beaucoup la dimension pédagogique du
projet. C’est une expérience que je souhaite
transmettre », souligne Romain. L’an pro-
chain il parrainera ainsi d’autres étudiants...�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com
A l’heure où nous imprimions, Romain Duval était

sur la route du retour 

Sabine Hiltenbrand

Le kitesurf,
c’est fun !

Romain Duval

Des kilomètres
au compteur 
Romain Duval a participé à une aventure à la fois
sportive et solidaire, le 4L Trophy 2010.

Sabine Hiltenbrand pratique depuis cinq ans le kite-
surf aux Sablettes. Passionnée des sports de glisse,
elle est,avec son père,une des rares à pratiquer cette
activité à La Seyne. Découverte.
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C
e ne sont pas moins de
200 personnes qui défi-
lent chaque jour aux

guichets du service Formalités
administratives. Le service fait
partie du pôle Proximité
Population Prévention dirigé par
Fanny Magagnosc-Vanni, cha-
peautant le service Population
placé sous la responsabilité de
Josiane Le Strat.Cartes nationa-
les d'identité,passeports,permis
de conduire, cartes grises, certi-
ficats de vie, sorties de territoire
pour les mineurs,délivrance d'ac-
tes de l'état civil, légalisation de
signature,certification conforme
pour l'étranger,attestations d'ac-
cueil...autant de documents trai-
tés par les sept agents de ce ser-
vice. « Notre service est organisé
en deux équipes, la première

accueille l'administré, le renseigne
et remet les titres et documents, la
seconde assure l'instruction des
dossiers»,explique Evelyne Rossi,
responsable du secteur
Formalités administratives.Afin
de traiter les dossiers dans les
meilleurs délais et de bien pren-
dre en compte chaque situation,
aucune information n'est don-
née par téléphone : les agents
d'accueil remettent en mains pro-
pres à chaque personne une fiche
personnalisée où sont cochés
tous les justificatifs nécessaires à
l'obtention du document sou-
haité. Au palmarès des deman-
des, les cartes nationales d'iden-
tité (6 582 en 2009) et les
passeports (2 064 en 2009), qui
ne bénéficient pas tout à fait du
même délai d'obtention.Avec le

passeport biométrique, les dos-
siers sont envoyés par voie infor-
matique sécurisée à la Préfecture
qui les transmet à l'Agence natio-
nale des titres sécurisés. Une
semaine suffit pour délivrer le
passeport.Concernant les car-

tes d'identité, les dossiers font
l'objet d'une instruction en mai-
rie avant d'être transmis quoti-
diennement à la préfecture qui
les adresse au centre de fabrica-
tion de Douai.Le délai d'obten-
tion de la carte est ainsi de 20
jours. « Nous constatons actuel-
lement une forte augmentation
des demandes de certificats d'im-
matriculation dans la mesure
avons la possibilité de recevoir des
demandes hors ville et hors dépar-
tement. Nous avons ainsi délivré
3 409 cartes grises en 2009 »,

déclare Evelyne Rossi.Si les jour-
nées sont en général bien char-
gées, le mercredi est particuliè-
rement critique. Afin de
répondre au mieux aux besoins
du public, le service reste ouvert
entre 12h et 14h.Avec un volume
impressionnant de dossiers trai-
tés en 2009, l'équipe réfléchit
actuellement aux moyens à met-
tre en œuvre pour renforcer
encore un peu plus son effica-
cité au service de la popula-
tion.�

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, les formalités administratives. Sept agents délivrent cartes
d'identité,passeports,permis de conduire,cartes grises certificats de vie et sor-
ties de territoire pour les mineurs.Voyage au contact des administrés.

Service formalités administratives

En direct avec vous

Les agents vous accueillent au

rez de chaussée de l’hôtel de

ville

Un service
non-stop de
8h30 à 16h
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Quartiers
L E  J O U R N A L  D E S

C A M P  L A U R E N T

Le grenier
L'échangeur autorou-
tier et la gare ont fait
du Camp de Laurent*
une zone industrielle
très dynamique

T
out au nord de la
ville, Camp Lau-
rent était le garde-
manger seynois.
« Jusqu'à l'urba-
nisation des an-

nées 60, précise Joséphine
Moretti, passionnée d’his-
toire. Les cultures maraîchè-
res et florales abondaient sur
ces terres fertiles.Sur les coteaux
pierreux, la vigne était culti-
vée ». On y élevait beaucoup
de cochons,pour leur viande
et leur fumier,des ovins et des
caprins.Pour l'élevage bovin,
il faudra attendre le début du
XIXe et le savoir-faire des
immigrés piémontais qui ins-
tallent la première laiterie à
Camp Laurent. « Dans cette
riche plaine agricole, les bas-
tides de la bourgeoisie cô-
toyaient les exploitations pay-
sannes.Camp Laurent est une
terre riche d'histoire. C'était
un marécage avant l'arrivée
des Romains et de leurs escla-
ves, qui l'assainirent. Des tra-
ces d'un vicus(NDLR :PETITE

AGGLOMÉRATION) ont été
retrouvées non loin, à Saint-
Jean le Vieux. » Aujourd'hui,
les bastides ont été ra-
sées. Idéalement situé à
l'Ouest de Toulon,à deux pas

de l'échangeur et de la gare,
Camp Laurent est devenu, à
force d'expropriations mas-
sives une forêt de hangars où
l'activité économique pros-
père. La construction d'un
cimetière œcuménique et
d'un crématorium s'achève.
«Reste l'aménagement du par-
king et de l'accès arrière»,pré-
cise la première adjointe au
maire.
Au milieu de ces quelque 70
entrepôts et PME, des villas
résistent à la Zone indus-
trielle. Gabriel De Pasquale,
président de l'ADETO (l'As-
sociation d'entreprises de
Toulon Ouest),représentant
930 entreprises, se fait leur
avocat. « Pas de trottoirs, pas
de transport en commun »
déplore-t-il. Quant à l'amé-
nagement tant attendu de
Robert-Brun par Toulon-
Provence-Méditerranée qui
en a la charge, les choses se
débloquent enfin. Des tra-
vaux sont prévus dans quel-
ques mois pour la route et en
2011 pour le franchissement
de la voie SNCF, les trottoirs
et la piste cyclable.« Ce quar-
tier en plein développement est
enclavé entre un échangeur et
un pont de chemin de fer qui

gênent le trafic de camions. »
L’avenue deviendra pourtant
l'artère du futur pôle mer
PACA,à cheval sur Ollioules
et La Seyne. Ce pôle entend
devenir un référent mondial
pour la maîtrise dudévelop-
pement durable et de la sécu-
rité en Méditerranée.
Finalement la richesse n'a
jamais quitté le quartier. Et
même si l'urbanisme s'est

imposé  violemment,il abrite
encore des havres de paix où
la Provence semble intacte.
« Il y a quelques terres agrico-
les, qu'on les garde et qu'on
aide les exploitants»souhaite
Gabriel De Pasquale. Camp
Laurent devra trouver le juste
équilibre entre tradition et
modernité.�

Sylvette Pierron

* De Laurent, nom d'une famille

propriétaire de terrains dans ce

quartier. Le Camp de Laurent est

officiellement dénommé Camp

Laurent en 1982. Une autre ver-

sion prétend qu'un prieuré Saint-

Laurent aurait existé en 1793 lors

de combats entre l'armée républi-

caine et les Anglais.

Sur ces ter-
res fertiles
prospèrent
des PME
L’avenue Robert Brun est en

passe de devenir une artère

vitale pour le Pôle mer



S
ur tous les
fronts, la prési-
dente Andrée
Patiès mobilise
ses troupes. La
bataille contre

le béton est toujours dans
les préoccupations, même
si la révision du PLU per-
met désormais à la ville et
aux riverains d'envisager
l'avenir plus sereinement.
Les projets d’aménage-
ments de cette partie de la
commune ont occupé le
début de l'assemblée géné-
rale du 28 février. Avec la
présentation de la recon-
version des ateliers méca-
niques par Thierry Dalmas.
Le directeur général des ser-

vices a rappelé le cadre de
réflexion de ce projet
majeur pour le développe-
ment économique de la
ville, nouvelle étape de la
reconversion des anciens
chantiers navals.
Le style architectural du bâti-
ment a donné lieu à quel-
ques remarques mais, sur le
fond, le projet de cinéma
allié à un centre d'interpré-
tation de la mémoire des
chantiers navals semblent
obtenir l'adhésion de tous.
Même si quelques voix ont
attiré l'attention des déci-
deurs sur la complémenta-
rité essentielle de cette
espace commercial avec
celui du centre-ville : « Ce

projet ne se fera pas au détri-
ment du centre-ville, rassu-
rait Thierry Dalmas.La Ville
a obtenu un crédit ingénie-
rie dans le cadre de subven-
tions PNRQAD*. Nous com-
manderons donc une étude
de complémentarité et de
compatibilité entre ces deux
axes de développement ».
Autre sujet, autre inquié-
tude : le sens unique sur
l'avenue Esprit-Armando.
« Rien n'a encore été décidé.
Le CIL a pris la liberté de
vous consulter souligne
Andrée Patiès. Nous vous
avons fait parvenir 900 bul-
letins, seuls 101 nous ont été
retournés. 72 sont pour le
sens unique. La majeure par-

tie des 72 avoue qu'il vont
perdre du temps, mais ils pri-
vilégient la sécurité et je m'en
réjouit ». Avant de convier
ses hôtes à l'apéritif,Andrée
Patiès soulignait : « la vision
réaliste dont nous avons fait
preuve avec mes collègues
présidents et membres des
CIL de la ville, en créant avec
les adjoints de quartier, la
charte de qualité de vie, qui
sera signée le 13 mars pro-
chain ».�

S.P.

* Programme national 

de requalification des quartiers

anciens dégradés

L'EVESCAT
Stade Squillacci
Les riverains des abords du
stade Squillacci se plai-
gnent de la configuration
actuelle du portail. « En cas
d'urgence, les services de
secours ne seraient-ils pas
gênés pour rentrer, notam-
ment par les stationne-
ments à certaines heures
de la journée? », rapporte
M. Borelli, du lotissement
L'Evescat. « Par ailleurs,
les manoeuvres, parfois
tardives, des usagers peu-
vent mettre en péril les élè-
ves fréquentant le stade »,
avance-t-il.

LES SABLETTES
La Petite Mer 
en pleine mutation
Le syndicat mixte varois des
ports du Levant a réalisé les
premiers travaux d'urgence,
un ponton flottant a été ins-
tallé. Le Syndicat gestionnaire
mène une réflexion de fond
sur l'avenir du petit port. La
municipalité souhaite lui
conserver son caractère
authentique en ne dépassant
pas les actuels 350 anneaux.
Le syndicat, quant à lui, pré-
fère les augmenter afin d'ob-
tenir un retour sur investisse-
ment. A suivre.

BERTHE
Le calme est de retour
à Berdiansk
« Il est indéniable que les nui-
sances provoquées par les
rodéos du week-end ont pra-
tiquement disparu, baissant
d'autant notre tension. Je tiens
à vous remercier ». Voici l'ex-
trait d'un courrier d'un rési-
dant du Thermidor II reçu par
Christian Bianchi, adjoint des
quartiers Nord. Sécurisé avec
panneaux et marquage au sol,
le carrefour Berdiansk a
retrouvé son calme, et les
riverains, aussi.

MOUISSÈQUES
Permanences du CIL 
Tous les premiers lundis du
mois au foyer Bartolini.
Contact : 04 94 24 90 79
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C I L  D E S  M O U I S S E Q U E S

Mobilisé
pour l’avenir

Après la ba-
taille contre 
le béton, c'est
l'avenir du
quartier qui a
animé l'assem-
blée générale
de comité d'in-
térêt local des
Mouissèques.

La sécurité
avant tout
Le projet de sens unique 

à l'avenue Esprit-Armando 

a donné lieu à quelques 

chicanes enflammées 

«



LES MOUISSÈQUES
Le chemin des Roses 
ne sera pas élargi
Prévu depuis 50 ans au
moins,  le projet d'élargis-
sement du chemin des
Roses a été purement et
simplement annulé, comme
l'affirmait Claude Astore,
adjoint au maire délégué à
l'urbanisme lors de la l'as-
semblée générale du CIL
des Mouissèques. Une an-
nonce officielle qui a ravi
les riverains. Le projet aurait
en effet entraîné de nombreu-
ses expropriations.

LA ROUVE, LES
MOUISSÈQUES, TAMARIS
L’ “espace solidarités”
sur la toile
Votre association du quar-
tier (La Rouve, Les Mouis-
sèques, Tamaris etc.) vient
de mettre à jour son site
Internet :  www.espacesoli-
darites.fr/. 
Adhérents (anciens ou nou-
veaux) , non adhérents, vous
y découvrirez les projets et
les actions entreprises pour
une solidarité de proximité.
Contacts : espacesolidari-
tes@free.fr ou espacesoli-
darites@yahoo.fr

BERTHE
Améliorer 
le cadre de vie
Sous la présidence de l'ad-
joint des quartiers Nord, la
commission cadre de vie
s'est réunie autour du
groupe de travail circula-
tion/stationnement. 
Deux secteurs ont fait
l'objet d'une attention
particulière : Gai-Versant
et Peyron qui subissent
une urbanisation rapide.
Les riverains ont présenté
leurs solutions. Le projet
de création du pôle Mer
apportera des solutions
plus globales à ces pro-
blèmes  avec la création
d'une route qui longera la
voie ferrée et la création
d'un giratoire au car-
refour Rabin/d'Estienne
d'Orves.
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B R É M O N D - G A V E T - B A S T I A N - M A U V É O U

J
e passe, je passe pas ? »,
« J’ai la priorité ou
pas ? », voilà les
questions que se
pose chaque auto-
mobiliste qui arrive

à l’une des intersections du
carrefour Brémond-Gavet-

Bastian-Mauvéou, et ne
parlons pas des candidats
au permis de conduire qui
auraient la malchance de
passer par là le jour de l’exa-
men ! Les marquages au sol
et panneaux, céder le pas-
sage ou stop n’y changent
rien, vigilance et prudence
restent de mise, même pour
les habitués du secteur. Il
faut dire que le carrefour est
constitué de six branches,
quatre voies d’intérêt com-
munautaire, le chemin de
La Seyne à Bastian, le che-
min de Fabre Gavet, le che-
min de Bremond et le che-
min de Mauveou et une
voie communale le Chemin
du docteur Félix Reynaud.
La mise en sécurité du car-
refour est depuis plusieurs

mois réalisée à l’aide de bali-
ses rouges et blanches qui
sont régulièrement dépla-
cées à titre de test. « Quand
le rond point trouvera-t-il sa
forme définitive ? », c’était
l’une des questions posées
lors d’une réunion organi-
sée à l’initiative d’Alain
Lopez, adjoint au maire
chargé des quartiers sud. La
Communauté d’agglomé-
ration a missionné un
Bureau d’études afin d'en-
visager diverses possibilités.
Quatre projets d’aménage-
ment ont été présentés aux
services techniques de la
Ville en mars 2009. Une
solution améliorant nota-
blement la lisibilité du car-
refour a été approuvée Le
problème est aujourd’hui

celui du financement.
Toulon Provence Méditer-
ranée propose une parti-
cipation à 50/50, alors que
la ville, considérant le
nombre de voies d’intérêt
communautaire débou-
chant sur le carrefour, sou-
haite une répartition à 2/3
pour T.P.M. et 1/3 pour la
Ville. Le courrier adressé
par l’adjoint au maire délé-
gué à l’urbanisme et aux
infrastructures, Claude
Astore, au Président de la
Communauté d’Agglo-
mération en décembre
2009 n’a, à ce jour, reçu
aucune réponse. Alors en
attendant, prudence, si
vous passez par là.�

P.L.G

Les usagers s'interrogent sur

l'aménagement définitif du

Carrefour des Quatre chemins

Quatre 
projets
d'aménage-
ment

Six branches,
quatre voies
d'intérêt com-
munautaire, et
un rond-point
toujours provi-
soire aux Quatre
chemins.

Rond-point
problématique

«
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D'
u n e
entrée de
ville aus-
tère, le
r o n d -
p o i n t

affiche désormais une phy-
sionomie stylisée et scéna-
risée. Pas question de plan-
ter à l'emporte-pièce ! Le
but étant d'offrir une har-
monie des plantations, veil-
ler à leur diversité et leur
complémentarité, garder
leur caractère natif et satis-
faire enfin aux valeurs de
l'environnement durable
en choisissant des essences
peu gourmandes en eau.
Voilà de quoi faire travail-
ler l'imagination des agents
des Espaces verts. Sur les 60
mètres de diamètre qu'of-
fre ce rond-point, 3 buttes
ont été créées et 5 oliviers

centenaires plantés au prin-
temps 2009. Depuis le
début de l'année, se sont
ajoutés trois massifs de
vignes, soit 350 pieds. Leurs
caractéristiques : trois
variétés différentes et 35 ans
d'âge pour chacun. Enfin,
pour éviter une déperdition
lors de l'arrosage, 600 m2 de
ballast ont été répartis aux
pieds des ceps. Mais ce n'est
pas tout ! Des massifs de
thym seront plantés.
Robuste à souhait, le thym
présente quelques avanta-
ges : il nécessite peu d'ar-
rosage, empêche la pousse
des mauvaises herbes et
offre un confort visuel cer-
tain, notamment au
moment de la floraison.Au
centre, place à une prairie
fleurie, faussement sauvage
mais adaptée à notre cli-

mat. Avec seulement deux
fauches annuelles, l'entre-
tien est minime.
Quant au système d'arrosage,
il a été refait. 400 mètres de
tuyaux ont été enterrés pour
alimenter les plantations
selon le système du goutte-
à-goutte. Dès la deuxième
année, la consommation
d'eau sera réduite de 40 % !
Pour parfaire ce tableau, le
service de l'Eclairage public
a été mis à contribution.Des
luminaires ont été placés en
terre pour donner du relief
à l'ensemble. Et que vivent
nos senteurs provençales !�

JLP

L A G O U B R A N

Cure de jouvence
PERMANENCES
ADJOINTS 
DE QUARTIER

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

Le rond point de la Pyrotechnie a subi une métamorphose. Couleurs
végétales de la Méditerranée allient esthétisme et économie
d'eau.

Trois buttes et cinq oliviers

centenaires occupent

désormais le rond-point

Espèces
frugales

Espaces
verts 
Les ronds-points de
Vignelongue, Janas, Toussaint
Merle et Ytzhak Rabin ont déjà
subi une cure de réhabilita-
tion. Il en est de même pour
le ruban de terre courant à
l'extérieur du parc de la
Navale. Idem pour le musée
Balaguier. Le partenariat entre
les services Espaces verts et
Culture et patrimoine a per-
mis de conceptualiser les jar-
dins du musée. 11 espaces
thématisés relatent l'histoire
des plantes importées au
cours des grandes expédi-
tions. On y trouve du coton et
du lin de Nouvelle-Zélande,
de l'indigofera, des cam-
phriers et des plantes indi-
gènes comme le thym, la
menthe et des graminées.
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D
efuntè a la fin de 2005, lou
Rougié Rey,seguissènt tout
just sa mouié, Auberto.

D’unei li vesién em’un mouloun de
libre en lengo de vèndre eis eveni-
ment de culturo. L’ome, que travaiè
ei chantié de La Seino touto sa vido,
èro pamens un pouèto de la rura-
lita. « Escrivié tant en prouvençau
coumo en francés, subretout de poue-
sio,mai de tiatre tambèn», se remento
segne Guinheu,soun coumpagnoun
d’aventuro tiatralo. E Glaude
Fiorenzano, que bailèjo un cous de
lengo, se rapèlo d’un « ome finocho,
toujour disènt uno galejado. Aqueu
barrulaire, un cop vièi, èro vengu a
moun cours,per onora Prouvènço,que
poudié plus descubri dins lei colle ».
Es que de legi lou tèste qu’escriguè
Rougié Rey, se recordant deis « ven-
dùmi de ma jouvenço », e l’evouquè
ansin : « leis vendumiaires ja dins lei
faisso emplissién lei canestèu e moun
cousin ensacavo lou rasin dins lei cour-
nudo ; moun paire fasié lou carretié
e iéu, l’ajudavi » parié èro atentiéu
eis element de la naturo, coumo lei
plus pichot deis aucèu,pamens tant
impourtant per eu : « mai tu, o gai
quinsoun, trèves sempre pèr orto / e
jutes toun “chin-chin”d’amount d’un
pinatèu / esgaiejant lei bos ; en can-
tant de la sorto / faras que nost’iver
sara un pau pus dous », es coumo acò
que coungoustè si legeire ‘mé soun
“quinsoun”. Mai, se lei Seinen cou-
neissién aqueste felibre (tenié la
cigalo d’argènt), es subretout per-
qué coungreiè en 1988 Lou Tiatre
dóu Mai, uno aventuro dei bèlo.
Escouten enca’un cop segne
Guinheu : « me rementi de “L’argènt
desligo lei lingo”, ounte falié canta –
‘mé Auberto sus lou pountin, qu’avié

uno vos dei mai poulido,dansa,e faire
jouga un desenau d’actour. Segur
qu’uno pèço coumo aquelo, la pou-
drién pas mounta cado annado ».Lou
Tiatre dóu Mai es toujour valent,
émé soun bureu coumpausa de
segne Guinheu e Bruno, a La Seino.
Cado annado o quasi, participo ei
journado dóu festivau de tiatre prou-
vençau de Fuvèu (13) e leis actour
se recampan a l’escolo Renan. « Es
aqui,quand i èri encaro direitour,que
rescountrèri per primié cop Rougié, li
aviéu demanda de veni parla prou-
vençau ei escoulan » que nous dis.�

Michel Neumuller

Article écrit en graphie mistralienne

Corrections : Pèire Brechet, prof. Certifié

d’occitan-provençal, resp. Service de la

Langue, IEO Paca.

@
Lecture du texte

et traduction sur 

www.la-seyne.fr

LES MOTS 

QUI COMPTENT

Legeire = lecteur

Pountin = estrade, scène

Quinsoun = pinson

Tiatre = théâtre

Vendùmi = vendanges

Rougié Rey

Roger Rey avait créé le Tiatre dóu Mai en
1988 pour faire vivre sur scène la langue
d’oc. Disparu en 2005, ce félibre a laissé de
nombreux textes en prose ou en vers,à côté
des ses créations théâtrales,pour dire la vie
des champs qu’il avait connue avant de tra-
vailler aux Chantiers, ou pour chanter les
acteurs de la nature varoise.

VESPRADA OCCITANA AU BENEFICI

DEI SINISTRATS D’HAÍTI

Per luchar còntra lei resultats des-

astrós dau terratrèmol d’Haíti, l’ini-

ciativa es tanben a La Seina, onte

Miquèu Tournan nos ditz que « i a
de pan susla canissa, e portarem pèira
perajudarlo brave monde que sa ciu-
tat li cabussèt sus lo cap. » L’elegit

seinenc, o sabèm, es l’animator de

la vida culturala occitana au nòstre,

e èra lo disabte sièis de mars qu’or-

ganisèt ambe lo Ceucle occitan una

vesprada polifonica a la Borsa dau

Trabalh. Lei grops i an cantat : Joia,

Nicole Alziary, Michelle Brandon,

D’amont d’avau… an fa clantir lei

bèlas vòtz per far un paucpassar lo

tarabast dei parets que tomban.

Òsca !

Paragraphe écrit en graphie classique. 

Lou pountin
en provençau Rougié Rey (à droite) fondateur du

théâtre du Mai

Des champs 
à l’écriture



Un vent nouveau souffle sur les actions menées en direction de la jeunesse. Les

orientations fixées et les projets lancés sont le résultat d’une réflexion menée avec

l’ensemble des partenaires souhaitant évoluer et innover dans leur démarche en

direction des 12-25 ans. La Maurelle, l’Espace Accueil Jeunes des Sablettes et le

nouvel espace square Malsert qui a ouvert ses portes durant les vacances de février

accueillent désormais les adolescents.
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Jeunesse

Une nouvelle
dynamique
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D O S S I E R  R É A L I S É  P A R  P A T R I C I A  L E  G O F F E T
G W E N D A L  A U D R A N

L
a création d’un pôle
“Enfance-jeunesse” a per-
mis de fédérer les différents

acteurs intervenant auprès de la
jeunesse. La renaissance du service
jeunesse s’inscrit ainsi dans une
démarche plus globale de réorga-
nisation des services de la ville
ayant pour objectif de remettre
l’administré au centre des préoc-
cupations. Les actions engagées
aujourd’hui sont le résultat d’un
long processus : « Il a fallu entiè-
rement repenser le service jeunesse
mais aussi réussir à mutualiser les
moyens humains, matériels et finan-
ciers. Il était important de savoir ce
que l’on voulait vraiment pour les
jeunes à La Seyne afin de construire
quelque chose de solide », explique
l’adjointe à la jeunesse, Isabelle
Renier.Avec le recrutement de cinq
nouveaux animateurs et d’un res-

ponsable de structure, le service
jeunesse est aujourd’hui totale-
ment opérationnel. Trois structu-
res accueillent désormais les 12-
17 ans, La Maurelle, l’Espace
Accueil Jeunes des Sablettes et le
nouvel espace square Malsert qui
a ouvert ses portes durant les
vacances de février. « Ces structu-
res proposent aux jeunes de se
retrouver autour d’animations
diverses, jeux, activités sportives,
sorties ». Les jeunes Seynois ont
également la possibilité de parti-
ciper aux nombreux camps orga-
nisés. « Nos trois espaces d’accueil
ont vraiment rencontré leur public.
Un réel échange s’est instauré entre
les jeunes et les animateurs », expli-
que Vincent Villalta, le responsa-
ble du service jeunesse. A l’ atten-
tion des 17-25 ans le service
jeunesse met en place dans chaque

De multiples
actions pour
les 12-25 ans
En novembre dernier, les jeunes de

la Maurelle avaient préparé une

paëlla pour tous les riverains. Ils

avaient ainsi pu se rendre à l’Opéra

de Toulon

Journée Portes ouvertes à l’Espace accueil jeunes le 22 janvier dernier

� Journée Jobs d’été  pour les 18/26 ans Le mercredi 17 mars 2010

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. À l’ IPFM de La Seyne - Bd Toussaint

Merle. Nombreux employeurs, consultations d’offres, rédaction de CV

et de lettres de motivation, accès Internet. Pour toutes informations

contacter le  BIJ au 04 94 06 07 80

� Préparation militaire marine protection - sûreté Un Cycle de

formation continue de 2 semaines, gratuit mais non rémunéré, préa-

lable nécessaire pour préparer une trentaine de jeunes étudiants ou

en recherche d’emploi. Ce stage est organisé au sein de la base aéro-

nautique navale d’Hyères. Du 5 avril au 16 avril pendant les vacan-

ces scolaires de Pâques. A l’issue de cette formation, vous serez

employé dans la réserve opérationnelle de la marine pour assurer

des missions protection sûreté au sein de la base navale de Toulon.

Elle s’adresse aux jeunes filles et garçons de 18 à 25 ans, de natio-

nalité française, recensés et aptes médicalement. Nombre de pla-

ces limité à 30. Prenez contact rapidement. Date limite d’inscrip-

tion le 4 mars 2010. Pour toutes informations contacter le  BIJ au

04 94 06 07 80

� Pour toute demande d’adhésion Les jeunes peuvent se rendre

directement sur les structures ou au service jeunesse. 12 av. Garibaldi

Tél : 04 94 94 88 67
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structure une permanence d’aide
pour tout de qui concerne l’em-
ploi, les démarches administrati-
ves, le logement mais aussi les loi-
sirs. « Notre objectif est de
fonctionner par action en cohésion
avec les différentes structures s’adres-
sant à la jeunesse », ajoute le res-
ponsable du service jeunesse. Le
service travaille ainsi en collabo-
ration avec la Mission Intercom-
munale Action Jeunes ou encore
le Bureau Information Jeunesse
mais aussi avec d'autres services de
la ville. En partenariat avec le ser-
vice santé des interventions sont
programmées dans les collèges et
les lycées concernant les risques
liés à l’adolescence. Durant les
vacances scolaires d'hiver, des acti-
vités sportives ont été relancées au
stade de Berthe avec le pôle “Action
socio-éducative”. « Nous travaillons
à l’ouverture d’une nouvelle struc-
ture en relation étroite avec les asso-
ciations, sans pour autant empiéter
sur leurs actions », précise Isabelle
Renier, adjointe à la jeunesse. (VOIR

PAGE CI-CONTRE).
Enfin les jeunes peuvent par-

ticiper aux chantiers culturels

mis en place en partenariat avec
le service culture. Un groupe a
ainsi contribué à la manifesta-
tion “Janvier dans les étoiles”. En
échange d’une aide à l’installa-
tion des chapiteaux, ils ont pu
assister aux différents spectacles
présentés. Au titre des projets, le
service jeunesse souhaite ouvrir
aux associations l’Espace Accueil
Jeunes des Sablettes et relancer
le volet hébergement en accueil-
lant des jeunes d’autres villes. La
structure du Mont des Oiseaux,
remplacée par l’espace Malsert
pour les 12-17 ans, n’est pas pour
autant abandonnée. Elle devrait
après quelques travaux de réno-
vation être dédiée aux 18-25 ans.
Avec des équipes désormais au
complet, des structures opéra-
tionnelles pour un fonctionne-
ment optimal, la dynamique est
en marche et semble rencontrer
l’adhésion des jeunes qui ont été
très nombreux à fréquenter les
différentes structures durant les
dernières vacances scolaires.�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

L
e moins que l’on puisse dire,
c’est que Célia a du carac-
tère. Son enthousiasme

communicatif lui a permis de se
faire très vite de nouveaux amis.
« J’aime rencontrer de nouvelles per-
sonne et que ça bouge. A Malsert j’ai
lancé des tas d’idées, j'ai proposé plein
d’activités qui j’espère vont se réali-
ser », déclare-t-elle. Sportive, Célia
aimerait beaucoup découvrir le ski
avec ses nouveaux amis de la struc-
ture. Elle rêve aussi de voyages plus
lointains et aimerait visiter tous les
pays où l’on parle espagnol, langue
qu’elle étudie au collège. Egalement
bonne en mathématiques, Célia
envisage de devenir comptable plus
tard, mais elle n’est pas encore très
sûre. Sa personnalité rayonnante
et extravertie lui ouvrira sans doute
de nombreuses portes le moment
venu. Côté loisirs, le mercredi et les
week-ends sont consacrés aux copi-
nes. Au programme cinéma, pati-
noire ou encore virées shopping.
Autre talent de Célia, la cuisine.
C’est elle qui a assuré lors de l’après-
midi crêpes-party organisée à
Malsert. « On a partagé un super
moment, je suis imbattable pour faire
sauter les crêpes ! ». Une recette que
la demoiselle maîtrise en tous cas
parfaitement, c’est celle de la bonne
humeur : « Je suis positive , je vois
toujours le bon coté des choses, c’est
comme ça qu’on avance à fond ». Et
avec une telle personnalité, pas de
doute, Célia ira loin !�

PLG

Célia

Energique  
et volontaire

Célia a fêté ses 15 ans le 23 février dernier. Elève en 3ème au collège
Curie, elle a fréquenté la structure Malsert durant les dernières
vacances scolaires.
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Le Seynois : Pourriez-vous

décrire l'état du service jeunesse

à votre arrivée en 2008 ?

Sur l'ensemble des trois structu-
res, il n'y avait que 40 adhérents
pour 15 000 jeunes Seynois. Il était
flagrant que ce service n'était pas
au centre des préoccupations poli-
tiques. Cette désaffection a démo-
tivé les animateurs. Beaucoup ont
rejoint d'autres services.
Le Seynois :Le redéploiement du

service jeunesse s'est fait parsec-

teur et dans un souci de mutua-

lisation. Comment êtes-vous 

parvenue à concilierces deux poli-

tiques ? Quel est le personnel

pour les mettre en œuvre ?

On aurait pu tout chambouler à
notre arrivée. Nous avons préféré
prendre le temps, analyser la situa-
tion, voir ce que la Ville pouvait
offrir aux jeunes. Le diagnostic,
quartier par quartier, a permis de
voir ce que les associations propo-
saient aux jeunes et d'intervenir le
cas échéant là où les besoins se fai-
saient sentir. L'espace de la

Maurelle, l'espace accueil Jeunes
des Sablettes, et le square Malsert
(qui accueille les adolescents du
Mont des Oiseaux) œuvrent en ce
sens. Pour les quartiers Nord, le
maire, Marc Vuillemot, affirme
qu’il faut réouvrir une structure
et que l’action du service jeunesse,
telle qu’elle a recommencé à exis-
ter en février dernier, s’inscrit dans
la complémentarité des actions
associatives existantes. A l'heure
où la réforme des collectivités ter-
ritoriales engagée par le gouver-

nement met à mal le soutien finan-
cier aux associations, le service
public doit plus que jamais et par-
tout répondre aux besoins du plus
grand nombre de jeunes.

Le Seynois : L'EAJ (Espace

accueil jeunes) du Parc Braudel

doit voir l'hébergement des jeu-

Isabelle Renier

Au service des jeunes
Adjointe déléguée à la jeunesse, Isabelle Renier revient sur le redéploiement du service
jeunesse qu'elle a initié. Interview.

L’adjointe Isabelle Renier (4ème en

partant de la droite) en compag-

nie de l’équipe du service jeunesse

Soutien aux
associations
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� Concours : parler du VIH… avec votre téléphone portable Le

concours « VIH pocket film » est lancé ! Le principe : tourner un film sur

la thématique du VIH (prévention, traitement, lutte contre les discrimi-

nations…) uniquement avec votre téléphone portable. La durée et la

forme des films sont libres : fiction, documentaire, témoignage, journal

filmé… Tous publics. La clôture du concours est fixée au 31 mars.

� Concours Etudiants sur le thème de… la peur Participez aux

concours organisés par le CROUS sur le thème de la « Peur » : nouvelle,

bande dessinée, photo, film court. Des prix régionaux et nationaux (500

à 2 000 euros) seront attribués aux lauréats. Dates limites : Le 16 mars

pour le concours de nouvelle et le 15 mai pour les autres concours. 

� Concours « Développement durable » Participez au concours

“Mobilité Eco-responsable : préserver les ressources des générations

futures”. Il est ouvert aux étudiants de bac à bac+5. Date limite d’ins-

cription : 31 mars 2010.

� Concours : 10 mots pour la Francophonie Raconter un fait divers

en utilisant les 10 mots suivants : baladeur / crescendo / escagasser /

remue-méninges / mentor / zapper / cheval de Troie / mobile / galère

/ variante. Il est ouvert aux 18-25 ans et aux libraires ; de nombreux lots

seront offerts aux gagnants. Attention, la date limite est fixée au 20

mars 2010. Pour toutes informations concernant ces concours

contacter le  BIJ au 04 94 06 07 80

nes réactivé. Qu'est ce que ça

signifie concrètement ?

Je tiens tout d'abord à remercier le
Centre de loisirs des jeunes (CLJ)
de la Police nationale d'avoir assumé
en ces lieux pendant deux ans l'ac-
cueil des adolescents.La municipa-
lité est désormais en capacité d'as-
surer cette mission d'accueil.
L'hébergement avait été abandonné
sous la précédente mandature. Or
nous avons beaucoup de demandes.
Des travaux vont permettre d'accueil-
lir des jeunes d'autres villes et de déve-
lopper les échanges avec l'extérieur
avant la fin de l’année.

Le Seynois : Comment s'opère le

choix des activités pour des ado-

lescents qui, par définition, ne

souhaitent pas subir un pro-

gramme pré-établi ? Ont-ils pour

autant carte blanche ?

Lors des vacances d'hiver, les anima-
teurs sont rentrés en contact avec les
jeunes. Les discussions ont permis
de privilégier certaines activités sur
d'autres,les sorties...Précédemment,
il n'y avait que de la consommation
(bowling, aqualand...). Désormais,
chaque responsable de structure a
son propre projet pédagogique éta-
bli avec son équipe et les adolescents.
Ces derniers sont donc malgré tout
soumis à des règles.

Le Seynois : Au début du mois

s'achevait le festival de cirque

contemporain Janvierdans les étoi-

les. Pourriez-vous rappelerla par-

ticipation de la jeunesse seynoise?

Il s'agit des chantiers culturels. Les
jeunes sont sollicités pour participer
aux manifestations culturelles sey-
noises. Ils s'investissent dans la mise
en place,le catering,la billetterie et le
nettoyage.En échange,ils obtiennent

un pass culturel leur permettant d'as-
sister aux représentations.Un des ani-
mateurs, Alain Raouane, supervise
ces chantiers culturels. Le festival
Cultures urbaines, mi mai, permet-
tra de renouveler l'expérience.

Le Seynois  :  L’espace Malsert,

qui remplace celui du Mont des

Oiseaux, s'adresse plus parti-

culièrement aux jeunes adoles-

cents (12-15 ans). Pourriez-vous

expliquer cette spécificité ?

L'espace du Mont des Oiseaux était
de fait utilisé par des jeunes adultes.
En ouvrant la structure du Square
Malsert,on se met au service des jeu-
nes adolescents mais aussi de leurs
parents. Les jeunes adultes du Mont
des Oiseaux ne sont pas oubliés.Une
animatrice  est chargée de leur accueil
et fait le lien sur les trois structures avec
le BIJ (Bureau information jeunesse)
et vont travailler avec d’autres parte-
naires (MIAJ,CIO).

Le Seynois :A moyenne échéance,

quels objectifs s'assigne le ser-

vice jeunesse en terme de nom-

bre de jeunes accueillis et de pro-

jets réalisés ?

Le contrat enfance jeunesse nous
lie à la CAF. On projette d'effectuer
14 000 journées enfants. En terme
d'adhérents, cela représentera une
fourchette de 150 à 200 jeunes sur
les trois structures en 2010.Thierry
Garnier, Jean Bouharrak et Romain
Wengorzewsky dirigent respective-
ment l'EAJ, la Maurelle et Malsert.
Précisons que le redéploiement s'est
fait en interne, de manière à utili-
ser les compétences du personnel
communal,sans charge supplémen-
taire pour le contribuable.�

Propos recueillis par
Gwendal Audran

Le Conseil municipal des jeunes

On
recrute !
D

onner aux jeunes l’envie de
vivre La Seyne, de vivre à La
Seyne.S’embarquer dans une

aventure citoyenne et surtout porter
un regard neuf sur ce qui préoccupe
la jeunesse aujourd’hui. C’est ce que
proposent les premiers membres
constitutifs du Conseil municipal des
jeunes qui se sont attelés à dessiner les

contours d’un projet pour leur ville.Vous
avez entre 16 et 25 ans,vous êtes Seynoise
ou Seynois,vous pouvez vous engager
à partager vos idées, à faire naître vos
envies et à réfléchir plus largement sur
les préoccupations de la jeunesse sey-
noise et y répondre ensemble.�
Contact : 04 94 94 88 67

Service.jeunesse.laseyne@gmail.com

Un travail concerté

Souvent œuvre complémen-

taire de l’action éducative sur le

territoire, les associations de jeu-

nesse seynoises travaillent dans

les quartiers en concertation

étroite avec la mairie et dans la

proximité de leur public.

CENTRE-VILLE : Espace Evenos

(l’Amiq) - Espace Coste (Omase)

QUARTIER BERTHE : Foyer Wallon

Berthe - Centre social et cultu-

rel Nelson Mandela - Gaspar

(groupement d’associations pour

l’animation et la réalisation de

projets) - Nouvel Horizon

QUARTIER ROUVE : Espaces 

solidarités

P
h
o
to

 N
ic

k
y

Quelques uns des membres du conseil municipal des jeunes 
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P
ing-pong, baby-foot,“crêpes
party”, sorties bowling ou
encore patinoire, pas de quoi

s’ennuyer pour les nombreux jeu-
nes qui ont découvert avec enthou-
siasme leur nouvel espace square
Malsert. « C’est trop bien, je me suis
fais plein de nouveaux copains »,
déclare Valentin, 11ans. « Depuis
l’ouverture, je suis là tous les jours.
Je ne faisais partie d’aucune struc-
ture avant. Il y a une super ambiance
de groupe. C’est génial de partager
toutes les activités ! », explique
Sandra,15 ans. « C’est vraiment cool
par rapport au centre aéré, parce
qu’ici on a la liberté de venir quand

on veut », nous dit Maxime. Quant
à Samantha, 12 ans, et son amie
Mathilda, 13 ans, elles apprécient
la possibilité qui leur est donnée de
participer au choix des activités :
« Les animateurs sont vraiment sym-
pas et à l’écoute de ce que l’on a envie
de faire ».
Romain et Nouredine, les deux
animateurs du service jeunesse, se
félicitent de cette réussite, eux qui
pendant des semaines se sont dépla-
cés dans les quartiers pour présen-
ter cette nouvelle structure. « Nous
avons distribué directement une cin-
quantaine de dossiers d'inscription
sur les secteurs du Mont des Oiseaux,

de la Rouve, des Mouissèques et de
Saint-Antoine en expliquant aux jeu-
nes que cet espace serait le leur. Le
plus important, c’est la participation,
l’implication des adolescents tant
dans l’aménagement de la structure
que dans la préparation des plan-
nings. A la fin des vacances de février
a eu lieu un conseil de structure avec
tous les adhérents pour fixer l’avenir
de cet espace. On a demandé aux jeu-
nes de se positionner. Il est important
de les rendre acteurs », explique
Romain. Et d’idées, les jeunes n’en
manquent pas ! Espace magazine
et BD, chaîne Hi Fi, télévision,
autant d’équipements souhaités par

les joyeux adhérents! Côté anima-
teurs, on affiche des objectifs plus
pédagogiques avec en projet la mise
en place d’une aide aux devoirs, la
création d’un espace multimédia,
l'organisation de stages de forma-
tion aux premiers secours ou encore
des ateliers d’information sur la
nutrition. Après quelques travaux,
la structure réouvrira ses portes
pour les vacances de Pâques. Tous
attendent avec impatience de se
retrouver. Car comme le résume
Mathieu : « Malsert, c’est trop
super ! »�

P.L.G.

redaction@la-seyne.com

Reportage

« Malsert c’est super ! » 
Pour son ouverture durant les vacances de Février la nouvelle structure Malsert dédiée
au 12-17 ans a remporté un franc succès.



Expression de l’opposition
DÉNI DE DÉMOCRATIE

En repoussant le débat d'orientation budgétaire
l'équipe de Marc Vuillemot a pris le parti
délibéré d'escamoter une des exigences démoc-
ratiques essentielles de la vie communale. En
bon français cela s'appelle un déni de démocra-
tie. Quant au report successif de l'examen du
budget il ne fait que traduire l'incapacité
chronique de l'équipe de Marc Vuillemot de
gérer la ville. Une fois encore ce sont les con-
tribuables qui auront à faire les frais de cette

situation illustrée par l'affaire du parking des
Esplageolles qui pénalise les commerçants de
la ville et l'ensemble de la population. Procès ou
transaction on ne sait encore comment cette
affaire sera résolue. Mais ce que l'on sait c'est
que la situation actuelle du parking est appelée
à durer de longs mois et que de toute évidence
les contribuables auront à s'acquitter d'une
forte somme dont aujourd'hui nul ne peut
estimer l'importance. Singulier climat que celui
qui règne au conseil municipal où l'équipe de
Marc Vuillemot  se déchire, s'affronte ouverte-

ment à l'occasion des élections régionales. Au
delà des palabres sans fin, des incohérences ce
sont toujours les mêmes problèmes récurrents
qui ne trouvent pas de solution comme la sécu-
rité et  la propreté de la ville. En favorisant l'im-
plantation d'une nouvelle grande surface vouée
à la vente de fruits et légumes et de produits
frais, Marc Vuillemot et son équipe ont signé
l'arrêt de mort du marché du Cours Louis Blanc
laissé en totale déshérence par la municipalité
Paul et réhabilité par la municipalité du Docteur
Paecht.�
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32/ VOS ÉLUS

L
undi 8 février dernier,
famille, élus, membres
du secteur associatif,

anciens combattants et citoyens
anonymes ont assisté à l'hom-
mage rendu à Philippe Giovan-
nini, devant la plaque installée
non loin de la Place des

Mouissèques. L'occasion de
rappeler le parcours de l'ancien
maire de La Seyne, né le 29 mai
1908 et décédé le 8 février 1989.
Jeune travailleur des

champs, puis traminot,Philip-
pe Giovannini a été syndicaliste
aux traminots, aux chantiers

FCM et Balaguier. Il fut aussi
un dirigeant du Parti commu-
niste français (PCF), résistant,
bientôt interné avant de parve-
nir à s'évader. Organisateur de
la Libération de Nice, premier
adjoint de Toussaint Merle, il
devient député de 1973 à 1978,

et reçoit la Légion d'honneur.
Rappelons que Philippe
Giovannini fut maire de La
Seyne après le décès de
Toussaint Merle le 24 mai 1969,
avant de passer le relais à
Maurice Blanc en 1978.�

G.A

Commémoration

Hommage
à Philippe Giovannini

A proximité de la stèle

dédiée à l’ancien maire,

Francisque Luminet a rendu

hommage au parcours 

de Philippe Giovannini

Maire de
1969 à 1978 
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A
pprendre à captiver son auditoire.
Faire preuve de pédagogie. Ces apti-
tudes, Annick Le Gal aura mis plu-

sieurs années à les acquérir. Rien d'éton-
nant, tant le métier d'enseignant demande
“de la bouteille”.Agée de 39 ans, la conseil-
lère municipale revient sur un parcours
débuté de l'autre côté de la rade. « Après
neuf années en Haute-Savoie et dans les
Bouches-du-Rhône, mes parents, enseignants
en sciences de la vie et de la terre, sont reve-
nus à Toulon, dans le quartier des Routes »,
raconte-t-elle. Sa scolarité, studieuse, se
déroule à l'école Rivière neuve puis au col-
lège Pierre-Puget. Une époque où ses deux
frères l'accompagnent dans la découverte
de la voile : « Nous avons commencé par
l'Optimist. Avant de faire de la régate en
dériveur », évoque-t-elle.
Les embruns ne l'écartent toutefois

pas des études. Lycéenne à Bonaparte,où
elle rencontre son futur compagnon,Annick
Le Gal s'oriente en terminale A1 (français
maths),option latin - grec :«J'avais alors pour
objectif d'intégrer l'école des Chartes pour deve-
nir conservateur paléontologue ». Ambition
avortée, qui la ménera tout de même en
Hypokhâgne et Khâgne au lycée Cézanne à
Aix-en-Provence :«Faute d'intégrer Normale
Sup, ces classes préparatoires m'ont permis
d'avoir une équivalence en licence puis de décro-
cher ma maîtrise de Lettres classiques », rap-
porte Annick Le Gal. Comme beaucoup d'étu-
diants de lettres,elle prépare alors son CAPES.
« Une voie toute tracée plus qu'une vocation »,
confesse-t-elle. La jeune professeure, stagiai-
risée en 1994, prend d'ailleurs une année de
mise à disposition où,titulaire du Brevet fédé-
ral, elle peut « goûter aux joies du monitorat
de voile à plein temps,à Bandol».Et on la com-

prend. Car l'année suivante voit son affecta-
tion à Bergues (Nord),non loin de Dunkerque.
« La convivialité des gens n'y faisait rien. Je me
sentais isolée,destabilisée face à des classes pour
lesquelles je n'étais pas formée pédagogique-
ment », souligne-t-elle. Ce sentiment, elle le
ressent pareillement à son retour dans le Sud,
au collège Wallon.C'est là, au cœur du quar-
tier Berthe, qu'elle est filmée par la CPE et la
Conseillère d'orientation : « C'était dans le
cadre d'un module de formation supervisé par
Boris Cyrulnik. Je me suis aperçue que je vou-
lais faire passer les choses en force. Or pour être
réceptifs, les enfants ont besoin qu'on renou-
velle sans cesse les situations de transmission du
savoir. Bref, leur raconter des histoires qui les
touchent directement », sourit-elle.Une péda-
gogie du possible favorisée par les synergies
entre le collège classé Zone d'éducation prio-
ritaire et le foyer Wallon Berthe : « Des effec-
tifs de classes réduits, aux animateurs perma-
nents, en passant par les camps d'hiver, une
vraie cohésion animait l'équipe enseignante ».
C'est dans ce contexte qu'elle fait la connais-

sance de Marc Vuillemot et adhère au Parti
socialiste. En 2008, parité aidant, Annick Le
Gal rejoint la liste de “La Seyne dans le bon
sens ”.Désormais conseillère municipale délé-
guée aux relations internationales, aux affai-
res européennes et aux jumelages, elle s'ap-
plique à retisser les liens existants et à en bâtir
de nouveaux : « Nous relançons les contacts
avec les villes de Buti (Italie) et Berdiansk
(Ukraine). Par ailleurs, les 15 et 16 mai pro-
chains, l'école d'art de Reinickendorf à Berlin
(Allemagne) et une représentante d’une école
du même quartier viendront à La Seyne. Cela
permettra de jeter des ponts avec le collège Wallon
et l'un des nos deux lycées », annonce la pro-
fesseure de lettres classiques.
Désormais en poste au lycée Beaussier, Annick
Le Gal transmet avec succès sa passion des let-
tres et de la navigation.L'an dernier,c’est avec
ses secondes de la classe voile qu'elle a rem-
porté la Croisière corse. Autant dire qu'elle
remettra ça cette année...�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com
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Conseillère municipale
déléguée aux relations
internationales, aux
affaires européennes et
aux  jumelages, Annick
Le Gal est aussi profes-
seure de lettres classi-
ques au lycée Beaussier.
Passionnée de voile et de
danse contemporaine,
cette maman de deux
enfants nous livre quel-
ques réflexions sur son
parcours.

Annick Le Gal

Transmettre

Les 15 et 16 mai prochains,

la Ville recevra l'école d'art

et la Bettina Von Arnim

Schule de Reinickendorf

(Berlin)

Contacts à
l’étranger



34/ MEMOIRE

Les vallons de l’Oïde et de la Verne, au sud de la commune, voient ressurgir une

eau qui a abreuvé la cavalerie de Bonaparte et fait vivre tout le quartier aux temps

anciens. Les archéologues fouillent cette mémoire et la Ville pense à en faire le

maître outil de la pédagogie au développement durable.
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Lavoir des Moulières

L’eau vive :
une histoire en partage

Ces escaliers sont les derniers vestiges du lavoir des Moulières. L’eau, elle, est toujours là...
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Réhabiliter… et financer

Propriété du Conseil général

jusqu’en 2009, Fabrégas, 47 ha

comportant une bastide de

caractère et l’essentiel du ter-

rain des Moulières, a été acquis

par le Conservatoire du Littoral

et des Espaces Lacustres pour

un million d’euros. La Seyne s’est

portée candidate pour gérer les

lieux, et les pourparlers vont

bon train. Le  Conservatoire avait

envoyé son délégué adjoint par-

ler avec le maire, Marc

Vuillemot, le 24 février dernier.

La Ville pense favoriser l’instal-

lation d’un paysan sur ce terrain

bien arrosé, autant que possi-

ble lié à une Association de

Maintien de l’Agriculture

Paysanne (Amap). Problème :

un terrain privé barre le chemi-

nement de l’eau. Second pro-

blème, la bastide du domaine

réclame des travaux de rénova-

tion qui coûteraient environ un

million d’euros. A cette heure

il est question de rechercher

une solution mixte pour faire

face : budget communal, aides

d’autres collectivités et mécé-

nat. Labellisés “Marseille 2013”,

les projets seraient plus faciles

à financer.

L’
eau suinte au long d’un
escalier et rejoint le filet qui
coule dans le vallat et se perd

dans une herbe drue qu’on n’aurait
pas imaginé trouver par ce froid.
Paul Pignon la connaît, cette eau.
Elle vient de loin, « du XVIIe siècle »
rit-il sous sa casquette.L’archéologue,
pilier de la fédération Mart*,a décou-
vert ces vestiges en parcourant inlas-
sablement les collines entre Janas et
Fabrégas, là ou l’entrelacs des lotis-
sement le permet. Entre deux énor-
mes platanes- « ils ont bien deux cents
ans, sinon plus » - il se tient droit mal-
gré ses quatre vingts printemps pas-
sés.« Imaginez ici voici trois cents ans,
les lavandières venues de loin parfois,
pour rincer leur linge dans une eau
réputée pure. Elles déposent leurs
paniers et trempent draps et chemi-
ses dans l’eau d’un double lavoir en
“V”, sur près de 50 m de long, sous un
toit de tuiles. Tout semblait organisé
ici pour qu’on s’y rencontre » et les
lieux, à l’ombre des arbres vénéra-
bles,devaient sans doute faire office
de “gazette du quartier”.
Que de nouvelles s’y seront échan-
gées ! Mais on ne peut qu’imaginer,
aucun vestige ne subsiste mis à part
les fondations de piliers et ces quel-
ques marches. Tout ceci serait resté
caché si, l’an dernier, à l’occasion
d’un gros orage, un chêne n’était
tombé dans le courant, ses racines
jouant comme un levier en s’écrou-
lant, et libérant l’eau d’une seconde
source.Alors les éléments sur le ter-
rain se sont mis à ressembler à ce que
la documentation historique
connaissait déjà : deux lavoirs pour
deux sources, à dix mètres l’une de
l’autre. Un kilomètre plus bas vers
la mer, dans un fatras de plastiques
issus de carcasses d’automobiles et
de briques brisées,nous entrons dans

une ruine. Il faut ignorer les “tags”
du mur crevé, imaginer l’encadre-
ment de fenêtre en brique sans les
ronces qui la traversent, se figurer la
porte au linteau incurvé accueillant
des hommes en savates qui portaient
des sacs de blé, d’autres qui discou-
raient assis sur des pierres en atten-
dant leur tour ; il faut imaginer la
mécanique de bois crisser en entraî-
nant les deux meules qui esquichent
les grains… C’est ainsi qu’au mou-
lin devait se passer une journée aux
temps anciens. Mais quand au
fait ? « Le moulin des Moulières est
déjà dans le cartulaire de St-Victor de
Marseille croit-on, ce qui en fait un
lointain vestige médiéval », pense
Marc Quiviger. Le président de
l’Office Municipal de la Culture et
des Arts,est également un passionné
d’archéologie, et l’un des membres
actif de Mart.Pour lui, les lieux sont
occupés depuis très longtemps.
Certes, officiellement ce sont

les actes d’un procès du XVIIe
siècle qui le montrent de façon cer-
taine. On se dispute alors pour le
bénéfice de l’eau,richesse des riches-
ses. Mais lui croit « qu’on pourrait
retrouver la trace d’un moulin au XIIe
siècle ».On en sera certain quand les
archéologues pourront mener une
campagne de relevés sur ce terrain.
On s’apercevra alors peut-être qu’un
moulin à huile jouxtait celui à blé.
On trouvera aussi peut-être trace du
passage remarqué de Bonaparte, en
1793. Le jeune officier avait établi
son camp sur ces hauteurs, afin de
reprendre Toulon.3 000 chevaux de
sa cavalerie y vinrent s’abreuver. Il y
avait de la ressource ! Ces voyageurs
du temps que sont nos archéologues,
sont fantastiques. D’une phrase à
l’autre ils vous font traverser cinq
siècles.Et avec quelle passion ! «Voyez

ici le puits d’entrée du moulin et le
rétrécissement qui donnera de la
vitesse à l’eau ». Il faut suivre Paul
Pignon entre les herbes rampantes
jusqu’à la boue des “moulières”. Le
sol en effet regorge d’eau, comme
l’indique l’origine provençale de ce
mot,la “résurgence”,au long du canal
cimenté d’amenée d’eau,et des bas-
sins de rétention, toujours debouts.
Tout a été débroussaillé de cette jun-
gle qui, encore l’an dernier, aurait
empêché notre découverte. Et tout
change très vite dans cet espace qui
n’avait connu que les céréales, les
artichauts, les figuiers, les pois chi-
ches et les brebis, des siècles durant,
avant que la ronce et l’ajonc n’enva-
hissent tout, par défaut d’hommes.
« Il n’y a rien de grandiose dans tout
ça, mais tout témoigne du mode de
vie de nos anciens » souligne Hélène
Bourilhon,directrice du Patrimoine
de la ville. De ce « cheminement de
l’eau des vallats de la Verne et de
l’Oïde, et des mille utilisations qu’on
en faisait, en essayant de ne pas en
perdre une goutte », il y a assuré-
ment une leçon à tirer pour les
temps présents et futurs, ceux
d’une planète où la ressource vitale,
plus rare, doit être partagée avec
plus de Terriens. Pour sa part la
Ville de La Seyne est en train d’ima-
giner sur ce sol boueux la grande
affaire pédagogique des années à
venir. « Ça n’aura de sens que si les
Seynois s’approprient le projet. On
invite les associations à s’en mêler,
nous garantissons qu’elles seront
entourées par des professionnels
sérieux » souligne l’adjointe délé-
guée à la Culture et au Patrimoine,
Florence Cyrulnik. Elle rêve d’une
implication des habitants du quar-
tier, des associations de protection
de l’environnement, des écoles, des
gens. L’idée serait de tenter d’ins-
crire ce projet patrimonial de che-
minement de l’eau, en discussion,
dans l’opération d’envergure euro-
péenne qu’est “Marseille capitale
de la culture 2013”. La cité pho-
céenne prépare activement cette
échéance, grand coup de projec-
teur sur les savoirs de toute la
région ; et parmi les thèmes que
l’opération a retenu, il en est un
qui irait à La Seyne aussi bien que
le seau va au puits : “l’eau parta-
gée”.Voilà de quoi apporter de l’eau
au moulin de Paul Pignon.
Archéologue amateur, grand
arpenteur de collines seynoises,
inlassable fouilleur d’archives, il

avait simplement fait ses premiè-
res trouvailles en promenant avec
méthode dans ces lieux avec son
épouse, en menant un bout de
conversation avec qui il rencon-
trait. « Au fait », demande-t-il pres-
que en s’excusant, « vous ne pour-
riez pas lancer un appel à témoin ? »
Pourquoi ? « Pour que des gens me
contactent et me disent ce que par
tradition orale ils savent des bergers
qui gardaient ici ». Avec quelques
souvenirs et deux ou trois “on dit”,
il est bien fichu de tirer cette pelote
jusqu’au moyen âge seynois !�

Michel Neumuller

redaction@la-seyne.com
*Mouvement d’Action pour la Rade 

de Toulon

http://www.federation-mart83.org

Paul Pignon, archéologue amateur découvreur du site
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A
nnées 50. Un jeune instituteur
arrive à Collobrières pour sa pre-
mière rentrée scolaire. Ainsi

démarre le roman en deux tomes de Renzo
Mei, à mi-chemin entre récit et analyse
d'une société avide de pouvoir. Sous la

plume de l'auteur, le maître d'école décou-
vre l'amour et se prend de passion pour la
politique. Un domaine que Renzo Mei
connaît bien. De 1995 à 2001, il fut adjoint
aux travaux et à l'éclairage, sous la muni-
cipalité de Maurice Paul. Officiellement,
il n'y a aucune chance de trouver dans ce
roman la moindre similitude avec des évè-
nements passés ou une quelconque res-
semblance avec des personnes connues lors
de son mandat. L'auteur a prévenu le lec-
teur en avant-propos. Mais il reconnaît :
« Dans un premier roman, il y a toujours
une référence au vécu ». Habitué à la nature
belle et sauvage de sa Corse natale, Renzo

Mei a situé son histoire au cœur du mas-
sif des Maures. « L'histoire est assez rude
mais captivante » dit Renzo. Seynois depuis
quarante ans, l'ancien commerçant de la
rue Baptistin Paul a attendu la retraite pour
s'adonner à sa passion de l'écriture. Et il
ne compte pas en rester là.*�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com
* A paraître : « Couleurs arc-en-ciel » et

*« Couleurs arc-en-ciel » et « Vent d'espoir dans

les Calanques »

S
elon la légende, le nom “d’arbre de
Judée”ferait référence au fait que Juda
se pendit à une de ses branches et les

fleurs pourpres représenteraient les larmes
du Christ. En revanche, pour les Catalans,
c'est l'arbre de l’amour (El arból del amor),
car sa taille réduite et la forme de ses feuil-
les semblent évoquer l'amour...de la nature.
Il a inspiré de nombreux auteurs et poètes
comme Théodore de Banville en Mai 1844.
Des troncs et des fleurs : C'est sa florai-
son rose, naissant avant la sortie des feuil-
les qui fait, avant tout, la noblesse de cette
espèce.Les fleurs apparaissent sur les vieux
bois comme accrochées directement à

l'écorce.Plus tard,apparaît le feuillage,d'un
beau vert très élégant, il tourne à l’orange
vif en automne.Les fruits,en forme de gous-
ses rouge-brun, pendent dès la fin de l’été
et restent sur l'arbre tout au long de l'hiver.
Ils s'animent au moindre coup de vent.
Une espèce méditerranéenne : Haut
de 10 m, il a un tronc un peu tortueux,
des branches irrégulières et rougeâtres
et des rameaux en zigzag. L'arbre de
Judée aime les sols calcaires et ensoleil-
lés. Il est très rustique et très résistant à
la pollution.
Un arbre pleins de vertus : Les bour-
geons de feuilles ont des propriétés flui-

difiantes pour le sang souvent utilisées
dans la pharmacopée occidentale et asia-
tique. Les Indiens d'Amérique utilisaient
l'écorce et les racines en décoction pour
traiter les nausées, vomissements, dysen-
teries et la coqueluche. Il atténue les sen-
sations douloureuses en agissant sur la
circulation sanguine.
Astuces ! Cet arbre au port souvent bas
et tortueux, peut facilement se palisser
sur un mur ou une pergola afin de déga-
ger un espace ombragé et très agréable
dans les petits jardins de ville.�

Guilhem Bresson

redaction@la-seyne.com

Plantes

L'arbre de Judée 

Littérature

« Dans la 
splendeur
des Maures »

Renzo Mei

Dès le mois de Mars, le bois sombre de ce petit arbre
de garrigue s'illumine d'une magnifique floraison
pourpre pour nous annoncer le printemps.

« Dans la splendeur des Maures »,

Renzo Mei

Tomes I et II

Editions Encre bleue collection

“Largevision” Librairie Charlemagne 

de La Seyne et points de ventes 

habituels
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Ingrédients (6 personnes) : 

1,5/2 kg de paleron, 1 kg de poireaux, 500g de carottes, 4

oignons, 1/2 verre de câpres, 1/2 verre d'olives noires, quel-

ques filets d'anchois, vin rouge, vinaigre, jus d'un citron, huile

d'olive, 1 zeste d'orange, 1 tête d'ail, thym, laurier, 1 cuillère de

poivre en grain

Préparation 

La veille : Mettre dans un ravier les câpres, olives, anchois,

carottes, oignons, herbes et le boeuf taillé en carrés, râper le

zeste d'orange. Couvrir de vin rouge. Laisser reposer la mari-

nade 24h.

Le jour J :
Bien égoutter la viande. La faire revenir à feu vif. Déglacer

au jus de citron et au vinaigre. Tapisser le fond 

de la daubière de poireaux émincés. 

Ajouter la viande et la marinade.

Astuce du chef : 
Cuire la daube deux fois à feu doux pendant 5h, cela per-

met aux saveurs de se révéler en milieu de cuisson.

Bar l’Equipe

La daube
descamarades

Retrouvez les solutions des mots croisés le mois prochain p.38

Marcel Koechly et son épouse

Horizontalement :

1 - Essence pas super / Annonce
la spécialité
2 - Séparée du corps principal /
Sinon, pas de poisson
3 - Avant Jésus-Christ / Prénom
féminin / Jeune facteur belge
4 - Empêche de tourner rond
5 - Fera un court trajet / Possessif
/ Sans aucun décor
6 - Transformation radicale
7 - Pavillon en feu / Retraite de
Russie
8 - Provoquiez un préjudice /
Soleil à moitié voilé
9 - Grand écran réduit / Venu à
l'appel
10 - Femmes décidées à en finir

Verticalement:

I - Messages dans le vent
II - Mauvaise mère
III - Ultime, mais inachevé / Coup
d'œil rapide
IV - Ont un air qui nous revient
V - Laissée dans la combine
VI - Averse violente / Voisin de
Saint-Pierre
VII - Deux voyelles / Ancienne
monnaie péruvienne / Pouvoir du
passé
VIII - Débuts parfois prometteurs
IX - Article de presse / Pièce de
soutien
X - Telles des durées de mandat

� Mots croisés �
Brigitte Hourtal

Bar « L'Equipe »
Formule du jour à 9 euros : 

plat, salade ou dessert, 1/4 de vin, café 

Place Bourradet Tél : 06 14 57 70 65

I VII VI V IV III II X IX VIII 

1 

2 

3

4

5 

6 

7 

8 

9

10 

37

Marcel Koechly et son épouse vous
accueillent place Bourradet,«chez Tito»,
comme on dit toujours à La Seyne. Ce
bar convivial  tend à recréer du lien social
dans ce quartier populaire.Marcel vous
propose une cuisine traditionnelle et
provençale.La daube est sa spécialité.
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Communiqué du service des marchés et contrats publics

38/ ANNONCES

A vendre
Matériels à petit prix et

en très bon état

- Très belle lanterne 

électrique extérieure 

- Transistor poste radio 

miniature

- Réveil radio

- Valise en coque 

Samsonite à roulettes

- Ecran ordinateur 

- Camescope sony 8mm 

avec valise et accessoires

- Téléviseur Samsung 51cm 

lecteur DVD inclus + Pied

- Plusieurs CD neufs 

(classiques)

- Des disques vinyl 

classiques

- Lampe de bureau 

- 1 lampe de chevet

- Clic-clac 1,60m 

avec matelas confortable 

état neuf

- 1 salon magnifique 

excellent état (canapé 

trois places + deux 

fauteuils) cuir pleine fleur

marron clair

- 1 Machine à calculer 

des USA (5kg/collectionneur)

- 1 paire de ski de fond 

+ 1 paire chaussures 38

- 1 Pierrade Moulinex

en bon état

- 1 magnifique robe de 

demoiselle d'honneur 

8 ans

- Rafraîchisseur d'air 

électronique

- 1 lustre salle 

à manger bois

- Lots divers (pour puces)

Me contacter au 

06 63 43 39 46

Divers
Professionnel donne cours de

piano et synthétiseur. Classique,

jazz, variété, avec solfège et

harmonie. 30 euros/h. 

06 85 90 77 22

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

MAGAZINE MUNICIPAL  

Hôtel de Ville • 83500 La Seyne 

04 94 06 90 00

• Internet : www.la-seyne.fr 
redaction@la-seyne.com. Directeur de

publication : Marc Vuillemot, maire de

La Seyne-sur-Mer. Directeur de la commu-

nication : Gilles Gaignaire. Directeur adjoint

de communication : Laurent Dupuy.

Rédacteur en chef : Gwendal Audran.

Rédaction : Chantal Campana, Patricia Le

Goff, Sébastien Nicolas (Sports), Jean-Luc

Paladini, Sylvette Pierron, Jean-Christophe

Vila (Culture). Secrétariat de rédaction :

Bernadette Dionisi. Photos : François Laï,

Pascal Scatena. Conception graphique :

Sacha Kleinberg - Mise en pages : Lise

Kubli • Impression : Hémisud. Diffusion :

35 000 exemplaires.

L’article 133 du
Code des Marchés
publics impose au
Pouvoir
Adjudicateur la
publication, au
cours du premier
trimestre 2010,
des marchés noti-
fiés en 2009.

Cette liste concerne les marchés

conclus à l’issue des procédures

formalisées et les Marchés à

Procédure Adaptée (MAPA). 

La publication de la présente

liste vaut pour les MAPA 

l’accomplissement des mesures

de publicité appropriée au sens

de la jurisprudence rendue 

par le Conseil d’Etat 

(ARRÊT SOCIÉTÉ TROPIC TRAVAUX

SIGNALISATION - CE ASS

16/07/2007 NO 29545).

Les marchés sont consultables

après RDV pris par télécopie uni-

quement, auprès du service 

des marchés publics 

(fax : 04 94 06 95 90 pour les

marchés supérieurs à 90 000

euros HT) ou auprès des Services

Techniques (fax : 04 94 06 93 60

pour les marchés inférieurs à

90 000 euros HT), et sous réserve

que cette consultation s'effectue

dans le respect des dispositions 

de l'article 80.III du Code des

Marchés Publics.

Cette liste est consultable 

sur le site Internet de la Ville 

http://www.la-seyne.fr
rubrique économie
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PÉRIODE 
DU 26 JANVIER 
AU 24 FÉVRIER

•22/02/2010
AMET Laurent, Roger et CHEÏ
Corine, Amina, Binty
•30/01/2010
ITCHNER Philippe, François, Térii et
AZMY Nadia
•20/02/2010
MARIN Claude, Pierre 
et HICHRI Fatima
•30/01/2010
PERCET Denis, Marcel, Germain
et MARRONE Palma, Sylvia
•06/02/2010
POURNY Franck, Gustave, Paule
et JANÇON Carine, Marie-Anne
•30/01/2010
SHAIK Rubel et KLEINPETER
Camille

•26/01/2010
ALLOI Mathis, Michel, Thierry,
Claude
• 26/01/2010
BAPIN Lylian, Léo, Robert
•26/01/2010
BAPIN Rubben, Christophe, Laurent
•26/01/2010
DEL RIO Ninon, Elsa, Annette,
Josette
•26/01/2010
PELLETIER Julie
•27/01/2010
MAHTI Bilal
•28/01/2010
AMABRAA Besma

•28/01/2010
ONA Nicolas, Nadir
•29/01/2010
GHANDOUR Nessim
•29/01/2010
RONDEPIERRE Tristan, Fabien,
Lucas
•30/01/2010
BONELLI Livia, Ludivine, Eliane
•31/01/2010
COURROY Célia, Josiane, Christine
•31/01/2010
LE GOFF Arthur, Raphaël, Clovis
•02/02/2010
DAHMANI Amine
•02/02/2010
MORELLE Nina
•02/02/2010
WELSCH Lili, Mireille, Karine
•03/02/2010
BENNOUR Fardaouss
•03/02/2010
BOYER Louane, Marie
•03/02/2010
ROBIN Lili-Rose, Astrid, Betty,
Désirée
•03/02/2010
TANCHOUX Léo, Alain
•04/02/2010
AMSELEM Lucie, Jimol
•04/02/2010
BENNEMIS Sami
•04/02/2010
BERGEAU Ronan, Camy, Julien
•04/02/2010
CARDAMONI Léane, Cindy
•04/02/2010
HERNANDEZ Emma
•04/02/2010
LE DONNE - SEGHI Emma, Lily
•04/02/2010
LEVAIS Mathis, Raymond, Heinz
•06/02/2010
ALLAMANDI - CASA Maxence,
Paul, Laurent
•06/02/2010
AOURARH Shahyne
•07/02/2010
DEGIOVANNI Raphaël, Giulio,
René
•07/02/2010
PENNA - LE SERREC Mahe, Lila,
Maï-Lee
•08/02/2010
DRIDI Yasmine
•08/02/2010
GALLARD Thibaut, Simon, Séverin

•08/02/2010
TORNATO Léo
•09/02/2010
BEN LAMINE Gaelann
•09/02/2010
COUSIN Réda, Johan
•09/02/2010
GRASSAUD Samuel, Marcus
•09/02/2010
PAYAN Marion, Françoise, Colette
•10/02/2010
BORDG Andréa, Gabrielle
•10/02/2010
BOURCIER Valentin, Noël,
Georges, Marie
•10/02/2010
GAUTIER Clara, Bernadette,
Christine
•10/02/2010
KHEROUA Leyna, Maryam
•11/02/2010
CARRèRE Kellyan, Yves, Jean-
Pierre
•11/02/2010
DUPUIS Lara, Wendy
•13/02/2010
PARRIAUX Warren, Dion, Maurice
•13/02/2010
WALERSKI Tom
•14/02/2010
KHELLOUT Lina
•14/02/2010
PILUSO Giovanna, Francesca,
Geneviève
•14/02/2010
SAADAOUI Adam
•16/02/2010
LUCA - AKAKO Maélys, Marie,
Francine
•16/02/2010
PACROS - BELLEGO Giulia,
Emma
•16/02/2010
POUSSET Chiara, Ambre, Mallaury
•17/02/2010
CHAPUIS Alexandre
•17/02/2010
FAUCK - TREMBLAY Nina, Maya,
Elodie
17/02/2010
MEDDA - BOYER Randy, Alain,
Serge
•19/02/2010
COUTABLE Maëna, Ambre, Chiara
•19/02/2010
GALLUSO Sorenza, Isabelle,
Catherine

•19/02/2010
PAUL Léo, Alain, Auguste
•20/02/2010
FEUVRY Mathéis, Luc, Alain
•21/02/2010
LAMBERT Matthéo, Teddy, Lucien
•22/02/2010
DOMEYNE Clémence
•22/02/2010
GINESTE Lisa, Elodie
•22/02/2010
GROSJEAN Audrey, Marie,
Martine
•22/02/2010
PASQUALINI Camille, Stella
•22/02/2010
PROTIN Arthur, Claude, Gilles
•22/02/2010
SYLVA Ethan, Nino
•23/02/2010
BOLDRINI Mathéo, Jean-Paul,
Berty
•23/02/2010
FERRER Giovani, Manuel, Joseph
•24/02/2010
COLAGIACOMI Joulia, Marlène,
Lili

•27/01/2010
GRECO Gioacchino
•28/01/2010
FOURCADE Claude, Georges,
Marcel
•30/01/2010
MARTINEZ Edouard, Michel
•30/01/2010
TAUREL Fernand, Louis, Antoine
•03/02/2010
KERRIEN Andrée
•03/02/2010
POMEL Renée, Aléxine, France
•04/02/2010
FAVALLI François
•06/02/2010
GILARDI Paul, Joseph
•07/02/2010
GALOPIN Jeanine, Eulalie
•07/02/2010

MAUMUS Jeanne
•08/02/2010
BIANCAMARIA Raymonde,
Rosette
•08/02/2010
MAURICE Lucienne, Maria, Andrée
•11/02/2010
GRIMAUD Anna, Juliette
•12/02/2010
MENDES Roland, Max
•13/02/2010
BOYER Emile, Robert, Gustave
•13/02/2010
DELUY Robert, Paul
•13/02/2010
FERRIGNO Mario
•13/02/2010
MAILLOT Marie, Louise, Rolande
•13/02/2010
ONRAET Jean-Pierre, Georges,
Léopold
•13/02/2010
RUIZ José
•14/02/2010
SANCHEZ Yves
•14/02/2010
VILLARD Marcel, Léon
•15/02/2010
LE GUEN Armelle, Marie
•16/02/2010
SERNESI Germaine
•16/02/2010
TURINI Liliane, Marguerite,
Henriette
•18/02/2010
LE BELLEC François, Marie, Joseph
•18/02/2010
NAHEI Kalina, Udivine, Heimuna
•18/02/2010
SANTOS Pierre, Henri
•19/02/2010
BASSO Richard, Jacques, Séverin
•19/02/2010
CHABAUD Athéna
•20/02/2010
GARBARINI Suzanne, Adrienne,
Marguerite
•21/02/2010
RAIMONDO Antoinette
•22/02/2010
VERHAEGHE Denise, Julienne,
Françoise
•23/02/2010
BRACCO Joséphine
•23/02/2010
MENDY Pascal

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 félicitations 
aux nouveaux mariés
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s > MAIRIE

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

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

04 94 87 39 59
École des Beaux-arts 04 94 10 83 09

Les galeries du Fort Napoléon 04 94 87 83 43
Conservatoire national de région 04 94 93 34 44
Villa Tamaris centre d’art  04 94 06 84 00
Musée Balaguier 04 94 94 84 72
Maison de quartier 
Jean Bouvet 04 94 30 87 63
Espace culturel Tisot  04 94 30 61 85
> SÉCURITÉ / SECOURS / JUSTICE

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

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

SOS médecins 04 94 14 33 33
Ambulances Var Assistance 04 94 10 22 22
Hôpital George Sand 04 94 11 30 00 
Pharmacie de garde 32 37
Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3ème âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénérationnelle St Georges 04 94 64 48 17
Bureau Information Seniors 04 94 06 97 04
Maltraitance envers les personnes  
âgées et handicapées 39 77
BIJ 04 94 06 07 80
> PRATIQUE

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


