
François, 81 ans, fait partie des
milliers de seniors seynois concer-
nés par la quinzaine de l’Age d’or
du 17 au 27 mai. Amateur de la
vie, il ne conçoit pas une jour-
née sans rire, danser et profite
des offres du service animation
3ème âge.� Dossier p.26 à 31
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A votre 

service

LE BILLET DU MAIRE /3

Marc Vuillemot, maire de La Seyne-

sur-Mer, vice-président de TPM 

et conseiller régional
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Ho hisse !
Le 24 mars dernier, les enfants

du foyer Wallon ont visité

« L’Oosterschelde » sur l’esplanade

Marine. Pendant une semaine,

plusieurs centaines 

de Seynois ont pu monter 

à bord de la goélette hollandaise

Nous disposons pour 2010 

d'un budget équilibré, maîtrisé,

rigoureux. Désengagement 

de l'État, contexte national et local,

passifs accumulés... Tout concourt 

à nous rendre la tâche encore 

plus compliquée. Je veux 

donc remercier sincèrement tous

les agents et les cadres municipaux

qui ont travaillé à cet équilibre. 

Je sais parfaitement les efforts 

que cela leur a demandé. Mais

l'avenir est à ce prix. Et ce qui 

est en train d'émerger, c'est une

nouvelle manière de penser 

le service public municipal ; 

une nouvelle manière de bien

peser l'importance de chaque

dépense, la valeur de chaque 

centime d'impôt apporté par les

contribuables seynois - et l'on sait 

la charge qui pèse sur eux dans

notre ville ! Malgré la rigueur, 

je voudrais que les Seynois aient

conscience de l'ampleur de ce que

réalisent chaque jour nos services :

pour les écoles, la restauration sco-

laire, les enfants et petits enfants,

les seniors, la propreté des locaux

municipaux, la tranquillité publique,

les bâtiments, le sport, la culture, 

la voirie, les espaces verts, l'urbanis-

me, et j'en oublie... Malgré 

la rigueur, nous allons investir. 

Là où c'est rentable, au bon sens 

du terme, pour l'intérêt général :

cuisine centrale, quais pour l'accueil

de la haute plaisance, rénovation

urbaine, centre ville, écoles... �
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4/ L’ÉVÉNEMENT

E
n proportion des aides énormes que
la Ville a reçues sous la précédente
mandature, je suis prêt à soutenir la

comparaison ». Le ton est donné. Lors du
débat d'orientations budgétaires, le maire,
Marc Vuillemot, avait au préalable rappelé
les contraintes nationales pesant sur nos
comptes.« Nous dépendons d'une loi de pro-
gramme pluriannuelle,où l'Etat entend faire

participer les collectivités à l'effort d'assainis-
sement des comptes publics », pointe le pre-
mier magistrat.L’Etat limite à la seule infla-
tion, l'augmentation de ses dotations, soit
1,2 % : « La dotation générale de fonctionne-
ment comprend par ailleurs le Fonds de com-
pensation de la TVA.Dès lors, la dotation que
recevra La Seyne en 2010 ne sera, au maxi-
mum, que de 0,6% supérieure à celle de
2009...», explique Marc Vuillemot. Or le
“panier du maire”, c'est-à-dire le coût réel-
lement constatée par toutes les communes
pour leurs dépenses,augmente depuis 1999
de 2,8 % par an. Faites le calcul ! La ville
devra donc encore une fois supporter de
plein fouet cet écart de 2,2%... Concernant
les contraintes locales, le maire a rappelé les
engagements  de la Ville “utiles aux citoyens”
dans différents domaines. « Le Projet de
Rénovation urbaine (PRU) de Berthe,majo-
ritairement financé par l'Etat via l'ANRU,
oblige à un co-financement de la Ville : 9,7 M

d’euros sont consacrés à la mise en œuvre du
PRU, 7 M d’euros à la réhabilitation des éco-
les, et 3,3 M d’euros pour la cuisine centrale,
priorité de la rentrée 2011 ». Il faut noter
néanmoins que les dotations de l’état
devraient évoluer positivement par la prise
en compte de 1 500 nouveaux Seynois recen-
sés par l’INSEE. « Il va falloir toutefois leur
garantir la même qualité dans le fonctionne-
ment du service public. Ce qui a un coût »,
remarque le maire.

LE BUDGET

Les recettes de gestion, évaluées à 91 M
d'euros en 2010 (contre 86M d’euros en
2009), proviennent en premier lieu de la
taxe d'habitation et des taxes foncières,qui
rapportent 44 M d'euros : « Nous   n’avons
pas augmenté les taux d’imposition. Mais la
baisse des taux d’abattement, approuvée par
tous, va produire des recettes supplémentai-
res ». S’y ajoutent 8,5 M d'euros de rever-
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«

Vote du budget primitif 2010

Investir 
« rentable »

Le 30 mars dernier, le
conseil municipal votait
le budget primitif 2010.
Un exercice délicat sou-
mis aux contraintes
financières nationales
et locales.
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5

sement de TPM,7,7 de taxe d'enlèvement des
ordures ménagères, et 2,7 de taxes diverses.
Enfin les dotations de l'Etat,avec 22,5M d'eu-
ros et les recettes du domaine pour 3M d’eu-
ros. Les dépenses à caractère général, après
avoir baissé de 9 % en 2009, atteignent cette
année 18,9 M d'euros,soit le niveau de 2006.
« Les économies, réorganisations et les remises
en régie ont permis de poursuivre la baisse de
près de 4 % en 2010 », note Marc Vuillemot.
Les seules charges de personnel, principal
poste de dépenses à 50 M d'euros,n’augmen-
tent que de 2,2 % : « Cela correspond essen-
tiellement au glissement vieillesse technicité
(GVT).Nous n'envisagerons d'embauches que
par le prisme des économies qu'elles permet-
tront, souligne le maire. Les économies des
départs en retraite,en outre, se font attendre
: «Faute d'une pension suffisante, les agents
retardent leur départs.Et ce n'est pas la réforme
qu’on nous promet qui va améliorer les cho-
ses », glisse-t-il. Il est à noter que cette hausse

de 2,2 % est la plus faible depuis 10 ans. Les
charges courantes,de 15,5 M d'euros,se répar-
tissent pour l’essentiel entre les subventions
aux associations, à la caisse des écoles et au
CCAS et la forte contribution au service
départemental d’incendie. Concernant le
CCAS ,justement,« les subventions du Conseil
général arrivent à leur terme. On voit la sub-
vention annuelle de 762 000 euros disparaître.
Heureusement que la bonne gestion de l’éta-
blissement en 2009 a permis de dégager un
excédent de fonctionnement, obligeant la ville
à n’augmenter sa participation que de 400000
euros ».Enfin,les charges financières,avec 5,4
M d'euros d'intérêts de la dette, restent au
même niveau que le budget 2009 et 600 000
euros en dessous du Budget 2007.

INVESTISSEMENTS

Au chapitre investissements, Marc
Vuillemot a tenu à souligner qu'on entrait
dans une période compliquée : « Pour bien

faire, et ne plus s’endetter, il faudrait limi-
ter les investissements dans une fourchette
de 18 à 20 M d'euros ». Or nous sommes
obligés de faire plus, beaucoup plus : « Les
seules autorisations de programme, contrac-
tualisées, se montent à 25 M d'euros, auquels
se rajoutent 10 M d’euros d’opérations elles
aussi contractualisées ou obligatoires. Et l'on
atteint vite fait les 100 M si l'on cumule tous
les besoins. Il fallait donc trancher : ce sera
41 M d’investissement, d'une part en se
recentrant sur nos compétences obligatoi-
res, d'autre part en favorisant les investis-
sements productifs comme les aménage-
ments des quais pour l'hivernage des
yachts ». 9,4 M d’euros de subventions et
participations, 3, 7 M d’euros de recettes
propres et 28,8 M d’euros d’emprunt
financent ce programme. Il est à noter que
les 28,8M d’euros d’emprunt (et non 42
M d’euros comme évoqué par l’opposi-
tion) sont un maximum prévu dont le
montant réel sera ajusté en fonction des
dépenses réellement réalisées durant l’exer-
cice. Pour mémoire en 2006, pour 43,3 M
d’euros de réalisation, le montant de l’em-
prunt a été de 26,3 M d’euros.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

Priorité a été donnée aux investissements qui

produisent des recettes comme l'aménagement

des quais de l'esplanade Marine pour optimiser

l'accueil des yachts en hivernage

Garantir 
et améliorer 
le service public
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V
endredi 26 mars, Michel
Vauzelle,réélu pour la troi-
sième fois à la présidence

du Conseil régional,a fait son entrée
dans l'hémicycle de l'hôtel de région
à Marseille. L'union du PS avec
Europe Ecologie et le Front de gau-
che a permis à la liste du nouveau
président,d'obtenir soixante-douze
sièges. La liste de Thierry Mariani
(UMP) a obtenu trente sièges et celle
de Jean-Marie Le Pen vingt et un.A
La Seyne, Marc Vuillemot (PS),
Sandra Torres (UMP) et Marie
Bouchez (écologiste),sont tous trois
conseillers régionaux. La vice-pré-
sidence du Var est revenue à Mireille
Peirano (PS). Dans notre ville, la
liste de la gauche réunie autour de

Michel Vauzelle est arrivée en tête
dans 40 bureaux sur les 47 que
compte la commune. Avec un total
de 9218 voix et 47,52 %.
Le meilleur score a été réalisé

dans le bureau 14 de l'école élé-
mentaire Victor Hugo,avec 69,21 %
des voix. Marc Vuillemot, maire de
La Seyne-sur-Mer : « Des quarante
plus grandes communes varoises,
La Seyne est celle où la liste de la 
gauche rassemblée, solidaire et 

écologique, a réalisé son meilleur
score, à deux points de l'objectif que
nous nous étions assigné de 50 %,
devançant la liste de l'UMP ». Si la
participation au deuxième tour a
été plus importante (47,01 %
contre 39,26 % au premier tour),
ces élections régionales auront tout
de même battu le record absolu
d'abstention,avec un taux de 53 % :
« Malgré une augmentation de 7 %
de votants en plus qu'au premier
tour, près d'un électeur sur deux n'a
pas voté », précise Marc Vuillemot.
Autre source d'étonnement, le score
du Front National, en progression
par rapport aux dernières élections.
Une situation préoccupante pour
Marc Vuillemot qui souhaite entre-
prendre un vaste chantier d'éduca-
tion populaire avec un doublement
des moyens communaux consacrés
à l'éducation citoyenne et à l'action
socio-éducative.�

Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

Elections régionales

La gauche
en tête

Social

La Poste 8

Aménagement

La corniche Tamaris 9

Sport

La saison nautique 10

Culture

Couleurs urbaines 12

6/ ACTUALITÉ
Dernière minute
La forte mobilisation des parents d’élè-
ves, des enseignants et de la Ville a payé.
L'inspection académique a annoncé le
maintien à la rentrée 2010, de deux classes
maternelles à Pierre Sémard et Marcel
Pagnol. La livraison des 140 logements
sociaux à Gai Versant a pesé dans la balance.

Les 14 et 21 mars der-
niers, les électeurs
votaient pour l'élec-
tion du Conseil régio-
nal de Provence-
Alpes-Côte d'Azur et
des 123 conseillers
régionaux.

ELECTIONS MARS 2010 
LA SEYNE-SUR-MER

1ER
TOUR

Inscrits : 42 435

Exprimés : 16 236

Votants : 16 661

Abstentions : 60,74 %

- Robert Alfonsi (PS) 

4 458 voix 27,46 %

- Hubert Falco (UMP) 

4 134 voix 25,46 %

- Jean-Louis Bouguereau (FN) 

3 185 voix 19,62 %

- Luc Léandri (Front de gauche) 

1 428 voix 8,80 %

- Philippe Chesneau (Europe

Ecologie) 1 415 voix 8,72 %

2ÈME
TOUR

Inscrits : 42 435

Exprimés : 19 400

Votants : 19 948

Abstentions : 52,99 %

- Robert Alfonsi (PS) 

9 218 voix 47,52 %

- Hubert Falco (UMP) 

6 069 voix 31,28 %

- Jean-Louis Bouguereau (FN) 

4 13 voix 21,20 %

ELECTIONS MARS 2004
LA SEYNE-SUR-MER 2ÈME

TOUR

Inscrits : 40 362

Exprimés : 23 193

Votants : 23 907

Abstentions : 40,77 %

- Robert Alfonsi (PS)
11 248 voix 48,50 % 

- Renaud Muselier (UMP) 
7 205 voix 31,07 %

- Guy Macary (FN) 
4 740 voix 20,44 %

En mars 2004 : 59,23 % des Seynois

s’étaient déplacés pour voter, soit 12 %

de plus que cette année.

© Gérard Ceccaldi
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V
eiller à la cohérence de l'ex-
pansion de l'urbanisation,
améliorer le cadre de vie,

appréhender les conséquences des

choix d'urbanisme et garantir la
mise en œuvre d'une démarche par-
ticipative sont les grands axes de
cette charte, signée le 13 mars der-

nier entre les CIL et la Ville.Ce docu-
ment élaboré par les CIL sous la pré-
cédente municipalité aboutit enfin.
« Il s’agit d'un travail commun avec
les CIL, souligne Marc Vuillemot.
Cette charte est un bel exercice de
démocratie locale ».
Les présidents des six CIL de la

ville ainsi que le président du
comité de défense du Gai-Versant
ont signé cette charte en présence
de trois adjoints de quartier et de
l’adjoint à la démocratie locale,qui,
sur le terrain, ont beaucoup œuvré
pour la finalisation du document.

Un document qui met à plat sept
grands chapitres : aménagement et
développement durable, déplace-
ments, prise en compte des handi-
caps, qualité de vie, démarche par-
ticipative des CIL et associations
agréées environnement sur les pro-
jets d'aménagement, consultation
des documents d'urbanisme au
public et enfin mise en place et suivi
de la charte de vie dans les quar-
tiers. Dans le détail, la charte
reprend les dispositions légales exis-
tantes et affiche ses bonnes inten-
tions.Pierre Matrullo,président de
l'association de défense du Gai-
Versant, se réjouit : « Les bonnes
intentions sont écrites noir sur blanc.
Auparavant, elles existaient de
manière implicite. L'équipe muni-
cipale a le courage de les rendre expli-
cites ». Mais la toile de fond de cette
charte est la maîtrise de l'urbanisme
dans le cadre d'un développement
durable et du refus du tout-béton.
« Il n'est pas toujours facile d'agran-
dir une ville, admet Jean-Claude
Bardelli, président du CIL Ouest-
Sud. Mais les nuisances de certains
programmes immobiliers, avenue
Esprit-Armando en particulier, ont
amené Andrée Patiès (NDLR : PRÉ-
SIDENTE DU CIL DES MOUISSÈQUES)
à monter ce projet ». Mais si CIL et
municipalité s’entendent sur les
objectifs, de nombreux problèmes
restent à régler concernant la cir-
culation, le stationnement, la pau-
périsation du centre-ancien, le plan
de rénovation urbaine de Berthe et
la future rénovation de la corniche.
Chacun sait fort bien qu’il reste
d’immenses chantiers dans une ville
en pleine mutation.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

* Comité d’intérêt local

Charte des CIL

Mieux

vivre

7
� Le PLU révisé adopté C'était une promesse de campagne. La révi-

sion du Plan local d'urbanisme a été adoptée le 17 mars dernier en conseil

municipal. « Le zonage UA (forte urbanisation), qui couvrait précédemment

393 hectares de la Pyrotechnie à Balaguier, a été ramené à 204 hectares »,

se félicite Claude Astore, adjoint délégué à l'urbanisme. « Les Seynois

sont satisfaits de pouvoir ainsi rompre avec le passé de bétonnage initié sous

la précédente mandature », poursuit Joseph Pentagrossa, adjoint au bud-

get. « Il s'agit d'un document évolutif pour les huit années à venir, réalisé en

conformité avec les prescriptions du SCOT et suite à l'enquête publique ».

� Semaine de la presse A l'initiative de la bibliothèque Le Clos Saint-

Louis, et dans le cadre de la 21e Semaine de la presse, un journaliste du

service politique des Dernières Nouvelles d'Alsace, Franck Buchy, est

venu commenter les clichés de son exposition “Le Transsibérien”. Des

quatrièmes du col-

lège L'Herminier,

ainsi que la qua-

trième “Médias”

du collège Wallon,

ont participé à

cette présentation.

Un spécial “Le

Seynois, semaine

de la presse” fait

par les élèves est

en cours de réali-

sation. 

Pour la 1ère  fois, les CIL* seynois ont signé une
charte de qualité de vie avec la municipalité. Ensemble 

pour la ville
Les neuf signataires de la charte

entourés du premier magistrat 

et des élus de la ville
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� Un 8 mai spectaculaire ! Rendez-vous en

centre-ville pour une célébration de la Victoire

du 8 mai 1945 qui revêtira cette année un relief

particulier. L'association du fort de Peyras G.M.C.

(Group Military Conservation) propose un défilé.

En tête de convoi, une auto mitrailleuse arbo-

rera l'exemplaire unique du drapeau de la 1re D.F.L.

(Division France Libre) orné de ses décorations.

Ce véhicule sera suivi d'une dizaine d'autres engins

restaurés, en parfait état, conduits par des hom-

mes et des femmes en tenue. Tous resteront à

disposition du public pour les visites et les ques-

tions. 

8/ ACTUALITÉ
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D
ans le cadre d’un projet
national curieusement
baptisé “Facteur d’avenir”,

La Poste s’apprête à supprimer huit
tournées à La Seyne / St-Mandrier.

Et pourtant, pour les seniors isolés,
les personnes à mobilité réduite ou
encore les mamans au foyer, le fac-
teur demeure souvent le seul lien
social. Les élus seynois, représentés
par Christine Sampéré, Christian
Bianchi, Jean-Jacques Taurines, se
mobilisent contre ce projet qui porte
atteinte aux services des usagers.
Autour de Jean-Marie Jégou conseil-
ler municipal d'opposition (PCF) à
Saint-Mandrier,Ruth Poggi et Denis
Lainé,représentants du syndicat CGT
de la Poste, les élus s'inquiètent de
l'échéance du 18 mai,date prévue de
la suppression de ces huit tournées.

Une décision d'autant plus difficile à
comprendre qu’au vu des nombreux
programmes immobiliers, la popu-
lation va augmenter. Un comité de
défense des usagers s'est mis en place,
avec pétitions à signer sur les mar-
chés de La Seyne et de Saint-Mandrier.
Le 30 mars dernier, lors du
Conseil municipal, Christian
Bianchi, représentant la ville au sein
de la présence postale départemen-
tale, a dénoncé ce projet qui se tra-
duit « par des milliers de suppres-

sions d'emplois. Cette décision est
consécutive d'une étude faisant
apparaître une baisse de la quan-
tité du courrier à acheminer. Or, les
services techniques ont effectué une
étude récente laissant entrevoir une
augmentation substantielle des
habitants. Et même si le courriel
semble se substituer quelque peu au
courrier papier, la population sey-
noise est loin d'atteindre la moyenne
nationale du nombre d'abonnés
Internet. Nous assistons même à une
véritable fracture numérique aggra-
vant les inégalités sociales sur notre
territoire ». L'élu a alerté le vice-
président du Conseil régional et
fait parvenir une lettre au délégué
départemental du groupe La Poste
où il s'inquiète « de la détériora-
tion du service public postal rendu
aux usagers, sans diminution du
coût de la distribution pour ces der-
niers, ainsi que de la surcharge de
travail pour les employés de la
Poste. » Cette décision n'est pas
compréhensible pour l'équipe
municipale, au vu du nombre
impressionnant de programmes
immobiliers en cours sur la com-
mune. « Le bon sens voudrait qu'il
n'y eut pas de régression dans le
nombre des tournées postales,
conclut Christian Bianchi, mais au
contraire, une anticipation de
l'augmentation du volume du
courrier à distribuer ». La muni-
cipalité assure qu'elle soutient les
revendications des personnels et
en appelle à ses administrés pour
défendre « un service public de
qualité et de proximité. Un service
identique et au même prix pour
tous, sur tout le territoire. »�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Service public

Facteurs en crise

Lien social
Aux côtés des syndicalistes

de La Poste, l’équipe municipale 

se mobilise
Huit tournées pos-
tales en moins à La
Seyne-sur-Mer / St-
Mandrier : les élus se
mobilisent pour le
service public.
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J
amais transférée au Conseil
général, la corniche de Tamaris
appartient toujours à la com-

mune. Mais le coût exorbitant de
sa rénovation avait obligé Marc
Vuillemot, maire de La Seyne, à
rendre caduque le projet de l'an-
cien mandat. Ni la ville, ni le
Conseil général, ne pouvaient
financer les 30 millions d'euros pré-

vus pour le réaménagement de
l'ensemble de la corniche. Le
luxueux projet de promenade en
bois sur la mer représentait à lui
seul, le montant global des inves-
tissements de la Ville, pour un seul
exercice. En prime, il avait été jugé
dangereux, en cas de largades. La
dernière étude menée par la direc-
tion des routes du Conseil général
a rassuré Marc Vuillemot qui la
trouve « plus réaliste » : 5 ou 6 mil-
lions d'euros (hors construction
de parkings et éclairages) et des
objectifs plus adaptés à l'environ-
nement. Concrètement, la largeur

de la chaussée, limitée à 6 mètres,
ne laisserait la place qu'à deux véhi-
cules et obligerait à une vitesse
réduite. Les conducteurs de poids
lourds emprunteront un autre iti-
néraire. Le long du mur, une “voie
verte” piétonne et cyclable de 3 à
4m50, sera partagée entre piétons
et vélos, avec au milieu, un petit
parapet pour empêcher les voitu-
res de se garer. En face, côté terre,
le trottoir sera refait. A certains
endroits de la corniche,dont la lon-
gueur totale est de 4,9 km, des par-
kings seront construits. Marc
Vuillemot : « Il faut faire une voie
plate pour que les voitures voient les
piétons. Qu'elle soit simple et pas
“flashy” ». Gilles Vincent, conseil-
ler général du canton de Saint-
Mandrier est convaincu depuis
toujours de l'importance patrimo-
niale de la corniche : « Il y a un inté-
rêt communautaire à faire quelque
chose. L'étude démontre que les
objectifs sont atteints. Le projet est
validé, il est faisable techniquement
et financièrement ».
Il faut également s'occuper des

éclairages et résoudre deux

passages difficiles : à  Balaguier,
et au fort de l'Eguillette, propriété
de la Marine. L'idéal serait de
détruire le mur d'enceinte pour
gagner de la place, mettre une
grille anti-intrusion et planter
des végétaux. A suivre. Trois bud-
gets seront nécessaires pour la
réalisation du projet : « Nous
devrons sortir deux millions d'eu-
ros chaque année, pendant trois
ans » précise Marc Vuillemot.
Reste à faire un tour de table des
partenaires institutionnels.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Aménagement

Requalification
engagée
Les trottoirs et une “voie verte”

doivent être aménagés

A V R I L 2 0 1 0  � N ° 1 4

� La Seyne accueille le Forum social en PACA Du 7 au 9 mai pro-

chain, le forum social en PACA, organisé par Attac Var avec le soutien

de la Ville et de la Région PACA, se tiendra à La Seyne (le 7 mai à la

Bourse du travail de 15h à 18h30 et à la salle Apollinaire de 18h30 à 22

h, le 8 mai au Centre de vacances de la RATP de 9h à 23h et le 9 mai

de 9h à 12h30 à la salle Apollinaire). Le thème de ces journées : travail-

ler dans l'Europe à 27. Programme détaillé avec intervenants sur le site

: www.local.attac.org/attac83 Tél : Denise Reverdito 06 99 78 42 33 

� Christophe Reynier n'est plus Le fils de Michel Reynier, adjoint a

la démocratie locale de La Seyne, a été victime d'un accident de la route

le 19 mars dernier. Le maire Marc Vuillemot et l'ensemble du conseil

municipal présentent à la famille leurs plus sincères condoléances.

� Samedi 17 avril, casting de OMASEYNE pour un festival soli-

daire les 2, 3 et 4 juillet 2010 Initié par de jeunes collégiens sey-

nois, ceux-là même qui avaient fait l'an dernier, l'ouverture du festi-

val Couleurs urbaines, le festival solidaire (danses, chants, musique,

arts du cirque, arts plastiques, etc) aura lieu les 2,3 et 4 juillet 2010,

à La Seyne. Comblés et soudés par leur dernière expérience sur

scène, les jeunes collégiens ont monté le collectif OMASEYNE  pour

créer cette manifestation, dont les recettes seront intégralement

versées à l'association Sourire qui s'occupe des enfants malades au

Sénégal. Ouvert à tous les jeunes entre 11 et 20 ans qui ont du talent

dans toutes les disciplines artistiques. Le casting aura lieu le samedi

17 avril. Inscriptions à l'Espace Coste, 64 chemin Aimé Genoud, La

Seyne : 04 94 62 80 15

Une requalification
de la corniche mieux
adaptée aux finan-
ces de la Ville pour
en finir avec cette
arlésienne.

Corniche de

Tamaris
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� 2ème printemps du Ciné-Jeunes Du 12 au 14 avril, le théâtre

Apollinaire et l'espace Tisot accueillent en partenariat avec la Ligue de

l'enseignement une série de projections jeunesse à 2 euros la séance.

Au programme, Dragons, Nanny Mc Phee, Adèle Blanc-Sec, Fantastic

Mr Fox, le Choc des titans, Drôle de grenier, Panique au village et Alice

au pays des merveilles. Plus de renseignements au 04 94 06 96 60.

� Atout chœurs 2010 La 9ème édition d'“Atout Chœurs” se tiendra

samedi 24 avril à 16 heures  à Circoscène et dimanche 25 avril à 16 h en

l'église N-D de Bon Voyage. L'occasion d'apprécier baroque, gospel, clas-

sique, occitan, chants sacrés et chants du monde via la rencontre des

chorales de “Chœurs en Seyne” regroupant la chorale Jean Bouvet,

Vox Cantaria, Les Voix du Transbordeur, les Choeurs lyriques du rivage,

Corps sonore, Stella Maris, la Chorale de la mer, l'Ensemble vocal de

Tamaris, le Ceucle Occitan, Les voix de Berthe, Mieux vivre en chantant

et Lei cigaloun segnen. L'entrée, de 5 euros par spectacle ou de 7 euros

pour les deux spectacles, doit être reversée au profit de l'association

“ADAPEI”, pour l'aide aux personnes handicapées mentales. Plus de

renseignements au 06 80 66 10 30. 

� Souvenir Fernand Bonifay Lundi 19 avril de 14h30 à 18h30, l'as-

sociation des Amis de Fernand Bonifay en partenariat avec la Ville, orga-

nise à la Bourse du travail un après-midi dansant costumé, avec l'orches-

tre Michel Sylvestre. Renseignements au 06 60 39 43 33.

10/ ACTUALITÉ

L
e 4 mars dernier,“Lylo”, un
programme immobilier
d'architecture nouvelle de

37 logements a été lancé. Le vaste
aménagement confié à Marseille
Aménagement trouve ainsi son
point d'orgue : l'un des derniers
maillons de l'ensemble “Porte
Marine” et, surtout, de son front
de mer, conçu par Constructa et

Eiffage, et qui a métamorphosé
cette partie du centre-ville. On se
souvient que l'option urbanisti-
que d'ensemble a été très contes-
tée : la rupture brutale avec une
partie du patrimoine, qui aurait
pu être conservée et valorisée, le
choix d'un certain mode de déve-
loppement, d'une densité et d'un
type d'habitat... Toujours est-il que
c'est avec un sentiment de 
fierté et de satisfaction, que les 
constructeurs du projet constatent
le chemin parcouru. Leur réalisa-
tion dessine un ensemble élégant
auquel “Lylo”vient donner sa cohé-
rence : « Le quartier Porte Marine
existe désormais, se réjouit Philippe
Béga, directeur commercial à
Constructa. Nous avons accueilli
200 familles dans la première tran-
che, nous en ferons autant pour la
deuxième. Des commerces en rez-
de-chaussée vont animer le quartier
et la construction de “Lylo” finali-
sera le front de mer». L'adjoint à l'ur-
banisme, Claude Astore, résume la

volonté de l'équipe municipale
concernant la suite du pro-
gramme : « Pour la troisième tran-
che, qui sera réalisée sur la friche
d'EDF, explique-t-il, nous avons
demandé aux promoteurs de déve-
lopper des logements à loyer ou acqui-
sition maîtrisés. Ce que recherche la
Ville, c'est créer une suite logique,pour
raccrocher ce nouvel espace à notre
“centre ancien” afin que ce dernier ne
soit pas isolé. Nous leur avons égale-
ment demandé plus de parkings et
plus de convivialité dans la création
des espaces publics. » En attendant,
la deuxième tranche, “L'Armada”,
est presque terminée. « Mais il reste
une dizaine de belles opportunités dites
“loi Scellier”*,souligne Philippe Béga.
Pour une villa sur toit, il faut compter
450 000 euros pour un 4 pièces et 100
m2 de terrasse. Quant au programme
haute gamme “Lylo” qui vient de
démarrer,il faut compter 150000 euros
pour un 2 pièces et 300 000 euros pour
un 3 pièces plein sud ».
Et à l'architecture très contem-

poraine et aux “belles prestations”
proposées,vient s'ajouter le raccor-
dement à la “pompe à chaleur”(voir
aussi p.13) : « La Seyne est la
deuxième ville après Monaco à pos-
séder cet équipement, fait valoir
Philippe Béga. L'amortissement est
immédiat avec 60 à 70 % d'écono-
mie sur les dépenses d'énergie. Cette
“PAC” de haute technologie écologi-
que est une aubaine pour la commer-
cialisation ! »�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Urbanisme

Porte Marine, dernière

touche
Commercialisation
de “Lylo”,un ensem-
ble immobilier qui
parachève le dessin
d'un nouveau front
de mer...

Plus d'infos 

www.constructa-vente.com

ou au 04 94 06 14 45

Relié 
à la pompe 
à chaleur 
La goélette “Oosterschelde” 

à quai à l’esplanade Marine. 

En fond, le nouveau quartier

Porte Marine

«
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� Hommage au père Adrien Bouvet Le 12 mars 2010, au théâ-

tre Apollinaire, le maire, Marc Vuillemot a remis à titre posthume

la médaille d'honneur de la Ville à Adrien Bouvet, qui aurait eu

100 ans ce jour-là.  Co-fondateur des “Amis de La Seyne ancienne

et moderne” et père mariste, c'est sa famille religieuse, par l'in-

termédiaire du Père Christian Andraud, supérieur de la commu-

nauté des Maristes, qui a reçu avec émotion la médaille de la Ville.

Marc Vuillemot a raconté le parcours de cet homme de coeur, ses

brillantes études, son engagement spirituel, sa carrière de pro-

fesseur et son courage pendant l'occupation de La Seyne : « ... La

Ville l'honore, lui remet la médaille d'honneur et lui rend hommage

aujourd'hui avec beaucoup d'émotion ».

11

M A R S 2 0 1 0  � N ° 1 3

L
e meilleur atout de la commune
est sa côte somptueuse. Les 24
kilomètres de la ville offrent un

cadre rêvé pour la pratique du nau-
tisme. Pourquoi ne pas en profiter ? ».

Daniel Marty, le trésorier,adjoint de
la Société Nautique des Mouissèques,
est toujours aussi fier lorsqu’il évo-
que le cadre communal dédié à la
pratique du nautisme. Un atout de

choix que les multiples associations
sportives nautiques exploitent au
maximum. Une douzaine de mani-
festations vont être organisées entre
les mois d’avril et de juillet, avec en
point d’orgue l’arrivée, esplanade
Marine,du mythique Tour de France
à la voile du 23 au 25 juillet. Mais
avant ce rendez-vous exceptionnel,
les amoureux de la voile et de la mer
vont pouvoir se démener sur le plan
d’eau local. La traditionnelle régate
des 100 milles de La Seyne, organi-
sée par la Société Nautique des
Mouissèques  les 10 et 11 avril,donne
le coup d’envoi de la saison.S’ensuit
une épreuve toujours aussi specta-
culaire de kayak et de pirogue.Les 17
et 18 avril, le Club nautique de la
Méduse organise une grande com-
pétition sélective au championnat de
France en présence des meilleurs spé-
cialistes du Sud de la France.Le mois
de mai sera également chargé. Le 2
marquera le départ de la 26e Croisière
corse où une trentaine d’embarca-
tions hissera les voiles pour Calvi,
puis Saint-Florent avant de revenir
sur La Seyne, le 8 dans la journée.
Quatre jours plus tard, la Société
Nautique de la Petite Mer accueillera
les championnats de France de voile
radio commandée sur le quai de l’es-
planade Marine. Une épreuve qui
avait beaucoup plu aux Seynois lors
de son dernier passage en 2007.
On retiendra aussi dans ce calen-

drier bien rempli le 11e trophée
SNSM (15 mai), la Croisière des
îles d’Or (le 14 mai à la base nau-
tique de Saint-Elme), la fête du
nautisme (5 et 6 juin), le challenge
Naget (concours de pêche le 13
juin) et la Duo ( régate le 4 juillet).
Un vaste programme qui se clôtu-
rera en apothéose avec l’arrivée du
Tour de France à la voile. Le moins
que l’on puisse dire est que le nau-
tisme bat son plein à La Seyne. Qui
s’en plaindra ?�

Sébastien Nicolas

redaction@la-seyne.com

- 

Nautisme

Une douzaine
de rendez-vous
Les sélectifs nationaux de kayaks

et pirogues rassembleront 

les meilleurs spécialistes 

de la discipline en baie du Lazaret

Les 10 et 11 avril, la régate des 100 milles de
La Seyne ouvrira la saison des sports nau-
tiques.D’ici le mois de juillet,une douzaine
de manifestations précèdera l’arrivée du
Tour de France à la voile dont l’arrivée sera
jugée sur les quais de l’esplanade Marine du
23 au 25 juillet.

La saison
est lancée

Ce qu’il faut retenir :

10 et 11 avril : 100 milles de La

Seyne (SN Mouissèques

04.94.87.20.07)

17 et 18 avril : sélectif Kayak

(Club Nautique de la Méduse

04.94.87.09.16)

21 avril : challenge des jeunes

rameurs (Aviron Seynois

06.08.24.08.40)

1er et 2 mai : Croisière Corse (SN

Mouissèque 04.94.87.20.07)

12 au 16 mai : championnat de

France VRC (Petite Mer

04.94.06.75.08)

14 mai : croisière des Iles d’Or

(Aviron Seynois 06.08.24.08.40)

15 mai : trophée SNSM (Route

du Jasmin 06.12.44.11.31)

5 et 6 juin : fête du Nautisme

(base nautique Saint-Elme)

13 juin : pêche, challenge Naget

(SN Mouissèque 04.94.87.20.07)

4 juillet : la Duo (SN Mouissèque

04.94.87.20.07)

23 juillet : grand prix du club

(Club nautique de La Méduse)

23 au 25 juillet : Tour de France

à la voile (quais esplanade

Marine)

«
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� Affluence pour les jobs d’été Le 17 mars dernier, les 18/26 ans ont

été plusieurs centaines à se rendre à l’IPFM. L’occasion de rencontrer

des employeurs mais également d’obtenir une aide à la rédaction de

CV et de lettres de motivations. L’an dernier la saison estivale avait été

l’une des plus fréquentée par les touristes ces dix dernières années. 

� “La Seynoise” recrute Pour ses 170 ans, la philharmonique “La

Seynoise” crée un ensemble à cordes. Son président, Jean Arèse, lance

un appel pour recruter jeunes et moins jeunes, désireux d'exercer le vio-

lon alto, le violoncelle, la contrebasse, le piano et le clavecin. Le niveau

est de 2ème cycle du conservatoire ou pour les musiciens confirmés. Au

menu, des œuvres de Correlli, Vivaldi, Mozart et Gluck. Plus de rensei-

gnements au : 06 98 39 75 16.

12/ ACTUALITÉ

L
a “Seyne Touch”émergerait-
elle ? La Seyne a toujours été
un vivier reconnu des arts

urbains. Créé par l'association
Culture Plus et organisé en parte-
nariat avec la Ville, le festival
Couleurs urbaines déteint sur notre
ville qui a toujours baignée dans un
bouillon de cultures urbaines. De
nombreux lieux comme l'Esplanade
Marine (site des concerts), le
café/cyber/coiffeur Daméro ou
encore le gymnase Langevin avec la
Cats Battle seront investit pour des
concerts, rencontres, expos...
Couleurs urbaines fait la part belle
aux artistes seynois.L'Infanterie fait
honneur au rap seynois depuis plus
de 10 ans (première partie d'IAM
en 2005 au festival les Voix du Gaou).
Bee Bish est une star internationale
de danse hip hop depuis plus de dix

ans aussi avec une place au palma-
rès des championnes du monde de
cette danse. Les danseurs de Cats
s'illustrent dans les grandes battles.
Et, les Djs et compositeurs des
Nonem exportent l'électro seynoise
à travers l'Europe.Pour une fois c'est
sur leurs terres et devant leur public
qu'ils vont pouvoir s'exprimer. Les
15 et 16 mai sont leurs journées. Le
15 mai à Langevin,un battle de Cats

réunira Bee Bish et ses guests. Le 16
mai à 18h,c'est le flow de l'Infanterie
qui envahira l'esplanade Marine pour
le plus grand plaisir de leurs fans sey-
nois.Une expo “Figures d’Afrique”se
tiendra aux Chantiers de la Lune.Un
film/concert est prévu à Apollinaire
et des fanfares déambulatoires sont
annoncées sur le marché.
Le Cats Battle. L’association Cats
reçoit des équipes venant des ban-

lieues de Paris, Marseille et Lyon
pour un battle à 4 contre 4.
L'association organise cette com-
pétition avec sa partenaire Bee Bish
à Langevin le 15 mai dès 15h. Les
danseurs locaux,coachés par Kamel
Loudjertli présenteront au mini-
mum deux équipes dont South style
crew, vainqueur de la coupe de
France 2009. Récemment, ces der-
niers ont remporté deux victoires
consécutives à Gardanne et à
Rillieux (Rhône).Forts de ce dyna-
misme, les breakers du “14 Mess
A2 ”*, laissent présager de grands
moments. Inscriptions pour le bat-
tle senior (+18 ans) sur place de 12
à 14h.Equipes juniors complètes.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Artistes seynois
Ouverture du festival l'année

dernière au Fructidor avec la réali-

sation de la superbe fresque de

Foofa et ses graffeurs et l'animation

musicale opérée par DJ Touko and

co., Dj Miss.Syl et Dj Julianno des

Nonem de La Seyne

Couleurs urbaines

aura lieu du 7 au 22

mai. A La Seyne du

12 au 16. L'occasion

pour nos talents de

s'exprimer.

Festival Couleurs urbaines 2010

Couleurs
seynoises

Programme du 2ème festival Couleurs urbaines à la dernière page

du Seynois et sur le site www.festival-couleursurbaines.com
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� Meublés de tourisme Les personnes qui, à ce jour, offrent à la loca-

tion des meublés de tourisme, ont jusqu'au 1er juillet 2010  pour se décla-

rer. L’imprimé de déclaration (1) doit être rempli par le loueur et adressé

au maire de la commune(2) et fait l'objet d'un accusé de réception. La loi

2009-888 de développement et de modernisation des services touris-

tiques du 22 juillet 2009 porte sur l’obligation de déclaration en mai-

rie des meublés de tourisme. Un dispositif de sanctions sous la forme

de contraventions de troisième classe est applicable en cas de non-res-

pect de l'obligation de déclaration. Toute modification concernant un

élément de la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.

(1) cerfa 14004*01 à télécharger sur le site www.cerfa.gouv.fr ou à retirer au ser-

vice Marketing Territorial - Espace Grimaud - Corniche Giovannini  

Tél. 04 94 10 56 40 

(2) Mairie de La Seyne-sur-Mer - Service Marketing Territorial - 2, quai Saturnin

Fabre - 83500 La Seyne. L'intégralité du texte de loi sur www.la-seyne.fr 

Rubrique Mairie pratique

� L'académie internationale de musique à La Seyne L'académie

de Nantes Pays de Guérande, désormais académie internationale de

musique de La Seyne-sur-Mer, Union de la Méditerannée, prendra ses

quartiers d'été du 22 au 28 août prochain au centre-ville de La Seyne. 

� Bibliothèque Jean Ferrat Suite au décès du chanteur Jean Ferrat,

la maire, Marc Vuillemot, a décidé de nommer ainsi la future bibliothè-

que du quartier Nord. Un hommage à un poète engagé, fidèle à ses

convictions.

P
lus de 6 100MWh économi-
sés chaque année, 60 000 m2

prochainement chauffés ou
rafraîchis (voir aussi p.10),1350 ton-
nes de CO2 épargnées à l'environne-
ment. Après avoir attiré l'attention
d'entreprises suédoises et chinoises,
le réseau d'échange thermodynami-
que, installé sur le parc de la Navale
sous la précédente mandature,a per-
mis à la Ville de recevoir le premier
prix du trophée éco-maire. Un tro-
phée remis en main propre le 9 mars
dernier par Guy Geoffroy, député-
maire de Combs la Ville (Seine et
Marne) : « A l'heure où la concerta-
tion internationale a échoué au som-
met de Copenhague, ce type de travail
mené à l'échelle locale est encoura-
geant », estime le président de l'asso-
ciation éco-maire qui a par ailleurs
distingué onze autres projets au
niveau national. « Il est inconcevable
de penser la ville autrement que de

manière durable. En utilisant l'éner-
gie thermique disponible dans l'eau de
mer, et grâce à la température de cette
eau, ce dispositif présente un rende-
ment énergétique global très supérieur
à tous les autres échangeurs classiques»,
explique Raphaële Leguen,première
adjointe déléguée à l'écologie urbaine
et littorale.«Et ce n'est pas tout.L'office
HLM Terres du Sud Habitat a par ail-
leurs obtenu avec EDF le certificat d'éco-
nomie d'énergie (CEE).26 millions de
Kwh sont économisés sur la durée de

vie des équipements performants ins-
tallés », poursuit-elle.
L'idée de mettre à disposition

les toitures des bâtiments publics d'un
opérateur privé pour installer des pan-
neaux photovoltaïques suit par ail-
leurs son cours : « L'opérateur aurait
la responsabilité de refaire l'étanchéité
ou la couverture des toits en y intégrant
les panneaux,assurerait l'entretien,et
paierait à la ville une redevance au
mètre carré»,explique Claude Astore,
adjoint délégué à l'urbanisme.Depuis
le 26 février dernier, un espace info
énergie,en partenariat avec l’associa-

tion des communes forestières, per-
met d’obtenir informations et aides
sur l’aménagement durable de son
domicile et les constructions inté-
grant les énergies.«Toutes ces actions
individuelles alimentent autant de cer-
cles vertueux. Alors continuons à pro-
mouvoir les bonnes pratiques pour la
Planète », conclut Guy Geoffroy.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

A noter la participation du Conseil

général (600 000 euros), de l’Ademe

(208 900 euros) et des fonds 

européens du Feder (24 130 euros) 

Développement durable

Eco-responsable
La ville a reçu le pre-
mier prix du trophée
Eco-maire pour son
réseau d'échange
thermodynamique
sur eau de mer.

« Cercle
vertueux »
Première en France, la pompe 

à chaleur a reçu la visite d’une

délégation chinoise en 2008
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14/ PORTFOLIO PHOTOGRAPHE :  PASCAL SCATENA

Dans le cadre de leurs missions d’Intérêt Général, et avec le soutien de la

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée, les joueurs du

Rugby Club Toulonnais se sont entraînés vendredi 19 mars au stade Marquet avant

de signer de nombreux autographes aux supporters venus en nombre. Une jour-

née également fructueuse pour l’Union Sportive Seynoise qui organisera un match

amical entre les deux clubs le mardi 20 juillet à La Seyne.Un rapprochement entre

les deux clubs a également été évoqué.

Rugby

Les stars du
RCT à Marquet
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Les joueurs toulonnais ont signé des centaines d’autographes

aux jeunes supporters ravis d’approcher leurs idoles de si près

(page de gauche). Les présidents seynois Patrick et Olivier

Philibert qui entourent Mourad Boudjellal (ci-dessus) ont dis-

cuté d’éventuels prêts de joueurs entre Toulon et La Seyne,

ainsi que de l’organisation d’un match amical cet été. Cette

journée a été aussi marquée par le retour de Tana Umaga en

tant que joueur (à gauche) et les retrouvailles entre le coach

toulonnais Philippe Saint-André et le responsable sportif du

centre de formation de l’USS Marc De Rougemont, qui ont

gagné ensemble le grand chelem avec l’équipe de France en

1997 (ci-dessous).
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16/ REPORTAGE

Le succès de la onzième édition de Janvier dans les étoiles consacre La Seyne
capitale mondiale du cirque contemporain. Cette réussite et le partenariat avec
le CREAC (Centre régional des arts du cirque) permettent à la ville d'être asso-
ciée à la cité phocéenne dans le cadre des manifestations programmées de
Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Le premier pôle
international des Arts du cirque s'installera entre Marseille et La Seyne.Un pro-
jet qui sonne comme une reconnaissance de la scène “circassienne” seynoise.

Magnifique spectacle d’Elsa pour l'inauguration sous le chapiteau bar du festival

A V R I L 2 0 1 0  � N ° 1 4

Marseille-Provence 2013

La Seyne 

pôle
circassien
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M
algré l'annulation de trois
représentations pour
cause de tempête, Janvier

dans les étoiles a charmé 9 000 spec-
tateurs. « On a joué des spectacles à
guichet fermé, explique Thierry
Dion,directeur de Théâtre Europe,
fer de lance du festival, et, pour « le
Grand C » par exemple, on aurait
aisément pu programmer des séan-

ces supplémentaires. » Mais,« comme
d'habitude », vous diraient les festi-
valiers, et même si Janvier dans les
étoiles a été programmé fin février,
la pluie et le vent se sont invités sous
les toiles.Obligeant l'annulation de
trois spectacles le 3 mars. « Sans ces
contre-temps, on aurait dépassé les
10 000 visiteurs » ajoute le directeur.
« Malgré cela, j'ai été saisie par

l'énorme fréquentation, explique
Florence Cyrulnik,adjointe à la cul-
ture et au patrimoine. La Seyne a
beaucoup de chance d'accueillir ce
festival de renommée mondiale. Son
succès allié à la volonté de proposer
une offre culturelle diversifiée est une
nouvelle opportunité de développe-
ment pour notre ville. Les retombées
économiques et médiatiques sont
énormes (VOIR ENCADRÉ). Que
seraient Aix ou encore Avignon sans
leur festival ? »
Marseille-Provence 2013 : un

pôle de cirque à La Seyne

L'étroite collaboration entre Théâ-
tre-Europe, la compagnie Archaos,
présente depuis la première édition
en 1999 et le CREAC*, a porté ses
fruits. Dans le cadre des nombreux
événements annoncés pour Mar-
seille-Provence 2013,un pôle de cir-
que contemporain sera déployé
entre La Seyne et Marseille. Le pro-
jet est séduisant, surtout qu'il
n'existe nulle part ailleurs dans le
monde. (VOIR L'INTERVIEW CI-DES-
SOUS DE GUY CARRARA)
Porte sur la culture. « Les arts du
cirque enregistrent une progression
phénoménale. Arts du métissage, ils
se nourrissent de la société dans

laquelle ils évoluent ». Depuis 11 ans,
20 000 petits Seynois ont découvert
les arts du cirque.De plus,« un par-
tenariat entre Théâtre Europe et le
service municipal Jeunesse offre des
places gratuites à des jeunes en
échange de quelques heures de tra-
vail » explique Françoise Mana-
ranche,directrice du service Culture
et patrimoine. Cette opération, co-
organisée par les services Jeunesse
et Culture et Patrimoine est bapti-
sée “les Chantiers culturels”. Elle a
permis à une quinzaine de jeunes
Seynois de découvrir l'univers à la
fois professionnel, artistique et très
“bohème”du cirque contemporain.
La douzième édition de “Janvier”
est annoncée l'année prochaine
pour fin février, début mars.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

* Centre régional des arts du cirque

“Body no body” par le cirque

Bang-Bang

En piste 
pour 2013

INTERVIEW 

Guy Carrara, directeur 

du CREAC et co-fondateur 

de la compagnie Archaos

Responsable du futur pôle 

du cirque contemporain de

Marseille-Provence 2013, Guy

Carrara nous répond.

Le Seynois : Le pôle Cirque

contemporain va se déployer entre

La Seyne et Marseille. Quels sont

les enjeux pour notre ville d'être

associée à un événement cultu-

rel international tel que Marseille-

Provence 2013 ? 

Guy Carrara : Dans le projet de

Biennale Internationale des Arts

du Cirque que j’ai proposé et qui

a été validé dans la cadre de la

candidature de Marseille Provence

2013, le festival de La Seyne-sur-

Mer tient une part importante.

L’enjeu pour la ville de La Seyne-

sur-Mer est de valoriser et 

développer le travail de Théâtre

Europe qui, en dix années, a fait

de ce festival l’un des deux plus

importants de France et d’Europe.

Il s’agit de participer à la création

du premier  pôle européen et

méditerranéen des Arts du Cirque

constitué de deux structures 

associées sur le territoire de

Marseille Provence.

Le Seynois : Comment, entre

Marseille et La Seyne, va s'orga-

niser ce pôle ? 

Guy Carrara :Nos deux structu-

res, seynoise et marseillaise, 

collaborent depuis dix ans dans le

domaine des accueils en résidence

et coproductions de projets artis-

tiques. Nous désirons maintenant

mutualiser davantage d’activités

sur le territoire dans le cadre d’une

direction artistique partagée et

dans le respect des identités 

propres de chacune de nos struc-

tures. Ce pôle coordonnera, en

concertation avec d’autres opé-

rateurs et artistes, les activités

Arts du Cirque en région, 

et accentuera sa vocation de 

développement international.

> Plus d'infos sur

www.marseille-provence2013.fr

et www.archaos.fr

JANVIER DANS LES ÉTOILES

EN CHIFFRES

- 11 compagnies

- 130 artistes

- 31 représentations

- 600 000 euros : Budget du fes-

tival (hors frais de fonctionnement

de structure)

- 40 intermittents du spectacle

- 600 nuitées hôtelières pour les

employés du festival (sans les nui-

tées des visiteurs)

- 270 représentations pour un

total de 121 compagnies depuis la

première en 2000

- 25 compagnies internationales

venues du Brésil, Colombie, Suisse,

Allemagne, Espagne, Belgique,

Canada, Finlande, Suède,

Cambodge, Tunisie, Chili.

- 22 créations

NOTA : Janvier dans les étoiles est aussi

le théâtre de nombreux stages profes-

sionnels, de colloques, de rencontres et

de découvertes des jeunes talents du cir-

que contemporain avec les opérations

JTC (jeunes talents cirque)
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O
n n'a qu'une envie : y retour-
ner ». Pourtant, c’était l’enfer.
Histoire d’une rencontre avec

un pays en pleine déconfiture, un pays
privé de la moitié de sa population, rasé
de ses maisons, affamé. Rencontre d'une
ville, Port-au-Prince, où les survivants
les plus riches s'entassent sous des ten-
tes, tandis que les autres dorment à
même le bitume, enfin, ce qui l'en reste.

« On est repartis de là-bas avec les senti-
ments d'impuissance et d'abandon,
racontent-ils, car tout est par terre et tout
est à faire. De toute ma carrière, je n'ai
jamais vu une telle désolation, on a assisté
à des amputations sous les décombres,
sans anesthésie, c'était la seule façon de
sauver des vies. Plus de 50 000 personnes
ont été amputées. Les Haïtiens sont dans
la rue, souvent blessés, livrés à eux-mêmes.
Et pourtant, ils ne se plaignent pas. » Les
quatre sapeurs-pompiers ont été reçus
par Marc Vuillemot, le 3 mars dernier,
à l'Hôtel de Ville. Après une telle mis-
sion, Philippe, David, Ken et Maxime
avouent ne plus voir les choses tout à
fait comme avant. « Physiquement, on
est mort. Ce genre d’opération bouscule
nos repères. Mais il faut vite se réadap-
ter. Nous sommes sapeurs pompiers, et
sauver des gens est notre raison de vivre,
même si depuis notre retour, nous avons
du mal à gérer les appels d'urgence à 3
heures du matin pour un simple bobo ou
une clef oubliée. Mais c'est notre métier,
on garde le sourire... ».
Flash back en janvier. Juste après le
séisme qui a dévasté l'île, ils posent immé-
diatement  des congés. Ils s'envolent
pour Saint-Domingue le 16 février avec
l'association “Protection civile sans fron-
tière”. Après 12 heures de vol et 14 heu-
res de route pour rallier Port-au-Prince,
l'objectif est de réaliser un bloc opéra-
toire de campagne. « Le but était de pren-
dre possession d'une structure pour la
transformer. Mais on a dû changer d'en-
droit. On a élu domicile devant un orphe-
linat qui s'appelle Avenir et Espoir ». Des
mots prédestinés à cette mission accom-
plie non sans diffcultés, mais toujours
avec la même rage de ne pas laisser tom-
ber malgré la chaleur, le manque d'eau,
de moyens. Le manque de tout. Mais
grâce à la pugnacité des sapeurs seynois
et de toute une équipe médicale, 117
patients ont pu être opérés en 8 jours à
peine. « Ce bloc a fonctionné avec dyna-
misme et beaucoup de système D, se sou-
viennent les pompiers. Quand vous pen-
sez que pour faire un simple café, il faut
plus d'une heure pour trouver tout ce qu'il
faut, vous imaginez la tâche pour mon-
ter un bloc opératoire ! ». Loin du pro-
tocole, les sapeurs sont simplement
venus raconter leur mission “au bout de
l'enfer”. Ils ont même eu du mal à accep-
ter les compliments : « On a fait si
peu... »�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Humanitaire

Mission 
« au bout
de l'enfer »

Quatre sapeurs pom-
piers de la caserne sey-
noise ont pris sur leur
temps de vacances pour
venir en aide aux sinis-
trés d'Haïti.Ils racontent.

« Toujours 
aider les autres »
Deux des quatre pompiers, lors de leur

réception en mairie

«
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D
e retour de Martinique où elle
était en tournée avec le Théâtre
du Balcon pour la “Disgrâce” de

Jean-Sébastien Bach, Floriane Jourdain
est encore sous le charme de ce public,
venu à chaque représentation plus nom-
breux, applaudir la troupe d'Avignon.
Comédienne et chanteuse lyrique,
Floriane a démarré sa carrière artistique
à 6 ans.A l' Ecole de musique municipale,
dirigée par Jean Arèse, elle étudiait le sol-
fège et se souvient des petites tapes que le

maestro donnait, avec sa baguette, sur les
doigts des étourdis : « Il était impression-
nant physiquement, et nous, nous étions
tout petits à côté de lui ! Mais, ça ne m'a
pas traumatisée », rassure-t-elle en riant.
Ni empêché de continuer : à 10 ans, la
demoiselle prend des cours d'art drama-
tique à la salle Apollinaire avec la compa-
gnie Mairal. Pour jouer “Le malade ima-
ginaire”, la compagnie cherche sa petite
Louison. Et c'est Floriane Jourdain, au
nom prédestiné, qui débute sur les plan-
ches dans le rôle de Louison. La future
carrière se dessine : Conservatoire d'art
dramatique de Toulon, à 15 ans, suivi du
Conservatoire d'Avignon pour étudier le
chant lyrique et en parallèle, des études
de littérature américaine à Aix. A 32 ans,
Floriane a trouvé un équilibre entre théâ-
tre et opéra ; chanteuse dans le spectacle

musical “Génération Woodstock” qui
tourne en France, en Suisse et à Monaco,
comédienne et chanteuse dans la pièce de
théâtre “la Disgrâce” de Jean-Sébastien
Bach et dans l'opérette “Les dessous de la
vie parisienne”, elle tourne également avec
sa formation “Acte 3”, composée d'une
pianiste, d'une soprano léger et d'elle-
même, soprano colorature (petites notes
très rapides). Un spectacle appelé “Etats
de femme”, qu'elles proposent aux mai-
ries.Artiste accomplie, Floriane Jourdain
chante également du jazz. Une voix d'or,
un physique de jeune première, le temps
de la Castafiore est bel et bien fini.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Elle pratique un des
sports réglementés les
plus violents au monde.
A 19 ans,Marie apprend
à devenir une femme...
en boxant.

U
n mètre quatre vingts de mus-
cles et une voix de la douceur
d'une fée. Marie Malsert est un

paradoxe féminin. Championne de

Provence de boxe thaï (catégorie Junior
moins de 70kg), la jolie brindille a poussé
la porte du club “Full contact académie”
l'année dernière. Elle est tellement douée
que son entraîneur Thierry Nelson assure
qu'« elle maîtrise les trois styles : la boxe
thaï, le full contact et le kick boxing. »
Après 7 ans de judo et d'équitation qu'elle
pratique toujours, Marie s'épanouit à
chaque coup de poing, de pied, de
coude... Car en boxe thaï, tous les coups
sont permis. Ou presque. « Au début, mes
amies ont trouvé ça bizarre. Les garçons
ne sont pas choqués, les boxeurs plus par
contre. » Question de territoires sans

doute. « La boxe me motive. Mentalement
je suis plus forte. J'ai pris confiance en moi.
J'ai plus de self-control car je connais mes
limites. Je m'impressionne parfois car je
n'ai plus peur. Mes rapports avec mes
parents ont changé. »
Même si Marie avoue être « un pur pro-
duit Nelson », elle a soif d'aventure. Son
projet : partir aux States.Alors, si le célè-
bre BB King monte un combat de filles,
nul doute que le nom de la Seynoise s'af-
fichera en lettres de lumière.
Bon voyage Marie !�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Floriane Jourdain

Du théâtre 
à l’opéra

Marie Malsert

Victoire
aux poings

C'est à La Seyne-sur-Mer,
sa ville natale,que la jeune
artiste a étudié le théâtre
et la musique.
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E
n sept ans, nos 6 000 usa-
gers se sont appropriés le
territoire de l'agglomé-

ration. D'ailleurs, 20 % d'entre
eux fréquentent deux sites à la
fois en fonction de leurs activi-
tés ». Directeur général du
CNRR, Philippe Lesburgueres
est à la tête du plus grand
conservatoire d'Europe en
nombre d'élèves (NDLR : élè-
ves - cours) : « Nous voulons
donc coller au plus près de la
demande en privilégiant d'une
part la qualité et, d'autre part,
la diversité des activités ».
Musique, danse, théâtre et arts
du cirque sont ainsi accessibles.
Le site de La Seyne, situé dans
l’ancien couvent de Saint-
Vincent de Paul, accueille à lui

seul plus de 500 élèves. Un
auditorium de cent places, un
amphithéâtre extérieur, une
chapelle équipée d'un orgue
confèrent à l'ancienne école de
musique et sa trentaine de sal-
les de cours  un potentiel
remarquable. « Des auditions
“tutti ”associant plusieurs ins-
truments se déroulent dans  l'au-
ditorium, souligne Brice

Montagnoux, responsable du
site seynois. Notre objectif à
moyen terme serait de les pro-
duire lors de “midis musicaux”.
Les riverains et les lycéens pour-
raient alors venir écouter de la
musique à leur pause déjeuner »,
poursuit-il.
Parallèlement à la program-

mation du Conservatoire à

travers l'agglomération, le
site de La Seyne accueille ses pro-
pres manifestations (concerts
de musique de chambre, qua-
tuors...).« Dans l'accès aux cours
comme dans la programmation,
nous ne sommes pas forcément
élitistes. On propose par exemple
des mensualisations pour régler
les cotisations », précise Brice
Montagnoux. Mercredi 23 juin

prochain, une journée portes-
ouvertes ouvrira le site au grand
public. L'occasion pour les
enfants ou les adultes d'assister
aux cours de théâtre et d'arts du
cirque,mais aussi de basson,cor,
trombone,alto,violon ou encore
piano.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

* Le CNRR est un label octroyé 

par le ministère de la Culture

Le Conservatoire national à rayonnement régional* (CNRR) regroupe onze
sites sur la Communauté d'Agglomération TPM. Celui de La Seyne propose
l'une des offres les plus complètes.

Toulon Provence Méditerranée

En avant la musique !

L'auditorium et ses cent places

accueille toutes sortes de

représentations. Ici, l'ensemble

de flûtes de Stéphane Leclerc

« Midis 
musicaux »
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«

CNRR

Site de La Seyne

11, rue Jacques Laurent 

(derrière l'église)

Tel. : 04 94 93 34 44

www.tpm-agglo.fr
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Quartiers
L E  J O U R N A L  D E S

U
n coin de cam-
pagne loin de
l'agitation du
centre-ville,
nous sommes
au quartier des

Gabrielles. D'heureux nou-
veaux propriétaires profitent
à l'année du calme et de la
nature, car même si le quar-
tier reste préservé,les jolis vil-
las y ont poussé comme des
champignons. « Le quartier
a bien changé ,même si il y fait
toujours aussi bon vivre »,
déclare Ferdinand Gennai,
81 ans, que l'on surnomme
“le maire des Gabrielles”.
Ferdinand possède depuis 56
ans un petit cabanon au
coeur de ce quartier. « A 
l 'époque il n'y avait ici qu'une
ferme,des bois,des vignes et le
ruisseau qui se jette dans le bas-
sin des Moulières où l'on venait
alors faire la vaisselle »,se sou-
vient-il. Ferdinand connait
bien l'histoire des lieux. Le
quartier porte ainsi le nom
de plusieurs familles de pro-
priétaires.Dans le registre du
recensement de 1866, on
trouve la dénomination

“quartier des Gabriels”,puis-
que une dizaine de chefs de
familles y portent alors le
patronyme “Gabriel”.Le nom
du quartier devient par la
suite “Les Gabrielles”. « Je vis
aujourd'hui en centre-ville

mais ici c'est mon petit coin de
paradis où j'aime retrouver
mes amis », déclare Ferdi-
nand.
Pour ceux qui n'ont pas 
la chance de vivre ici à l'année
ou d'y posséder une 
“résidence secondaire”, le
quartier abrite un formida-
ble espace de villégiature, le
complexe Buffalo-Hacienda.
Entre mer et forêt, le
domaine s'étend sur 4 ha
ouverts à l'année,le camping
propose 120 emplacements

et une trentaine de bunga-
lows à louer répartis autour
d'une vaste piscine. Quant
au restaurant l'Hacienda,
c'est un lieu festif reconnu
où s'organisent mariages,
banquets ou encore sémi-
naires. Le dynamique res-
ponsable de l'établissement,
Patrick Philibert,est heureux
de travailler sur ce site d'ex-
ception. « Nos clients sont
fidèles à la beauté des lieux
dont ils ne se lassent pas.
Certains reviennent depuis

plus de vingt ans. » Le com-
plexe a récemment eu les
honneurs du journal “Le
Monde” dans lequel une
série d'articles lui ont été
consacrés. Pour accentuer
encore un peu plus le tou-
risme version nature,un parc
d'accrobranche a été ouvert
à l'entrée du camping. De
quoi donner envie de passer
une journée au vert.�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

A l'Est de la route de Janas et à
l'Ouest de la colline du plan
d'Aub, le quartier des Gabrielles
est un écrin où il fait bon vivre.

Espace de 
villégiature
Quartier préservé de l'urbani-

sation, Les Gabrielles gardent

la douceur de vie d'antan

L E S  G A B R I E L L E S

Se mettre au vert
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L
e nouveau visage
du carrefour a été
présenté par la
municipalité le 11
mars dernier. Un
projet bien moins

onéreux qu'un rond-point
mais qui devrait sensiblement
régler les problèmes de trafic
et stationnement subis au
quotidien par les riverains,les
automobilistes et les commer-

çants.Ce projet met fin à  son
appellation de carrefour puis-
que une place séparera défi-
nitivement la voie pour aller
vers les Sablettes (avenues
Garibaldi et F.Mistral) de celle
pour venir au centre-ville (rue
Dr Vaillant,avenue P.Fraysse,
rue P. Lacroix et P. Loti). Cet
espace retrouvé sera minéra-
lisé et végétalisé pour créer un
espace sécurisé, convivial et

ouvert. Permettant ainsi de
récupérer quelques places de
stationnement supplémen-
taires. Ce qui devrait apaiser
les inquiétudes des riverains
et visiteurs du quartier.Claude
Astore,adjoint au maire à l'ur-
banisme assure « que la réali-
sation d'un rond-point aurait
couté beaucoup plus cher et
aurait entraîné expropriation
et démolition ». « Ce projet a
obtenu une satisfaction globale
lors de sa présentation.Les tra-
vaux devraient commencer
d'ici un mois. »
Dans ce cadre, et pour toutes
problématiques liées à ce chan-
tier, n'hésitez pas à contac-
ter l'adjoint de quartier
Centre-Est, Martial Leroy.

Permanences : les mardis et
jeudis de 10h à 12h30 au 9
rue B. Paul et les mercredis
de 16h30 à 18h30 à la batte-
rie Bonaparte.Téléphonnez
au 04 94 06 95 80. La muni-
cipalité, consciente des nui-
sances occasionnées par les
futurs travaux, demande
l'indulgence des riverains
et assure qu'elle mettra tout
en œuvre pour minimiser
la gène. Nous vous dévoi-
lerons dans un prochain
numéro du Seynois une
infographie du projet.�

S.P.

sylvette.pierron@la-seyne.com

2 2

C E N T R E - V I L L E

Une placette
à Kennedy Trafic 

plus fluide
Le carrefour Kennedy 

ne sera plus un carrefour

mais une place conviviale 

où la circulation se fera 

de part et d'autreUn projet de requalification du
carrefour Kennedy a été présenté
le 11 mars dernier aux repré-
sentants des CIL et au conseil
de quartier.

MOUISSÈQUES
Erratum : permanence
du CIL Mouissèques
La permanence du CIL des
Mouissèques a lieu tous les
premiers jeudis du mois de
18h à 20h au foyer Bartolini
au lieu du lundi comme indi-
qué dans le dernier numéro
du Seynois. Contact : 04 94
24 90 79

CENTRE-VILLE
Moins de papillons 
en ce printemps
Interpellé sur les questions
de stationnement en cen-
tre-ville lors de la signature
de la charte entre les CIL
et la Ville, Marc Vuillemot
assure avoir demandé aux
fonctionnaires de la police
municipale d'être plus sou-
ples. « Sauf pour ceux sta-
tionnant devant les com-
merces ou génant la
circulation ».

Déplacement du marché
forain
Ramener le marché forain
au cœur de ville (sur les pla-
ces Martel-Esprit et Perrin)
est une belle opportunité
d'animer le centre ancien
et permettrait d'enfin régler
les problèmes de sécurité
routière liés à l'emplace-
ment du marché forain
actuel. Situé au boulevard
du 4 septembre, ce marché,
très achalandé et très
animé, est installé de part
et d'autre d'une voie de cir-
culation très empruntée,
donc très accidentogène.
Le projet de déplacement a
été présenté le 30 mars
dernier. Nous y reviendront
en détail dans le prochain
numéro.

LA MAURELLE
Souillures sur le parvis 
Le 26 mars dernier, les
parents d'élèves de l'école
Saint-Exupéry ont mani-
festé leur mécontentement
en raison des souillures et
autres restes de canettes
encombrant le parvis de
l'établissement. 
Guy Santangello, conseiller 
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municipal délégué à la pro-
preté des voieries est inter-
venu afin que l'entreprise
délégataire remédie à la
situation. Par ailleurs, l'en-
tretien intérieur des locaux,
un moment ralenti par des
problèmes de personnel, a
été optimisé grâce à la col-
laboration active entre le
directeur et les équipes
d'intervention.

LA ROUVE/LES MOUIS-
SÈQUES/TAMARISL’
L“espace solidarités”
Votre association du quar-
tier (La Rouve, Les
Mouisseques, Tamaris etc.),
vient de mettre à jour son
site Internet : www.espace-
solidarites.fr/. Adhérents
(anciens ou nouveaux), non
adhérents, vous y découvri-
rez  les actions entreprises
ou en projet) par votre asso-
ciation pour une solidarité
de proximité. Entraide, convi-
vialité, solidarité, culture
pour tous, loisirs partagés,
soutien scolaire, citoyenneté,
etc.  sont les motivations qui
animent les acteurs bénévo-
les d’ “Espace Solidarités”. 
Le site est mis à jour régu-
lièrement. Pour toute infor-
mation complémentaire,
n’hésitez pas à adresser un
courriel à espacesolidari-
tés@free.fr ou espacesoli-
darites@yahoo.fr. Ou aller à
la page « contact » du site.

LA PETITE GARENNE 
Incendie dans une casse
automobile
Vendredi 26 mars, aux alen-
tours de 21 h, un important
incendie s'est déclaré dans
l'enceinte d'une casse auto-
mobile, chemin de la petite
Garenne, détruisant 1 600
tonnes de carcasses de voi-
tures et de ferraille. Le sinis-
tre a été circonscrit le len-
demain, samedi, au bout de
13 h de lutte acharnée contre
les flammes. Les épaves ont
été sorties une à une à la
tracto pelle par la soixan-
taine de sapeurs-pompiers
présents. Une enquête est en
cours pour déterminer les
causes exactes du feu.

2 3

B E R T H E

L
e nouveau
directeur du
GIP "Nouvelle
Seyne", n'est pas
un inconnu.
Très loin de là. A

Berthe, seuls les moins de
dix ans peuvent ne pas le
connaître, tant Pierre de
Riberolles, a arpenté la cité,
parlé, pour informer,
expliquer, convaincre, à la
fin des années 90 et début
2000, lorsqu'il assurait la
direction du "DSU" de
Berthe dans le cadre du
Contrat de ville. Après un
long détour à Nîmes et
Marseille, le voici donc de
retour dans les bureaux du
rez-de-chaussée de la Tour
C. Il y a le chemin parcouru,
en son absence : « J'ai vécu
la construction du collège
(Wallon), je reviens, et je
vois que le programme des
écoles est sorti : Brassens,
Derrida... : les palmiers,
derrière le stade par exem-
ple, sont maintenant bien
enracinés, l'eau étant pré-
sente en sous-sol ! Ou encore
un jeune animateur d'asso-
ciation devenu un adulte
épanoui et assuré ». Et puis,
le constat que le pro-
gramme des équipements
publics, n'a pas été négligé :
école Malraux-Giono en

travaux ainsi que la future
bibliothèque, rénovation
prochaine de l'espace
Tisot, du Centre Mandela,
de la Crèche "Le petit
monde", construction à
venir de la Maison de la
santé... Sans parler de la
voirie, de la liaison qui a
commencé à se nouer avec
le centre-ville, de la
construction de nouveaux
logements, de la résiden-
tialisation... ou des pro-
grammes importants ap-
portant de la "mixité
sociale", comme l'Ilot
Rostand... C'est clair, tou-
tes ces années, les partenai-
res publics, Ville, Etat,
Région, TPM, Office de
l'habitat n'ont pas chômé
(quelque 280 millions
d'euros entre 2004 et
2014). Mais restent les
conditions de vie bien sûr,
et les problèmes toujours
aussi aigus, notamment de
logement. Outre le PRU,
Pierre de Riberolles a sous
sa responsabilité le
"Contrat urbain de cohé-
sion sociale", le fameux
CUCS : « L'une de mes
tâches essentielles sera d'as-
surer l'articulation entre le
projet de renouvellement
urbain et la vie sociale, la
vie associative pour que les

habitants fassent leur la
transformation du quartier.
Sur ce point, la sous-préfète
et le maire de la ville
(NDLR : QU'IL CONNAIT

BIEN, ET QUI A VIVEMENT

SOUHAITÉ SON RETOUR) ont
une totale identité de
vue. »�

Gilles Gaignaire 

redaction@la-seyne.com

Ravis
de le revoir
Des années après le "DSU" de
Berthe et après un détour par
Nîmes et Marseille, Pierre de
Riberolles est de retour au rez-
de-chaussée de la Tour C... 

Pierre de Riberolles, nouveau

directeur du GIP, impres-

sionné par le programme

d'équipements publics

Projet
urbain... 
et social
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V
ous êtes passé
maître dans
l'art du fleu-
rissement du
moindre re-
coin de votre

terrasse, vos voisins ne par-
lent que de votre jardin, vos
fenêtres explosent de cou-
leurs et d'odeurs ? Alors
n'hésitez plus... Inscrivez
vous dès à présent au
concours des Balcons   fleu-
ris. Ce concours est ouvert
à tous, il récompensera la
créativité, la diversité et
l'élégance de vos composi-
tions florales. C'est donc un
ensemble d'éléments qui
sera pris en compte pour
déterminer dans un pre-
mier temps le lauréat dans
chacune des neuf catégo-
ries (ci-dessous). Pour cela,
un pré-jury communal
composé d'élus et de pro-
fessionnels visitera durant
tout le mois de mai les par-
ticipants afin d'évaluer leur
réalisation. Ce sera ensuite
au tour d'un jury départe-
mental d'apprécier les dif-
férentes créations avant de
décerner les prix au début
de l'automne. Au delà de
l'aspect ludique du
concours, c'est une invita-

tion à embellir son environ-
nement proche. Cette
démarche s'inscrit aussi
dans le prolongement de la
volonté communale d'amé-
liorer le cadre de vie des
habitants grâce notamment
au concours des Villes et vil-
lages fleuris (En 2009, la
Ville a reçu “trois fleurs avec
encouragements”). C'est
également une formidable
opportunité d'apporter sa
pierre à l'édifice de la pro-
tection de l'environne-
ment.�

JLP

C O N C O U R S

Balcons 
C O N C O U R S

balcons
fleuris
2010
Pour participer à ce
concours, remplissez le
coupon ci-dessous et
déposez-le dans l'une des
urnes à disposition. Sinon
envoyez votre candidature
par courrier à la mairie
RENSEIGNEMENTS : 
04 94 10 47 30
DATE LIMITE

DE PARTICIPATION : le 30 avril 

Fleurissez vos fenêtres, balcons et jardins et remportez l'un des prix décernés
par “Le Conseil des Villes et Villages fleuris” décerné cet automne.

fleuris

� 1ÈRE CATÉGORIE : Maison avec jardin très visible de la rue
� 2ÈME CATÉGORIE : Décor floral installé sur la voie publique
� 3ÈME CATÉGORIE : Balcon ou terrasse sans jardin visible de
la rue

� 4ÈME CATÉGORIE : Fenêtre
� 5ÈME CATÉGORIE : Façade ou Mur
� 6ÈME CATÉGORIE : Immeuble Collectif, Lotissement,
Copropriété,

� 7ÈME CATÉGORIE : Hôtel, Restaurant, Café, Commerce avec
ou sans jardin,
� 8ÈME CATÉGORIE : Domaines, fermes.
� 9ÈME CATÉGORIE : Écoles

Nom ......................................................

Prénom .................................................

Adresse...........................................................................

................................................. Tél ...............................

CONCOURS Balcons Fleuris 2010

Découpez ce coupon et déposez-le avant le 30 avril 2010 dans l'une des urnes située à l'accueil de l'Hôtel de ville ou à l'accueil de la mairie annexe – service Techniques, av. Pierre Mendès-

France. Vous pouvez également l'adresser par courrier à M. le Maire de La Seyne-sur-Mer - Concours Balcons Fleuris 2 quai Saturnin Fabre 83500 La Seyne-sur-Mer

Cocher la case correspondant à la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir :
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L
eis obradors navaus an barrat
sei pòrtas fa una bèla passada,
e pasmens demòran vius dins

la memòria dei Seinencs que visquè-
ron lo sègle vint au picar de la cam-
pana d’intrada dei « chantos », coma
i disián coraus. Tanbèn aquelei leis
cantèron, en occitan lo mai, per bèn
marcar que per elei aquò cavilha fons.
Ansin de Miquèu Tournan, qu’a
escrich aquesto tèxte : « Es mon sol
obratge / restarà mai qu’un imatge /
país endurmit ambe de tripotadís /
parier a tu desmamat / sus d’autrei cèus
faràs mon blat / coma l’aluda dins lo
laç / ventre gonflat sensa libertat / la
vida, la vila se mòre ».V’escriguèt a la
tota fin deis annadas 80, coma i èra
d’obratge dins una carrossariá. Se
rementa que, la Normed cabussada,
« trenta dau cent de la ciutat siguèran
caumaires, e mai ieu, que plus degun
aviá d’argent per radobar sa veitura!».
Après pron trebaus, devenguèt lo
musician e l’animator de la vida cul-
turala que coneisson lei Seinencs.
Coma cantaire,lo retrobarem,Miquèu
Tournan au mes de mai que vèn,que
cantarà un segond cant sus lei “chan-
tos” dins lo quadre dau premier fes-
tivau “Rescòntres” que se debanarà
au Fòrt Napoleon lei 29-30 de mai.
Lo tèxte n’es de son collèga Gérard
Tautil. L’ancian ensenhaire, Seinenc
trenta ans de reng,nos faguèt l’an pas-
sat aquesta bèla cançon.I descurbèm
una galeriá de personatges coneissuts
dei chantos,e un vuege tanben aqueu
de labarradurasempre badier au còr
de la vila. « Ai ! Dòna Icarda e Castèu
Bana / non podètz espinchar la mar /
e delà lei pargues navencs / lei darriers
pescadors vos escapan./ Mont’es lo tra-
valh dei mans / Mimi, Rogier, Tòni,
esvalits / anaretz plus cercar
Molinari…»Aquela istòria,l’aviá gar-
dada vint ans, puei : « d’un còp faliá

que sòrte! perque ? mistèri… »que me
ditz.Per eu segur,leis obradorssiguè-
ran lo simbòle de la vila,e mai qu’aquò,
lo ventre d’onte naissián lei genera-
cions d’escolans que veguèt passar en
38 ans de professorat. S’aquelei tèx-
tes s’escriguèron après la finida, s’en
tròba un que siguèt compausat a la
fin deis annadas 60,a un moment que
se poguèt crèire, la premiera crisi dei
gròssas passada,que contuniarián lei
chantos. Lo devèm a un Tolosan,
Marcèu Carrièras,companh dau Jòrgi
Rebol, grand aparaire occitan de la
lenga e de la democracia,coma nos o
ditz Glaudi Barsotti*,l’escrivan mar-
selhés.Defuntèt en 1982,Carrièras.«
Lei chantiers de la Seina » siguèron
cantats per Nicòla.Ara retirada, fasiá
la mestressa d’escòla e restava a La
Seina quora decidèt de metre en
musica lei tèxtes que li mandèt un tau
Marceu Carrièras que conoissiá pas.
«Quand la nau serà fugida / leis obriers
restaràn / lei tocas jamai finidas / atal
sempre artelharàn »que disiá.Alegoria
deis obriers, l’eime d’aquela cançon
dei “trentas gloriosas” èra segur bèn
diferenta d’aquelei inspiradas per l’es-
tramàs de la barradura de la decenia
seguenta.Mai donèt l’ocasion a Nicòla
Alziary de cantar de causas prefondas
amb un disc que disiá lo País. Aquò
èra en 1976 : « Laissem-lei escapar. »
La veirem benleu au festivau de mai.�

Michel Neumuller

mneumu@club-internet.fr

Glaudi Barsòtti, que mercejam, 

nos a fach passar la biografia de Marcèu

Carrièras (1911-82).

@
Lecture du texte

et traduction sur 

www.la-seyne.fr

LES MOTS 

QUI COMPTENT

Barradura = fermeture

Caumaire = chômeur

Chantos  = les chantiers navals, 

le mot est propre à La Seyne

Finida = la fin des fins, quand 

les chantiers n’ont plus existé

Obradors = autre mot, plus

officiel pour les Chantiers

Trebau = tracas

Des voix pour les chantiers

Miqueu Tournan, comme les parents des
élèves de Gérard Tautil, ont subi la fer-
meture des chantiers. Tous deux ont com-
posé sur ce traumatisme. Dès 1976,
Nicòla, chantait La Navale qui faisait vivre
la région. Cette mémoire du travail en
occitan fera entendre ses notes fin mai
au Fort Napoléon.

Que cantèron lei 
“Chantos” Le chant 

pour s’exprimer
Années 80, manifestation contre la

fermeture des chantiers
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Plus de 14 000 retraités résident sur notre commune. Services, loisirs, logements,

la municipalité et ses différents partenaires, institutionnels, associatifs et privés se

mobilisent afin de répondre au mieux aux besoins de cette population plus active

qu’on ne le croit.Activités sportives, ludiques ou créatives, rendez-vous festifs, les

seniors répondent toujours présents, acteurs d’une retraite dynamique, placée

sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.

26/ DOSSIER 

3ème âge

Génération
Seniors
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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 C H A N T A L  C A M P A N A

L’
évolution démographique
fait apparaître une très
forte croissance des seniors

d’ici 2030. Dans le Var, les person-
nes de plus de 75 ans seront 120 000
en 2020. L’attractivité de notre
région se traduit à La Seyne  par de
nombreux acheteurs qui investis-
sent dans les logements neufs à
échéance de 9 ans, dans la perspec-
tive de venir y passer leur retraite.
Retraités seynois de souche ou
d’adoption, trois générations de
seniors se côtoient sur la commune
60-70 ans, 70-80 ans et plus de 80
ans. Certains participent aux acti-
vités associatives tout public, d’au-
tres s’investissent dans le bénévo-
lat, d’autres enfin préfèrent les
structures qui leur sont plus spéci-
fiquement dédiées. Au sein de la
Direction Solidarité - Insertion, le
pôle seniors de la ville intervient
pour répondre aux attentes de l’en-
semble des retraités de la commune.
Son action s’articule autour de deux
axes.Tout d’abord, le CLIC  (Centre
Local d’Information et de Coordi-
nation) : ce guichet unique propose
aux seniors et à leur entourage
accueil, écoute, information et
orientation. « Le CLIC est une véri-
table porte d’entrée pour les person-
nes de plus de 60 ans aux différents
dispositifs et offres de services qui leur
sont dédiés », explique Corinne
Treibitch, coordinatrice. Il dispose
de toute les informations sur les
activités culturelles, ludiques ou
sportives présentes sur le territoire,
sur les dispositifs d’aide aux seniors
les plus en difficulté mais aussi sur
les 12 structures d’accueil et d’hé-
bergement (9 privées et 3 publi-
ques) de la commune.Le CLIC tra-

vaille en étroite collaboration avec
le Centre Communal d’Action
Sociale qui offre différents servi-
ces : foyers logements, portages de
repas, aides à domicile ou encore
téléalarme. Au cours d’entretiens
personnalisés, les agents d’accueil
et assistantes sociales proposent
ainsi une solution adaptée à cha-
que situation. Le CLIC accueille
chaque année 900 nouvelles per-
sonnes,quant aux assistantes socia-
les,elles traitent environ 1 400 situa-
tions. Le CLIC participe également
au Plan Canicule en contactant cha-
que année les 12 000 personnes de
plus de 65 ans inscrites sur les lis-
tes électorales (VOIR PAR AILLEURS).
Deuxième axe du pôle seniors, le
service 3ème âge, qui développe
depuis plusieurs années des actions
d’animation en direction des
seniors. Afin de mieux accompa-
gner les retraités, cette offre fait dé-
sormais partie d’une démarche glo-
bale de prévention et d’éducation
à la santé avec une priorité, le ren-
forcement du lien social. « Le ser-
vice animation 3ème âge intervient
auprès des seniors les plus isolés, ceux
qui ne peuvent accéder aux activités
municipales ou associatives tout
public. La situation de ces personnes
parfois en difficulté financière, psy-
chologique ou physique est mise en
évidence par le CLIC. Nous leur pro-
posons alors des activités ayant pour
objectif la lutte contre l’isolement.
Chaque senior a un passé, un pré-
sent et nous devons l’accompagner
dans son avenir », précise Françoise
Aubry, directrice du pôle
Solidarité-insertion de la ville. De
septembre à juin, de multiples ate-
liers sont ainsi proposés sur les

Une priorité,
renforcer le
lien social
Les retraités répondent toujours

présents aux rendez-vous festifs

qu’ils leur sont proposés

� Plan canicule Dans le cadre d’un Plan d’alerte et d’urgence des-

tiné à, la protection des personnes âgées et des personnes handica-

pées la ville a mis en place un registre nominatif sur la base d’ un

questionnaire envoyé chaque année à toutes les personnes de plus

de 65 ans ou en situation de handicap inscrites sur les listes électo-

rales. L’inscription sur ce registre confidentiel est facultative . La fina-

lité est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et

sociaux en cas de déclenchement par le Préfet du Plan Départemental

de gestion de la canicule. Informations au 04.94.06.97.04

� Pour les personnes âgées ayant des troubles de l'équilibre et de la

marche, des ateliers "équilibre" gratuits seront proposés à partir du 22

avril (pour 12 séances). Inscription obligatoire (nombre de places très

limité) auprès du service 3ème âge mairie sociale 1er étage (dossier ins-

cription et dossier médical à compléter) 

Tél: 04.94.06.97.48

� Pour toutes informations (ludiques ou concernant un service de

maintien à domicile : portage de repas, téléalarme, aide à domicile, ...)

les seniors doivent s'adresser au guichet "info seniors" qui après une

évaluation individuelle les orientera vers les services adaptés.

Tél : 04.94.06.97.04
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espaces St Georges et Coste : ate-
liers loisirs, ateliers créatifs ou
encore ateliers d’expression. Ces
ateliers sont souvent l’occasion de
rencontres intergénérationnelles
avec les enfants des crèches et les
centres de loisirs.Des activités phy-
siques sont également organisées
en collaboration avec la direction
des sports.Enfin avec différents par-
tenaires, le Codes (Comité dépar-
temental de la santé) ou la Mutualité
Française, le service animation 3ème

Age propose régulièrement des
conférences sur le thème de la santé.
L’année est également ponctuée de
manifestations festives qui rempor-
tent un grand succés : thés dansants,
banquet d’été, ou encore mini-
réveillon. « Ces rendez-vous répon-
dent aux besoins des seniors de faire
la fête, de danser ou d’écouter de la
musique en joyeuse compagnie. Pour
certains, le mini-réveillon constitue
la seule fête de fin d’année à laquelle
ils participeront. Ces manifestations
sont très attendues, les inscriptions
se font rapidement, parfois 200 per-
sonnes la première journée. Nous
sommes alors contraints d’ouvrir des
listes d’attentes pour les retardatai-
res », souligne Françoise Aubry.
Le service animation 3ème âge

organise également chaque

année les Journées de l’Age d’Or,
un forum de rencontre et d’infor-
mation dont la 13ème édition se
déroulera en mai prochain. On ne
serait pas complet si l’on n’évo-
quait pas également la distribution
des colis de Noël, la célébration des
anniversaires des centenaires et les
cérémonies des Noces d’Or, de
Diamant et de Platine pour une
quarantaine de couples chaque
année. Un emploi du temps bien
rempli pour les 18 agents qui tra-
vaillent aux côtés de Françoise
Aubry, de la conseillère municipale
Danielle Dimo-Pérez-Lopez et de
l’énergique adjointe déléguée à l’in-
sertion et à la solidarité, Solange
Andrieu, toujours à l’affût de nou-
veaux projets, qui conclut : « Nous
travaillons pour mais aussi avec les
seniors. Ils sont les destinataires mais
aussi les principaux acteurs des
actions que nous menons. Et il y a
encore beaucoup à faire ».�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

I
nstallé dans l'un des fauteuils
du grand salon du foyer
Ambroise Croizat, François

Minéo profite des quelques rayons
du soleil à travers les baies vitrées.

« Ici, je suis comme un poisson dans
l'eau » dit-il. Dans un moment,
François disputera une partie de
belote, l'un de ses passe-temps favo-
ris. Liliane, une pensionnaire, vient

lui dire bonjour : « C'est un cham-
pion ! ». Mais François a d'autres
atouts : entre thés dansants et spec-
tacles avec la troupe Daniel
Paganelli dont il fait partie, le frin-
gant octogénaire cultive le déhan-
ché comme d'autres leur potager.
Et s'entraîne avec soin : le lundi c'est
Sirtaki, le mercredi, danse country
et chants et le vendredi,danse écos-
saise. Et ce ne sont pas les cavaliè-
res qui manquent. Au foyer,
Joséphine dit “Fifine” « a eu le
béguin dès que je suis arrivé » raconte
malicieusement François.Mais à 93
ans, les jambes de Fifine ne lui per-
mettent plus de danser. Alors, à la
discothèque le Capitole, François
retrouve sa cavalière, une jeunette
de 67 ans. Car veuf après 49 ans de
vie commune, François est resté
sensible au charme féminin : « Bien
sûr que je drague ! le corps est peut-
être usagé, mais la tête est jeune ! ».
Et avec la troupe Paganelli, notre
sémillant danseur est servi : « 48
femmes pour 9 hommes, on est gâté
! ». Le 17 mai prochain, ce sera le
spectacle de l'âge d'or, avec la
troupe : « Je chanterai Africa de
Michel Sardou et je danserai le
Sirtaki, la Country couple et la danse
écossaise en kilt ». Mais là, François
prévient qu'il mettra un slip sous
son kilt : « Il y a toujours des coqui-
nes qui veulent voir si je porte quel-
que chose en dessous : les femmes sont
terribles aujourd'hui vous savez ! »�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

François Minéo

Amour,
belote et cha cha cha

Pensionnaire depuis un an au foyer Ambroise Croizat, François
Minéo, 81 ans, a retrouvé une seconde jeunesse.
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� Quelques mots sur Daniel Paganelli Tout ceux qui travaillent

aujourd’hui au service des seniors le font dans le sillon tracé par Daniel

Paganelli. Responsable du service animation 3ème âge de 1995 à 2003, il

est à l’origine de nombreux dispositifs et actions qui se poursuivent aujourd’hui

comme la mise en place du CLIC, la création des Journées de l’Age d’or, pro-

jet repris par de nombreuses communes. Dynamique et enthousiaste, il savait

mobiliser l’énergie de son équipe au service des seniors aveclesquels il entre-

tenait une relation privilégiée. Il aimait aussi monter sur scène pour se trans-

former en véritable homme orchestre lors des manifestations festives et des

représentations de la troupe qui porte aujourd’hui son nom. Il manque aux

retraités qui l’ont connu et à tous ceux qui ont travaillé à ses côtés. 

29
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Le Seynois : Comment avez-vous

fait évoluer le service anima-

tion 3ème âge de la ville ?

A mon arrivée, j’ai trouvé une acti-
vité un peu “endormie”,laissée de côté
sans aucune dynamique malgré le
fort potentiel et la motivation du per-
sonnel. Or, je voulais que ce service
soit un service à part entière,et depuis
deux ans j’ai œuvré à cela.En équipe
avec Danielle Dimo-Pérez-Lopez,
conseillère municipale, nous avons
relancé un certain nombre d’actions

qui avaient été abandonnées. Nous
avons également créé de nouveaux
lieux pour permettre aux seniors de
se retrouver autour de multiples acti-
vités. Il manquait notamment une
structure en centre ville, les seniors
étaient accueillis dans les bureaux
inoccupés de la mairie sociale, lieux
inappropriés. En 2008, nous avons
ouvert l’espace Coste qui offre une
salle de loisirs et de convivialité et en
2009 nous avons mis à la disposition
un lieu dédié aux répétitions de la

troupe Daniel Paganelli.
Le Seynois : Quel est le fil conduc-

teur de votre action ?

Tout ce que l’on entreprend vise à
créer du lien social, à rompre l‘isole-
ment.Nous souhaitons que nos aînés
se sentent bien dans notre ville, qui
compte pas moins de douze cente-
naires cette année ! Notre objectif est
de permettre au séniors de vivre leur
retraite dans la joie, en restant actif
au cœur de la société. Lorsque les
retraités réalisent des objets dans le
cadre des ateliers créatifs,ce n’est pas
pour s’occuper mais dans le but de
vendre leurs créations au profit du
Téléthon. La troupe municipale
Daniel Paganelli se produit parfois à
l’extérieur à la Maison de retraite de
l’hôpital, dans les foyers logements
(Croizat et Bartolini) et au palais
Neptune. L’échange, c’est le maître
mot de notre action. Cela se traduit

également par les rencontres inter
générationnelles développées avec les
crèches, les jardins d’enfants et les
centres de loisirs.
Le Seynois : Que vous apporte ce

contact avec les seniors ?

Je les respecte, je les aime, ils sont
riches d’une histoire,d’un passé qu’ils
ne demandent qu’à partager. Plutôt
que de grands discours qui sonnent
creux, ils souhaitent qu’on leur parle
tout simplement,qu’on les écoute.Ils
ont aussi beaucoup à apporter. Ce
sont d’ailleurs les premiers partenai-
res de nos actions, tout ce que nous
construisons nous le faisons “pour
eux”mais aussi “avec eux”.
Le Seynois : Quels sont vos

projets ?

Nous souhaitons poursuivre et
développer les actions intergénéra-
tionnelles. Avec les enfants du cen-
tre de loisirs Derrida, nous allons
créer un jardin potager à l’espace
Coste. Nous voulons également
favoriser les actions qui encoura-
gent l’expression des seniors. Nous
allons ainsi ouvrir une école de
danse de salon et lancer un journal
trimestriel écrit par les seniors pour
les seniors.�

Propos recueillis 

par Patricia Le Goff

Solange Andrieu

Pour et avec les Seniors
Adjointe déléguée à la Solidarité et à l’Insertion,Solange Andrieu évoque son action,ses
projets mais aussi le contact privilégié qu’elle entretient avec les retraités.

Solange Andrieu (à droite), lors de

la célébration des 100 printemps

de Joséphine Rabineau (au centre)

« L’échange au
cœur de notre
action »
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D
epuis 1997, les Journées de
l’Age d’Or connaissent cha-
que année un grand succès.

Cette réussite est due à l’extraordi-
naire dynamisme du public et à la
participation active des retraités à
toutes les manifestations organisées
à leur intention par le service ani-
mation 3ème âge de la ville et ses
partenaires. Rencontres inter géné-
rationnelles, théâtre, cinéma, expo-
sition, dictée, après-midi dansant,
ces journées seront une nouvelle fois
l ‘occasion de se retrouver lors de
rendez vous placés sous le signe de
la bonne humeur et de la convivia-
lité. « Nous avons voulu donner un
caractère ludique et joyeux à toutes
les animations que nous proposons
cette année »,souligne l’adjointe délé-
guée à l’Insertion et à la Solidarité,

Solange Andrieu.Et le ton sera donné
dès l’ouverture avec le spectacle de
la Troupe Daniel Paganelli.
Chanteurs, danseurs, ils sont 26 à
répéter depuis plusieurs semaines
sous la houlette de leur animatrice,
Muriel Segond. Très attentifs aux
conseils de leur professeur, ils s’ap-
pliquent à interpréter chaque scène
afin que tout soit parfait pour le
grand jour. Motivés, concentrés , ils
travaillent leurs chorégraphies sur
le thème des “Danses du monde”.
« Je suis là depuis la création de la
troupe, j’ai toujours aimé danser.Mais
les répétitions ne sont qu’une partie
de mon emploi du temps. Je fais en
moyenne 10 kilomètres de marche par
jour, je voyage et je prépare aussi par-
fois des repas pour le rugby le diman-
che », déclare Jeanne, 74 ans. Toute

aussi enjouée, Germaine, 86 ans, la
doyenne de l’équipe : « Je chante, je
danse, je m’adapte à tout ce que nous
propose Muriel.Nous présentons cha-
que année un spectacle différent lors
des Journées de l’Age d’Or.C’est beau-
coup de travail , mais nous sommes
récompensés par les applaudissements
du public. C’est chaque fois un grand
moment d’émotion ». Dix ans d’an-
cienneté au service de la troupe pour
Antoinette, 75 ans : « La troupe c’est
comme une seconde famille. On a
vraiment beaucoup de plaisir à se
retrouver lors des répétitions. Le spec-
tacle des Journées de l’Age d’Or c’est
toujours un évènement que l’on par-
tage avec beaucoup de joie. On y met
tout notre coeur et notre énergie ».
Même enthousiasme pour Marie-
Jeanne,67 ans : « J’ai rejoint la troupe

il y a 7ans, il y a une très bonne
ambiance.L’énergie et le plaisir d’être
ensemble c’est ce que nous souhaitons
transmettre aux spectateurs lors de
nos prestations ». Enfin, le petit nou-
veau de la bande c’est François, 81
ans : « Je suis arrivé il y a un an et
parmi ces dames qui sont en majorité
il faut se faire sa place! Je suis impa-
tient de monter sur scène pour pré-
senter le formidable spectacle que nous
sommes en train de préparer pour
l’ouverture des Journées de l’Age
d’Or ». Et les Seniors seront à n’en
pas douter nombreux à venir applau-
dir ces artistes lors du grand show
d’ouverture de la 14ème édition des
Journées de l’Age d’Or. Lever de
rideau lundi 17 mai à 14h 30 à
Circoscène.�

Patricia Le Goff

Rendez vous très attendu, les jour-
nées de l’Age d’Or se dérouleront du
17 au 27 mai prochain sur le thème
« Nos Seniors ont du talent ».

Journées de l’Age d’Or

14ème 
édition

La troupe Daniel Paganelli en pleine répétition
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� Contacts utiles :

- Centre Local d’Information et de Communication 

1 rue Ernest Renan 04 94 06 97 04

- Service Animation 3ème âge 

1, rue Ernest Renan 04 94 06 97 48 

- Centre Communal d‘Action Sociale 

1 rue Ernest Renan 04 94 06 97 18

� Quelques chiffres 

Les seniors de 60 ans et plus :

EN FRANCE : 13 millions de personnes soit 20 % de la population

EN PACA : 1 183 428 personnes

DANS L’AIRE TOULONNAISE : Femmes : 94 966 et Hommes : 72 348

A LA SEYNE : 14 887 personnes

HÉBERGEMENT : Public 108 places - Privé 607 places 

ATELIERS CRÉATIFS : 1 600 participants par an 

ACTIVITÉS PHYSIQUES : 4 200 participants par an

ATELIERS DE LOISIRS : 3 000 participants par an 

THÉS DANSANTS : 1 260 participants par an

� Thé dansant le mercredi 28 avril 2010 de 14h à 18h

3 euros pour les Seynois, 5 euros pour les non Seynois

Inscription à la mairie sociale service 3ème âge

Tél : 04.94.06.97.48

AGE D'OR
2010
Programme
du 17 au 27/05"

Lundi 17 mai 

CIRCOSCÈNE

>14h30 : Spectacle 

de la Troupe Daniel Paganelli

Chorégraphe Muriel Segond

Entrée Libre

E.A.J. LES SABLETTES 

(PARC BRAUDEL)

>17h : Inauguration 

Mardi 18 mai

BOURSE 

DU TRAVAIL

>14h30 : Théatre Interactif

médicaments souvenirs"

par la compagnie 6T. 

Théatre"en partenariat 

avec la Mutualité Française

Entrée Libre

>16h30 : Collation 

Mercredi 19 mai

FORÊT DE JANAS

> 10h à 16h :  journée intergé-

nérationnelle  kermesse"sur ins-

cription (nombre limité de

seniors à 50) enfants du C.L.S.H.

Martini (20 enfants de 7/8 ans)

> 16h : Goûter partagé entre les

enfants et les seniors

Jeudi 20 mai

SALLE DU CONSEIL

MUNICIPAL

> 14h : Dictée préparée et corri-

gée par Cécile Muschotti

(Conseillère municipale déléguée

au Conseil Municipal des jeunes,

à l'insertion sociale et à la pro-

motion générale de l'emploi et

de la formation sur la commune).

CINÉMA THÉATRE

APOLLINAIRE

> 16h : Cocktail

> 17h : diffusion du film « I feel

Good » par ciné 83 (4 euros)

de Syrprhn Walker

DURÉE DU FILM : 1H48

« I feel good ! » raconte le

quotidien de Young@Heart.

Cette chorale est unique au

monde. Avec une moyenne

d’âge de 80 ans, ses chan-

teurs se consacrent à un

répertoire inattendu com-

posé de tubes punk, soul et

hard rock. Dirigée par Bob

Cilman, la troupe se pro-

mène depuis plusieurs

années dans le monde, à la

grande joie de ses choristes.

Ils puisent dans ce défit fait

à l’âge et aux conventions

une énergie et un plaisir

sans cesse renouvelés.

Young@Heart, ou comment

envisager le rock comme la

plus efficace des cures de

jouvence.

Vendredi 21 mai

BOURSE 

DU TRAVAIL

> 14H : Après-midi dansant sur

inscription (nombre de places

limité). Tables : 180 personnes

Mardi 25 mai

BOURSE DU TRAVAIL 

> 10h à 18h Exposition « Les

œuvres de nos seniors ».

(Pour présenter vos œuvres

contactez le 04 94 06 97 48)

> 14h30 : Atelier Ecriture animé

par Yolande Le Gallo (Histoire et

Patrimoine Seynois)

Thème : je me souviens ... 

du quartier de mon enfance"

> 16h30 : goûter

Mercredi 26 mai 

TISOT

> 15h : Spectacle son et lumière

« La mer »"réalisé par le service

animation 3ème âge 

Entrée Libre

> Rencontre intergénération-

nelle avec les enfants des crè-

ches municipales  et les seniors

du service 3ème âge et des Foyers

Logements

Jeudi 27 mai

THÉATRE APOLLINAIRE

> 14h : Troupe Théatrale Lou

Pitchoun Tiatre dou Mai

Participation de Jean Luc Bruno 

et de André Barbero

> 16h : Collation

> 17h : Diffusion du film « Elsa

et Fred » par ciné83 (4 euros)

de Marcos Carnevale

DURÉE DU FILM : 1H46

Elle, c’est Elsa, une adolescente

de 82 ans, pleine d’optimisme

et de vitalité, enfermée dans un

corps de femme âgée. Lui, c’est

Alfredo, son nouveau voisin. A

77 ans il vient de perdre sa

femme et avec elle tout espoir

en la vie. Elsa a passé la moitié

de son existence à rêver d’une

seule chose : refaire la scène de

La Dolce Vita dans laquelle

Anita Ekberg se baigne dans la

fontaine de Trevi.

La rencontre avec Alfredo va

l’encourager à réaliser enfin ce

rêve. Reste à convaincre

Alfredo. Mais pour ça, Elsa sait

comment s’y prendre. Elle entre

dans sa vie comme un tourbil-

lon, lui insufflant un air de jeu-

nesse, d’insouciance et une

pointe de folie. Alfredo devient

alors Fred, son amoureux. Ils se

rendent compte que le temps

qu’il leur reste à vivre est pré-

cieux. Une escapade à Rome est

en vue.

> Réservations 
du 19 avril au 7 mai
au 04 94 06 97 48

Les partenaires :

La Mutualité française

Histoire et patrimoine

Lou Pitchoun Tiatre dou Maï

Ciné 83

CCAS

Les Services municipaux
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Expression de l’opposition
Un inquiétant budget. Jugez par vous-même de
l'évolution des recettes procurées par les taxes fon-
cières bâties, non bâties, taxes d'habitations. La
précédente mandature s'était achevée par une
baisse sur la période de 10 %. Les taxes étaient de
35 034 316 millions d'euros en 2007. En 2008 le
gain des taxes (39 millions d'euros) était de 2,01
millions d'euros. En 2010 le gain est de 44,1 mil-
lions d'euros soit une augmentation supplémentaire
des recettes de 4,88 millions d'euros. La suppres-
sion des abattements, alors que les bases sont
maintenues, entraînera une augmentation spectac-
ulaire des impôts locaux. En parallèle toutes les

autres recettes de fonctionnement baissent de 1,64
millions d'euros et pour bien faire la taxe des
ordures ménagères augmentera malgré la baisse
des prestations au délégataire. Seyne de la pauvreté
de nombre de seynois, les recettes de compensa-
tions par l'Etat de la taxe d'habitation abonderont le
budget pour 1,208 millions d'euros. Les sommes de
fonctionnement du personnel titulaire et assimilé
augmenteront de 1,1 million d'euros, la rémunéra-
tion des non titulaires, les autres indemnités, les
surcoûts de cotisations supplémentaires coûteront
1,5 millions d'euros. A ces sommes, risque de s'a-
jouter le protocole transactionnel du parking dont on

ne connaît pas le montant de la facture. Il est prévu
40 millions d'euros alors que les recettes attendues
sont de 20 millions d'euros. Cette année l'emprunt
sera hyper important et pour réaliser les opérations
affichées dans le budget, il faudrait emprunter 20
millions d'euros. Le gros des dépenses à cause des
contractualisations en cours se fera dans la ZUP de
Berthe. Les équipements sportifs stagneront, les
engagements en matière de voirie de désengorge-
ment du centre ville sont ridicules. Nombre d'autori-
sations de programmes se voient saucissonnées en
tranches successives jusqu'en 2016. �
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32/ VOS ÉLUS

Une permanence 

contre la violence faite 

aux femmes 

La Ville met à la disposition de

l'association « Femmes d'aujour-

d'hui » un local pour y réaliser une

permanence d'aide aux victimes de

violences conjugales et intrafamil-

iales. Cette permanence sera

assurée par une juriste, Bouchra

Jeghi, spécialiste de ce fléau qui

tue deux femmes et demi par jour

en France (sources INSEE 2009).

Elle a lieu au rez-de-chaussée du

service communal d'hygiène et de

santé, 4 rue Calmette et Guérin

(en face de la crèche Josette

Vincent), les mercredis matin 

et vendredis après-midi. 

Tél : 04 94 22 17 82

Courriel :

femmesdaujoudhui@wanadoo.fr

Journée de la femme

le 8 mars

Au bar l’Equipe, sept élues 

du conseil municipal 

et de la Région évoquent 

la parité hommes/femmes 

et s’élèvent contre la réforme

générale des politiques

publiques qui porteraient

atteinte à cette parité

Les femmes
à l’honneur
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O
riginaire de Mérignac en Gironde,
Jean-Jacques Taurines est arrivé à
La Seyne en 1973 par mutation

professionnelle.Il travaille alors à la Direction
des câbles sous-marins de France telecom,
« L' usine des câbles des P.T.T, à l'époque bien
connue des vieux Seynois »,rappelle t-il.Après
des études au lycée technique de Bordeaux,
Jean-Jacques Taurines envisage une carrière
dans la Marine.« Mes problèmes de vue m'ont
empêché de poursuivre dans cette voie ». Il
entre alors à la direction de la formation
professionnelle des télécommunications et
devient instructeur au laboratoire. Mais un
film, “20 000 lieux sous les mers”, va chan-
ger le cours de sa vie professionnelle. « Ce
film m'a donné envie de travailler sur les câbles
sous-marins et c'est ainsi que j'ai intégré
l'équipe embarquée sur les câbliers ». Le virus
de ce métier qu'il décrit comme passion-
nant, il l'a transmis à son fils, qui travaille
aujourd'hui dans le même secteur. « Cette
profession, très prenante, laissait peu de place
à d'autres activités. Je participais bien sûr
aux revendications syndicales professionnel-
les. Mais c'est au moment de ma retraite en
1999 que j'ai souhaité m'engager et porter
haut et fort mes convictions ». La lecture
d'un article du Monde diplomatique inti-
tulé “Réguler la finance mondiale” lui fait
rejoindre Attac (Association pour la taxa-
tion des transactions financières et l'aide
aux citoyens), dont il est l'un des premiers
adhérents seynois. « Ni syndicat, ni parti,
Attac se présente plutôt comme une associa-
tion d'éducation populaire. Je milite contre

la mondialisation libérale. Quand on voit où
nous mène l'idéologie néo libérale, notre but
est d'expliquer qu'il y a une autre façon de
gérer les rapports entre les peuples. Il est pos-
sible de réguler et de contrôler le marché. La
taxation des revenus financiers permettrait
de développer de développer l'aide sociale des
pays en difficultés. Un autre monde est pos-
sible » explique t-il. Jean-Jacques Taurines
participera du 7 au 9 mai au Forum social
européen d'Attac intitulé “Travailler dans
l'Europe à 27” (voir page 9).
C'est précisément cet engagement,

contemporain du débat sur le traité euro-
péen, qui conduit Jean-Jacques Taurines à
être appelé sur la liste de Marc Vuillemot.
« Encore le hasard, ce n'était ni calculé, ni
programmé, ça n'a jamais été un but, et me
voilà conseiller municipal ». La délégation
qu'on lui a confiée correspond à ce qu'il
aime, la musique et la littérature. « J'aime
beaucoup le jazz, je fais partie de l'associa-

tion Art Bob, qui organise de septembre à
mai des concerts au Fort Napoléon. Côté lit-
térature, j'apprécie plus particulièrement les
essais ou encore les ouvrages qui proposent
une réflexion sur la société. Mais depuis que
je suis élu je n'ai plus beaucoup le temps de
lire ». Ni d'ailleurs de se consacrer à ses
autres loisirs, la reliure, le bricolage ou
encore la cuisine. Jean-Jacques Taurines
travaille aux côtés de Florence Cyrulnik,
adjointe à la culture et au patrimoine .
« Mon rôle d'élu, c'est un peu celui d'un
médiateur. Je suis en contact direct avec les
associations et j'essaie de faire aboutir leurs
demandes. Je suis également intéressé par le
cinéma et j'ai contribué à relancer les pro-
jections du théâtre Apollinaire ». Finalement,
un nouveau film inspirera peut être une
nouvelle étape de son parcours.�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com
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Un film lui a inspiré sa
vocation professionnelle.
Un article a éveillé son
militantisme. Une ren-
contre imprévue a fait de
lui un élu.La vie de Jean-
Jacques Taurines,c'est un
peu “hasards et coïnci-
dences”. Passionné de
jazz, le conseiller muni-
cipal délégué aux littéra-
tures et aux musiques
évoque son parcours qui
l'a conduit des rivages de
l'Atlantique à ceux de la
Méditerranée.

Jean-Jacques Taurines

Engagé

Conseiller municipal 

aux littératures et aux musiques,

Jean-Jacques Taurines a contribué

à relancer les projections salle

Apollinaire

« Mon rôle d’élu
est celui d’un
médiateur »
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34/ MEMOIRE

Jusqu'au 18 septembre 2011, le musée Balaguier accueille une exposition excep-

tionnelle consacrée aux artistes du bagne.Plus de 350 pièces,dont la moitié appar-

tient à la collection de la Ville, évoquent la réalité carcérale des bagnes flottants

de la rade de Toulon puis des bagnes guyanais et néo-calédoniens,de 1748 à 1953.

Voyage au coeur de la débrouille pour des chefs-d'œuvre bien souvent gages de

survie pour leurs auteurs.
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Exposition du musée Balaguier

Les artistes du bagne

Partie en 1951 prendre des clichés des enfants indiens en Amazonie, la photographe Dominique Darbois immortalise sa rencontre avec des bagnards dans les rues des Hattes (Guyane française)

leseynois14  8/04/10  9:23  Page 34



A V R I L 2 0 1 0  � N ° 1 4

N
ous sommes en 1953.Après
24 ans de survie au bagne
de Cayenne, Emile Jusseau

débarque un beau jour de printemps
à Marseille. Le pays qui l'a vu naître
a bien changé.La providence lui per-
met de s'installer à La Seyne, où il
décroche un poste de gardien dans
le petit chantier naval de Balaguier.
«Nous ne connaissons son histoire qu'à
travers son roman*, note Julien
Gomez-Estienne, responsable du
musée Balaguier. Mais, à l'instar de
ses prédécesseurs du bagne de Toulon,
quelques siècles auparavant,La Seyne
est devenue sa Mecque ». Car depuis
1748, les bagnards appellent ainsi la
ville où ils effectuaient leur période
probatoire après leur libération « Ils
parlaient alors une langue étrangère
aux Seynois, le français et ont intro-
duit leur argot », poursuit-il. Plus de
100 000 hommes ont été envoyés au
bagne. Une petite minorité d'entre
eux a laissé des œuvres artistiques et
artisanales qui font perdurer un peu
de leurs vies plongées dans le cloa-
que que fut le bagne : « Ces chefs-
d'œuvre de la débrouille ont été le seul
lien tissé par des bagnards vers un
monde qui a souhaité les oublier. Ils
nous racontent aujourd'hui leur his-
toire. Ils témoignent de leur condition
de vie extrême, puis de l'univers de la
“débrouille”.Par leurs croquis et pein-
tures d'une remarquable ingéniosité,
ils nous révèlent leurs ressources et leur
capacité à réagir contre l'enfermement.
L'humour vient conjurer leur sort et
tout devient prétexte à l'expression de
leur personnalité (tatouages, graffi-
tis...) », souligne Julien Gomez-
Estienne. Si 1748 clôt l'ère des galè-
res, elle ouvre celle des bagnes
flottants de Brest,Lorient,Rochefort
et Toulon. Le seul moyen d'amélio-
rer l'ordinaire est de vendre ses pro-
ductions artistiques au bazar du
bagne. Noix de coco gravées, mar-
queterie de paille, bijoux en os per-
mettent d'emmagasiner un pécule
une fois libéré.« Au-delà de cette sim-
ple évocation du bagne se pose la ques-
tion de l'existence du prisonnier en
tant qu'individu dans cette commu-
nauté qui tend à broyer le caractère de
chacun de ses membres. Comment le
bagnard parvient-il à échapper à sa
condition, à trouver un espace de
liberté, une évasion ou un moyen de
survie. Il utilise les éléments que lui
offre la nature. Ou les restes de maté-
riaux des chantiers sur lesquels il
s'épuise. Ainsi réussit-il à sculpter des
noix de coco, graver des coquillages,

appliquer des marqueteries de paille,
fabriquer de petites guillotines ou pein-
dre des tableaux », note Hélène
Bourilhon,directrice du patrimoine.
Au XIXe siècle, Gustave Flaubert et
Victor Hugo ont été parmi les pre-
miers touristes à découvrir ces curio-
sités au bagne de Toulon. Ils seront
aussi parmi les derniers.Après 1848,
le gouvernement déplace les bagnes
outre-mer,craignant une perméabi-
lité entre opposants et population
carcérale. Sur le modèle anglais, le
Second Empire inaugure en effet les
bagnes ultra marins de Guyane puis
de Nouvelle-Calédonie. « Les chefs-
d'oeuvre prennent dès lors un autre
relief. Ils utilisent tour à tour vertèbres
de requins, carapaces de tatou et tor-
tues pour la Guyane, nautiles ou noix
de coco pour la Nouvelle-Calédonie »,
précise Julien Gomez-Estienne.
Lieu de déportation des Commu-

nards, la Nouvelle-Calédonie voit
artisans et intellectuels s'illustrer : les
anciens graveurs de plaques moné-
taires ou les ébénistes du faubourg
Saint-Antoine tirent de véritables
chefs-d’oeuvre à l’inspiration locale.
Louise Michel et Jean Allemane écri-
vent pour leur part de nombreux
ouvrages au cours de leur séjour sur
l’île Nou. L'exposition, enrichie des
oeuvres du musée Ernest Cognacq
de Saint-Martin-de-Ré (NDLR :
PORT D'EMBARQUEMENT POUR LES

BAGNES D'OUTRE-MER) et du musée
des Beaux-arts de Chartres, inclut
également des collections particu-
lières encore inédites.Commissions
disciplinaires, vexations imposées
par les gardes-chiourmes, corvées,
exécutions sont représentées à tra-
vers les gravures et les caricatures
signées L.K. ou Francis Lagrange.
Restent les reportages photographi-
ques de Marinette Delanné et
Dominique Darbois.Partie en 1951
prendre des clichés des enfants
indiens en Amazonie,cette dernière
immortalise sa rencontre avec des
bagnards dans les rues des Hattes
(Guyane française). Tatouages des
corps, graffitis des cellules et fres-
ques des bistrots de brousses devien-
nent autant de stigmates de l'exil.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

* « Les cloches de la Camarde », édi-

tions Chantemerle, 1974. Les personnes

ayant eu l'occasion de connaître Emile

Jusseau peuvent nous contacter.

Catalogue de l'exposition à la vente au

Musée Balaguier, 144 pages, 15 euros.

Tous les détails sur www.la-seyne.fr

En nos cœurs survit l’espérance,
Et si nous revoyons la France
Ce sera pour combattre encore !
« Nouméa, chant des captifs, souvenirs de Nouvelle-
Calédonie », Louise Michel

Une exposition 

de dimension nationale

« L'exposition “Les artistes du
bagne, chefs d'œuvre de la
débrouille 1748-1953” montre la
capacité qu'a eue le musée
Balaguier de mobiliser historiens,
ethnologues, spécialistes d'art naïf
aussi bien que psychologues, crimi-
nologues et médecins », souligne

l'adjointe à la culture et au patri-

moine, Florence Cyrulnik. Des

recherches fédérées par la Ville

de La Seyne autour du ministère

de la culture, des 

différents musées et centres

d'archives abordant le bagne,

collectionneurs et experts.

Réalisé avec le soutien du

Conseil général du Var et de la

Région PACA, cet événement,

à la fois culturel, scientifique et

pédagogique a été mené à bien

par Hélène Bourilhon, directrice

du patrimoine, et Julien

Gomez-Estienne, responsable

du musée Balaguier, qui ont

assumé le commissariat de l'ex-

position et la direction édito-

riale ; Jean-Lucien Sanchez,

docteur en histoire, assurant

pour sa part le conseil scientifi-

que. Quant au comité scientifi-

que, il a été constitué autour

d'Eléonore Bozzi, Claire

Jacquelin, Jean-Lucien Sanchez,

Franck Sénateur, François Macé

de Lépinay et Michel Pierre. La

scénographie a été créée par

Delphine Miel, Camille Muret,

Florence Taché et Jérémy

Wagner. A noter les expositions

virtuelles en ligne des sites de

Criminocorpus et des Archives

nationales d'outre-mer. Cette

exposition n’aurait pu voir le

jour sans le soutien des direc-

teurs et conservateurs des éta-

blissements suivants. Ministère

de la culture et de la communi-

cation (Direction de l’architec-

ture et du patrimoine), Archives

nationales d'outre-mer, Musée

des Beaux-arts de Chartres,

Congrégation des Sœurs de

saint Paul (Chartres), Musée

Ernest Cognacq (St-Martin-de-

Ré), Musée des troupes de

marine (Fréjus), Musée des arts

et traditions populaires

(Draguignan), Musée du Louvre

(Paris), Musée d'art (Toulon),

Musée de l'Europe et de la

Méditerranée (Marseille), Musée

de la Marine (Paris), Musée

Franconie (Cayenne), Musée

municipal de Nouméa, Museum

of art and archaeology,

Université du Missouri, Société

des Amis du Vieux Toulon,

Académie du Var, Association

Agamis, Kourou Association

Fatalitas, Association “passé de

Bourail”(Nouvelle-Calédonie),

Atelier Bis (Paris), Bibliothèque

municipale de Rochefort.
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36/ DISTRACTIONS

Le Printemps des saveurs Avis aux papil-
les délicates, le printemps s'annonce savou-
reux.Le traditionnel Printemps des saveurs
aura lieu dans de nombreux restaurants
partenaires de La Seyne, Six-Fours et
Ollioules. Comme chaque année, les chefs
redoubleront de créativité dans la confec-
tion de menus spéciaux. A déguster sans
modération ! Retrouvez les restaurants seynois

partenaires de l’opération sur le site de la ville :

www.la-seyne.fr

Le salon du Vin et de la Gastronomie

La 3ème édition du Salon Esprit du Vin et de
la Gastronomie se tiendra au fort de
l'Eguillette du 14 au 16 mai. Cet évène-
ment convivial, hommage au travail des
vignerons et à la gastronomie française,
accueillera 40 viticulteurs venus proposer

leurs crus ainsi que des producteurs de
spécialités culinaires.
Au menu : dégustation offerte, initiation
à l’oenologie, conférences, jeux sur les
connaissances du vin et tombola gratuite.
A déguster avec modération et passion !
Plus d'infos sur la deuxième édition sur

http://salon-vins.com�
Sylvette Pierron

L
e célèbre botaniste Etienne Sou-
lange-Bodin parvient à réaliser en
1826 le mariage du magnolia du

Japon et le magnolia de Chine. Depuis, les
croisements ont permis de créer de nom-
breuses variétés aux formes et couleurs très
diverses.
Des fleurs de tulipe sur des branches

Cet arbre surprend par sa superbe florai-
son rose qui intervient dès le début du prin-
temps sur des branches nues, ce qui met
en valeur les fleurs de 15 à 30 cm de hau-
teur, semblables à des tulipes. Leur parfum
est très agréable.
Un peu d'eau mais pas trop !

Le sol doit être profond, neutre en acide et
plutôt riche. Eviter le calcaire. Un apport
de terreau de feuilles est recommandé.

Contrairement à ce qu'il pourrait paraître,
cet arbre ne demande d'être arrosé que
modérément. L'excès d'eau le fragilise et
peu engendrer le développement de mala-
dies. Un arrosage conséquent périodique
(toutes les 4-5 semaines) sera plus bénéfi-
que qu'un faible arrosage très fréquent.
Une grande rusticité et longévité : c'est un
arbre qui résiste bien à la pollution, aux
gros écarts de température, et aux fortes
gelées (-25°C). Cet arbre peut vivre plu-
sieurs siècles (le magnolia du jardin des
plantes de Nantes a plus de 200 ans). Le
plus vieux et le plus beau des magnolias
s'admire dans l'ancienne propriété de René-
François de Chateaubriand, à Châtenay-
Malabry (Hauts-de-Seine). L'auteur des
« Mémoires d'outre-tombe » avait la qua-

rantaine lorsqu'il planta de ses mains ce
magnolia triplata, haut de 20 mètres.
« Magnolias for ever »

• Claude François en avait fait planter dans
son moulin de Dannemois,dans l'Essonne.
• Carole Bouquet en a orné sa villa feutrée
du XVIe.
• Pour border la piscine de sa propriété de
Douchy,Alain Delon a fait planter une cein-
ture de magnolias stellata à fleurs blan-
ches...
Astuces : Vous aimeriez en planter un chez
vous ? Ne vous privez pas de ce plaisir mais
choisissez un plant de petite taille (pas plus
de 1m20) la reprise sera meilleure. Installez
votre magnolia à l'abri du vent !�

Guilhem Bresson

redaction@la-seyne.com

Plantes

Les magnolias

Les papilles en fête

Printemps
gastronome

Exit les cognassiers et les forsythias, le magnolia 
et ses parfums d'Orient sont là !

Avec le Printemps des saveurs en avril et le Salon
du vin à l'Eguillette en mai, La Seyne déguste le
printemps.
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Ingrédients : (6 pers.)

Pour la soupe maison :

500g de st pierre, 200g

de rougets, 200g de loup,

200g de daurade.

Pour la bourride : 500g

de lotte, 500g de sau-

mon, 500g de morue,

500g de ruits de mer,

400g de gambas, environ

1 kg de pommes de terre.

Préparation : Préparer

une soupe maison en y

incorporant les ingrédi-

ents ci-dessus, cuire le

tout dans environ 1 litre

d'eau, avec un velouté

de poissons, y ajouter de

l'ail frais, des tomates

fraîches, des oignons, du

safran, sel et poivre. 3/4

d’heure plus tard, incor-

porer les ingrédients

pour la bourride, porter

à ébullition sur feu vif, 

la cuisson parfaite pren-

dra entre 7 et 8 min.

Accommoder l'ensem-

ble de croûtons à l'ail,

sauce rouille et gruyère.

Le Petit Gourmet

Bourride de la mer

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

Horizontalement

1 - Monocoque / Essence exotique
2 - Deux points / Muet passé 
de la mine au jardin
3 - Mot de liaison / Court
métrage chinois / Drôle de passé
4 - Indépendante de la volonté
5 - Juste après le delta / Ne rien
laisser
6 - Types à histoires
7 - Compagne du gardien / Avant
Jésus-Christ / Noœud anglais
8 - Voyelles / Sur la Tille / Finale
d'adagio
9 - Mettent fin aux aspirations
enfantines
10 - Reconnaît difficilement les
têtes de turcs / Atteint du mal du
siècle

Verticalement

I - Le filet du pêcheur retient ses
chansons d'autrefois
II - Sans précédent / Lieu d'expo-
sition
III - Cherche sa voie
IV - Langue parlée en Estonie /
Impersonnels
V - Adepte des économies d'éner-
gie / Pas toujours de tout repos
VI - Inflexions fréquentes chez les
allemands / Compte-rendu
VII - Peine de substitution /
Distrait
VIII - Pronom / Esquimau bien
conservé / Terme de mépris
IX - Changées de bien en mal
X - Ne manquent pas de sel / Vert
pour finir rouge

� Mots croisés �
Brigitte Hourtal

LE PETIT GOURMET

7, Place 

Daniel Perrin

04 94 29 61 80

37

Steph,Slo et Kali vous accueil-
lent au Petit gourmet, pour
une dégustation que vous ne
serez pas prêts d'oublier.

I VII VI V IV III II X IX VIII 
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38/ ANNONCES

A vendre
Buffet en noyer (massif). 2 por-

tes, 2 tiroirs. 550 euros. 

Tél. 04 94 34 23 14 

ou 06 83 41 41 04

Sommier neuf 130 cm 300 euros. 

Tél. 04 94 74 75 75

Blaireau pour homme jamais

servi : 50 euros et balancelle neuve

trois places et manuel de mon-

tage (sans vis) : 50 euros. 

Tél. 06 84 86 94 14

Ménagère complète (dessin et

forme moderne) Guy Degrenne,

soit : 12 fourchettes, 12 cuillères à

soupe, 12 couteaux, 12 cuillères à

café, 1 louche, couverts à salade.

Service à gateau, soit pelle à tarte

+ 12 fourchettes à gâteau. Le tout

dans l'écrin original doublé de soie.

Etat neuf. 1 Potiche signée Vallauris :

hauteur 70 à 80 cm. 1 Vase signé

Vallauris : hauteur 20 cm

Tél. 06 13 87 55 59

Lot de 5 DVD-RW, vierges, réen-

registrables, 120 mn, compatible

1x-4x ; 4,7GB

8 euros le lot

Tél. 06 84 43 89 49

Vélo de course, taille M, cadre,

cutaïa, pédalier et dérailleur shi-

mano, jantes Mavic

150 euros (ferme)

Tél. 06 26 22 06 03

Un coffret de 10 disques vinyle

(33 tours) Période de 1962 à 1972

de Jean Ferrat en très bon état,

chaque période est illustrée et

commentée. Faire offre.

Tél. 06 09 35 05 82 

Divers
Assistante Maternelle Agréée 

Je recherche un enfant ou bébé

à garder pour début juillet 2010.

Une place est  libre à temps plein

pour un enfant de 0 à 4 ans.

Secteur Mar Vivo - Les Sablettes.

Maison non-fumeur.

Pas de périscolaire. Je propose

diverses activités et sorties, ren-

contre avec d'autres assistantes

maternelles pour que les enfants

soient en contact avec d'autres

enfants. 

Mme Sophie Wilk 

Tél. 04 94 06 21 45 

06 24 71 27 94

Assistante maternelle agréée à

la Seyne-sur-Mer, secteur de

Fabrégas.

“Il me reste de la place pour deux

petits bouts. J'accueille vos petits

dans une villa avec jardinet”

Pas d'animaux, pas de fumeur. 

Tél. 06 27 14 32 20

Jeune fille de 18 ans, étudiante

à la Croix-Rouge est disponible

pour garde d'enfants et aide aux

devoirs.

Tél. 06 83 72 64 13

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.
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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
SOS Violences faites aux femmes 04 94 22 17 82
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 
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ETAT-CIVIL /39

PÉRIODE 
DU 26 FÉVRIER 
AU 26 MARS

•27/03/2010 BEN AOUICHA

Maaoui et ANANE Laïla

•06/03/2010 LE LOUARN

Jean-Michel, Yan, Lionel et

KNECHT

Isabelle, Marie-Françoise

•27/02/2010 MJID Kamel et

ZEROUATI Najat

•06/03/2010 MOULIN Thibaut,

Louis, Jacques et EL AIRECH

Nora

•27/03/2010 ORSINI Julien,

Pierre, Gilles et ROCHETTE

Elodie, Sylviane

•13/03/2010 PEREZ Stephane,

Christophe et BILLORE Sandrine,

Stéphanie

•13/03/2010 THOMASSIN

Thierry, Ange-Marie, Louis et

KAEWCHAN Surin

•24/02/2010 BLANC Camille,

Laëtitia

•25/02/2010 ASCEDU - RISSO

Léna, Sydney, Louise

•25/02/2010 POIGNARD

Sacha, Antonio

•25/02/2010 ZAMARI Antoine

•26/02/2010 BONOMO Eléna,

Léana

•26/02/2010 CHANFRANTE

Antoine

•26/02/2010 ROUSSEAUX

Thomas, Jacques, Lucas

•27/02/2010 GAPSKI Tiffany

•28/02/2010 ALCARAS Maëva,

Maryse, Sabine

•28/02/2010 BARTOLO -

YBORRA Diégo

•28/02/2010 EL AIADI Younes

•01/03/2010 BENCHABI

Yassine, Ismaël

•01/03/2010 MAMANE Loula,

Sophie

•02/03/2010 GARDRAT

Grégory, Fabien, Philippe

•02/03/2010 GODEC Léo,

Christian, Louis

•03/03/2010 COCHET Léo,

Timothé, Raymond, Jean-Claude

•03/03/2010LE MARCHAND

Lily, Josiane, Rose

•04/03/2010 CONTI Manon,

Christelle, Marie, Odette

•04/03/2010 PINEDE Noam

•04/03/2010 SMAïLI Ayoub

•05/03/2010 AUBIN

Maximilien, Raphaël, Mickaël

•05/03/2010 BERESLOW

Ambre, Martine, Nadine

•05/03/2010 MISSILINI Farès

•05/03/2010 PETITJEAN

Ambre, Hélène, Christine

•06/03/2010 GHANDOUR

Nour

•06/03/2010 LIBBRA Inaya

•06/03/2010 MONSTERLET

Maxence, Justin

•06/03/2010 SUROY Lucas,

Christophe, David

•08/03/2010 LEBOUTET

Dorian

•10/03/2010 BOUAKKADIA

Eden, Clara

•10/03/2010 CAMPEL Louna,

Sonia, Madeleine, Nicole

•10/03/2010 HAMMOUDI

Samy, Bouzid

•11/03/2010 ABBAS Jihane

•11/03/2010 BOUDHINA

Darla, Farha

•11/03/2010 CINAR Mélina

•12/03/2010 BARA Maréva,

Mélisa, Michèle

•12/03/2010 BOUYANFIF

Malak

•12/03/2010 CESAR Marco,

Jean, Alain

•14/03/2010 SAOUD

Youssef

•16/03/2010 BONNEFOY Léo

•16/03/2010 GALVEZ Olivia,

Eva

•16/03/2010 GIRAUDO Julia,

Martine, Laëtitia

•16/03/2010 MATHIEU Victor,

Louis, Clément

•16/03/2010 SANCHEZ Dylan,

José, Jean-Paul

•17/03/2010 CHADLI Gina

•17/03/2010 DUFRANCATEL

Aude, Danielle, Michelle

•17/03/2010 JOLY Julia, Marie,

Elisabeth

•18/03/2010 RAJADEL Léa

•19/03/2010 ATTALI Olivia,

Alice

•19/03/2010 LIEVRE Charlyne,

Elyne, Loïs

•19/03/2010 VERMOREL Isée,

Mathilde, Pandora

•20/03/2010 DIMEK Lucas,

Marcel, Fernand

•20/03/2010 JUBéRé Cristina,

Carmen, Caroline

•20/03/2010 TORRES Ashton,

Jimmy

•22/03/2010 LAHMYI Moussa,

Aymen

•22/03/2010 NAOUI Yasmine

•22/03/2010 NUNEZ - COR-

SINI

Savana, Angie

•23/03/2010 BARBAROUX -

CORRADINI Evan, Louis

•23/03/2010 BELAID Yany

•23/03/2010 BOURBIA

Messaoud

•23/03/2010 GAMEL - DE

DOMENICO Marlon

•23/03/2010 GANZIN Jeanne,

Vanessa

•23/03/2010 LEBEAU Teddy,

Patrick, Didier

•24/03/2010 BELLET Gabrielle,

Carisse, Clara

•24/03/2010 LOPEZ Nathan,

Bruno, Richard

•24/03/2010 MARIANI Luca,

Ange, Antoine

•24/03/2010 PHILIPPON Fabio,

Alain, Gaston

•24/03/2010 PRENAT Lilly,

Manon, Marie

•24/03/2010 PRIMAUX Maë

•25/03/2010 ALBERTINI

Jihane, Alicia, Harlow

•25/03/2010 BEN FREDJ

Tifène

•25/03/2010 QUILBé Hugo,

Jérôme, Michaël

•26/03/2010 MARTY Kyllian,

Jean-Michel

•22/02/2010 POTIER Jean,

Arthur

•23/02/2010 BERSOT Solange

•24/02/2010 DESCOMBES

Andrée, Marie, Josephe

•26/02/2010 GUILLERMIN

Renée, Juliette, Pierrette

•26/02/2010 KOHLER Jacky,

Désiré

•26/02/2010 POUPENEY

Francis, Germain, Marius

•27/02/2010 ALESSANDRIA

Laure, Anne

•27/02/2010 FIORENTINI Marie

•27/02/2010 PARODI

Antoinette, Jeanne

•28/02/2010 MARIN Solange

•28/02/2010 ROSO Josette,

Valentine, Paulette, Désirée

•01/03/2010 COTTERLAZ -

CARRAT Josiane, Noëlle, Annie

•01/03/2010 KRAFFT Guy,

Camille, Jean

•02/03/2010 DEMARIA Marie,

Catherine

•03/03/2010 LONGINOTTI

Marie, Louise, Antonia

•04/03/2010 BOULESTEIX

Raymond, Michel

•05/03/2010 PAUCHET Alice,

Marguerite

•07/03/2010 ARBAUD

Claudette, Alberte

•07/03/2010 FRITSCHMANN

Marie, Catherine

•07/03/2010 GARDARIN

Francisque, Alphonse, Marius

•08/03/2010 ALLINIO Yvonne,

Jeanne, Marguerite

•08/03/2010 LEARDI Richard,

Raymond

•08/03/2010 VAN DE SYPE

Marcelle, Jeanne, Cornélie

•11/03/2010 DIAS Emile, Henri

•11/03/2010 DUPUIS Pierre,

Max

•11/03/2010 GILBERT Marie-

Elisabeth, Thérèse, Françoise

•12/03/2010 IVANEZ Joaquin,

Gabriel

•12/03/2010 MAUNIER Jean,

Louis, Eugène

•13/03/2010 BONACCORSI

Jean, Marius, Eugène

•15/03/2010 GIORDANO

Fiorentino, Janvier

•15/03/2010 ROUEDE Paulette,

Suzanne, Marie

•16/03/2010 GERARD Xavier,

Paul, Joseph

•16/03/2010 PAULHIAC Jean-

Marie, André, Charles

•17/03/2010 MEYLAN Roger,

Charly

•17/03/2010 PINARD Jean,

Fernand

•19/03/2010 DUFOUR Martine,

Bernadette, Simonne

•19/03/2010 PETROGNANI

Ferdinande, Josepha

•20/03/2010 DUBOURG

Roger, Louis, Jean

•20/03/2010 LHIABASTRES

Louise

•20/03/2010 STAVIGNONE

Germaine, Françoise

•21/03/2010 GOMEZ Jeanne,

Félixia

•21/03/2010 MAZERES

Charlette, Ghislaine, Jeanine

•23/03/2010 GHIGLIONE

Henriette

•23/03/2010 HUDRISIER

Lucienne, Jeanne

•24/03/2010 CARBONNEL

Jeanne, Alice

•24/03/2010 GASTINEL

Gillette, Séraphine

•25/03/2010 BERLING Christian,

Marie, Eric

•25/03/2010 De Las HÉRAS

Denise, Yvonne

•25/03/2010 GUISTI Albert,

Marius

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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