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Retour vers
le futur

LE BILLET DU MAIRE /3

Marc Vuillemot, maire de La Seyne-

sur-Mer et vice-président de TPM
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Une ville
active

Le 11 avril la place Laïk a pris

des airs d’agora. Des cen-

taines de jeunes Seynois ont

reçu leur carte d’électeur 

et un livret citoyen

«
»

Oui,comme le dit «Le Seynois»,

il y a de la colère. Mais il y a

aussi de la solidarité et de l’ar-

deur au travail. Il faut comprendre l'exas-

pération qui pointe, notamment face aux

difficultés de stationnement. Nous ferons

tout pour que les Seynois ne soient plus les

victimes expiatoires d'erreurs profondes

commises par le passé,à l'exemple du contrat

qui nous lie pour 32 ans.Bien sûr nous avons

besoin de parkings. Mais à quelles condi-

tions ! Malgré les difficultés,un nouvel esprit

s'instaure dans notre ville.L'idée de travail-

ler ensemble, élus et population, entrepri-

ses, commerçants, citoyens, fait son che-

min.Les conseils de quartiers se mettent en

place, des événements festifs ou culturels

s'organisent dans la concertation avec les

acteurs locaux et les associations... Il faut

poursuivre dans ce sens.La nouvelle image

de notre ville,au travers d'un nouveau "logo"

qui s'inspire du blason historique est un

signe de cette cohésion que nous devons

développer...Nouvelles pratiques aussi,avec

ces 200 jeunes, venus chercher leur carte

d'électeur lors d'une cérémonie originale,

place Laïk,au milieu de la population.Enfin,

l'hommage que nous rendons à la mémoire

industrielle et ouvrière de La Seyne n'a rien

d'archaïque ou platement nostalgique.Car

notre ville est encore aujourd’hui, d'une

manière différente, une ville active, indus-

trielle et industrieuse.Notre identité,notre

sens du travail et de l'effort n'est pas qu'un

souvenir. Ce retour sur l'identité travail-

leuse,c'est en fait un retour...vers le futur.�
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Retenez ces dates ! 20-21 juin et 26-27 juin. Fête de la musique entière-
ment rénovée, 1er festival de bandes dessinées, « embrasement » du pont,
passage de la porte des chantiers, pique-nique sur la Navale, « Fête du
mail » sur les allées Maurice Blanc, arts du cirque et de la rue... Deux fins
de semaine bien remplies. Sans oublier l'ouverture du marché nocturne
aux Sablettes ! Demandez le programme...

Deux week-ends de fête

Un sacrémois de juin !
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n matin de mai, local de
l'AMIANS, porte des anciens
chantiers. Une réunion à la fois

concentrée et bon enfant, où des anciens
des chantiers navals, en concertation avec
l'association « le Gobi bleu », fomentent
quelque chose pour la fin juin...Mais qu'est-
ce qu'ils peuvent bien mijoter... Une fête ?
Un nouveau « rite » ? Un événement qui
réveille la mémoire industrielle et ouvrière ?
Une « manif » pour de faux ? Allez, on vous
livre le secret : ce sera un peu de tout ça.
Un rendez-vous, un appel à toutes et tous
à participer à un passage en foule, symbo-
lique, de la porte des chantiers. A pied, à
vélo, en « gris de travail » ou comme on
veut. « Avant on en sortait groupés et pres-
sés, pour rentrer à la maison. Désormais on
rentrera ! » résume Lucien Connac, vice-
président de l'AMIANS. Rendez-vous est

donné vendredi 26 juin en fin d'après-midi
(on vous précisera l'heure, ne vous inquié-
tez pas) devant la « porte principale » des
anciens chantiers, cours Toussaint Merle.
Et puis, en fin de soirée, comme un 14 juil-
let avant l'heure, c'est notre pont, « levant »
ou « transbordeur », selon l'usage, qui est
à l'honneur. Réunis sur le quai Saturnin
Fabre,on le fête,on le gratifie d'un feu d'ar-
tifice (attention, surprise !) et on le mon-
tre tel qu'il sera désormais, richement
éclairé, rayonnant sur la rade du haut de
ses 44 mètres.
Notez bien : au moment où ces lignes sont
écrites, et en raison de problèmes techni-
ques et d'intempéries,on ne sait pas s'il sera
possible de le visiter dès le mois de juin.
Qu'à cela ne tienne ! On lui rendra un hom-
mage digne de lui et de tout ce qu'il repré-
sente. Et on le visitera un peu plus tard ! Le
lendemain, samedi 27 juin, place aux asso-
ciations, sur le Parc de la Navale, parades
nautiques, joutes. Puis, tout l'après-midi,
hommage aux arts de la rue, clin d'oeil aux
10 ans du festival du Cirque contemporain,
exposition sur le pont, hommage à Alain
Boggero, « peintre des chantiers »... Tout
cela à l'occasion de la « Fête du mail », sur
les nouvelles allées Maurice Blanc... Une
fête qui inaugurera symboliquement cet
espace, ouvert à la circulation automobile
depuis février dernier. Un espace urbain
où l'ancien et le nouveau se rencontrent,
dessinant l'aspect urbain futur de la ville...
Mais revenons une semaine en arrière.

Le week-end des 20 et 21 juin,c'est à dire
très bientôt.La fête de la musique prend cette
année un relief particulier. C'est au centre
ville de la Seyne que ça se passe cette fois !
Dès samedi 20 heures, quai Saturnin Fabre,
l'association « Vitrines Seynoises » propose
une soirée moules frites en terrasses avec ani-
mations musicales. Le parc de la Navale
accueillera ensuite les concerts des groupes
« Les Grosses Papilles » (nouvelle chanson
française) et « Avis de Bâtard » (rock - reg-
gae - ska).Dans le même temps, les groupes
« Will Off Minor » (acoustic - hip soul jazz)
et « Early » (rock - pop - funk) animeront la
place Benoît Frachon. Auparavant, dans
l'après-midi, la cour de la bibliothèque Le
Clos Saint-Louis résonnera des musiques du
monde (arabo-andalouse, celtique, afri-
caine...), avec la participation des élèves du
Conservatoire national de Région.
Dimanche,à 10 heures,l'association «Mieux
vivre en chantant » produira sa chorale place
Laïk, avant d'être relayée à 15 heures place
Benoît Frachon par les ateliers hip hop et
danse moderne de la maison Jean Bouvet.
Le soir, on pourra écouter le groupe rock
«De la colline » parc de la Navale ou les grou-
pes « Araucarias » (rock - funk progressif),
« Khoya » (reggae -  rock) et « Minuit 1
heure » (rock - pop - reggae) place Benoît

Frachon.La Philharmonique « La Seynoise »,
pour sa part, se produira à 21 heures dans
l'amphithéâtre du Parc Braudel.
A noterque ce même week-end,un évé-
nement culturel prend naissance parc de la
Navale : le festival de bandes dessinées « Bulles
en Seyne ». Une association de passionnés,
« Autour de la BD », fait le pari de réussir un
rendez-vous annuel autour du neuvième art.
30 auteurs,des créateurs de fanzines,des bou-
quinistes, deux librairies B.D., un espace
enfant avec dessin et maquillage, des expos
de planches originales,une dédicace en noc-
turne auront lieu dans le village de toile.Avis
à tous les amateurs de 7 à 77 ans ! 
« Nous avons voulu mettre les petits événe-
ments dans les grands, à l'entrée de la saison
estivale, explique Martial Leroy, conseiller
municipal chargé de l'événementiel et des
festivités. L'année 2009, vingt ans tout rond
après la fermeture des chantiers navals, la réno-
vation du pont levant... Tout cela justifiait
amplement un hommage particulier à l'his-
toire industrielle de notre ville.Quant à la fête
de la musique, et bien, avec les commerçants
du centre, notamment, nous voulons relever
le défi et instaurer un nouveau dynamisme
dans nos festivités. » Mais évidemment, le
centre-ville n'est pas le seul à démarrer l'été
en trombe. L'ouverture, samedi 27 juin au
soir,du marché nocturne aux Sablettes,mar-
que un rendez-vous incontournable : le plus
grand marché nocturne de toute la région
PACA, avec plus de cent-quarante forains.
Et puis, l'été se poursuivra avec un mois de
juillet qui n'aura rien à envier au mois de
juin. Les commerçants du centre-ville nous
réservent encore quelques bonnes surprises
et plusieurs grands rendez-vous : le 14 juil-
let et son feu d'artifice,le festival cubain, l'ar-
rivée du Tour de France à la voile, le festi-
val de jazz... Et enfin août, avec comme
d'habitude les festivités aux Sablettes.Nous y
reviendrons en détails sur le site Internet de
la Ville,dans le programme des festivités,bien-
tôt à votre disposition,par annonces à la radio,
dans la presse...Demandez le programme !�

Chantal Campana

redaction@la-seyne.com

De la porte 
des chantiers 
au pont levant
Cet été, le cœur de la ville va plus que

jamais battre aux rythmes des concerts 

et des animations
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vendredi 26
sam 27

Massilia sound system lors du festival

Couleurs urbaines
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Dernière minute

Elections européennes : votez !
Dimanche 7 juin,375 millions d'électeurs vont dési-
gner les 736 députés du Parlement européen.Il s'agit
de la seule institution de l'Union élue par les citoyens.
Ses pouvoirs doivent être renforcés par le traité de
Lisbonne. La première élection directe a eu lieu en
1979.Elle concerne aujourd'hui 27 Etats membres.

U
ne lettre du préfet du 24
mars informait officielle-
ment le maire que le comité

d'engagement de l'Agence nationale

de rénovation urbaine avait décidé
de faire bénéficier la ville d'une sub-
vention complémentaire de 5,3 M
d'euros. En contrepartie l'ANRU

impose à la Ville l'obligation d'utili-
ser ces crédits pour réaliser prioritai-
rement les trois projets   de Berthe
retenus par le Programme de réno-
vation urbaine.Un ensemble immo-
bilier verra donc le jour devant la
Maison des services publics. Il com-
prend la réalisation de la bibliothè-
que Jules-Renard,de logements et de
commerces (voir ci-dessous).La réha-
bilitation des  logements du Messidor,
Floréal,Fructidor a,elle aussi,été rete-
nue.Celle du Vendémiaire a déjà com-
mencé par la phase de concertation
(VOIR JOURNAL DES QUARTIERS PAGE22).
Enfin, troisième projet, la construc-
tion d'une résidence sociale qui
accueillera les résidents du foyer de
travailleurs migrants API Provence.
« Depuis la signature de la convention
ANRU en 2006, le coût des travaux a

flambé », explique Marc Vuillemot.
Alors quand l'opération ANRU 2 qui
prévoyait la rénovation du centre
ancien,de la Présentation et du Mont
des oiseaux a été annulée faute de cré-
dits de l'Etat,le maire s'en est allé plai-
der la cause seynoise à Paris.«Le pro-
jet ANRU 2 qui prévoyait la rénovation
du centre-ville, de la Présentation et
du Mont des oiseaux a été enterrée par
la loi de finances car hors périmètre,
déplore le maire. Pour autant, nous
actionnerons d'autres leviers de finan-
cements car il y a urgence ». Joël
Canapa, président de L'office public
de l'habitat assure que « Plan de relance
ou pas, la réhabilitation de ces deux
résidences se fera ». L'office lancera
d'ailleurs prochainement la phase de
concertation.TPM et le Conseil régio-
nal subventionneront aussi ces tra-
vaux dans le cadre du développement
durable et des économies d'énergie
engendrés par ces réhabilitations.�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

2 500 
logements
réhabilités 
en 2009
La future bibliothèque Jules Renard

La Seyne-sur-Mer a été retenue dans le
cadre du plan de relance de l'Etat. Une
bonne nouvelle pour la poursuite des pro-
jets de logements et d'équipements publics.

Renouvellement urbain

5,3 M d’euros

de bonus 





� Artmacadam en résidence Du 15 au 17 avril dernier, la com-

pagnie de danse contemporaine Artmacadam était en résidence

au théâtre Apollinaire. A la clé, leur création"“Rêves de

Georgette Piéton & l'homme du 31”. Depuis 8 ans, la Compagnie

Artmacadam a enrichi ses créations par des résidences succes-

sives au Brésil et à Chateauvallon. Le séjour a permis à la muni-

cipalité d'amorcer une politique de résidences d'artistes. L'objectif,

à terme, est de péréniser un partenariat proche de l'échelle

locale de création, tout en encourageant les interactions avec

le milieu scolaire et les différents publics : à ce sujet, Artmacadam

a  reçu début avril l'agrément de l'Education nationale et de la

Direction régionale des affaires culturelles.

� Les inscriptions pour l'aide à la restauration scolaire de l'an-

née 2009/2010 se tiendront du lundi 16 juin au vendredi 21 août de 9

heures à 15 heures au CCAS situé 1, rue Ernest Renan. Une attestation

CAFrécente mentionnant le quotient familial sera demandée. Pour tous

renseignements complémentaires, veuillez contacter le 04 94 06 97 32.

� Banquet d’été des seniors. 16 juin à midi. Palais de la réception.

Inscriptions en cours. 6 euros pour les Seynois. Parking assuré et navet-

tes gratuites à partir de la gare. TéL. 04 94 06 97 48

� La Seyne, version yachts de luxe Impressionnant d'admirer ces

yachts amarrés à la grande forme jouxtant l'esplanade Marine ! Une

débauche de ponts, de silhouettes affinées et de rêve. Mustique
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A
La Seyne, 12 000 person-
nes ont plus de 65 ans
dont 3 591 sont octogé-

naires. Les statistiques parlent d'el-
les-mêmes ! Et donnent lieu à des
dispositifs propres à favoriser le
lien social, l'activité et la solida-
rité. Ce dernier thême a émaillé la
semaine de l'âge d'or avec la

recherche d'une définition univer-
selle susceptible d'engendrer des
réflexions et des actions. Ce fut
l'objet du forum d'ouverture. Dans
un premier temps, Gilles Rebèche,
théologien et sociologue, la défi-
nit comme « l'imagination du cœur
pour prendre soin des relations et
imaginer de nouveaux horizons ».
Et de faire allusion au mot phila-
delphie, tombé en désuétude mais
dont la signification a une haute
valeur morale dit-il : « C'est aimer
l'autre parce qu'il est mon frère ».
Dans la même veine, Didier
Campo, représentant les Petits
Frères des Pauvres, parle de « pré-
carité matérielle et de la nécessité
de fraternité ».
Autre intervenante, Madame
Safti de l'association Espace Soli-
darité de la Rouve. « Nous privilé-
gions les liens de proximité pour sou-
tenir celles et ceux en situation de
vulnérabilité ». Enfin, c'est Joêl
Canapa, président de la commis-
sion solidarité au Conseil régional
qui a conclu : « l'institution est
attentive à soutenir toutes les initia-
tives en faveur des personnes âgées.
Il faut des politiques locales appro-
priées et adaptées au contexte ».
Outre ce forum, les élèves de l'UTL
ont présenté leurs productions en
versions multilingues. Enfin, 350
personnes ont assisté à la clôture
du spectacle de la troupe Daniel
Paganelli à Circoscène . Un show
offert en partenariat avec la com-
mission solidarité du conseil muni-
cipal des enfants et l'association
d'entraide entre les personnes
accueillies à la protection de l'en-
fance du Var.�

Jean Luc Paladini

jean-luc.paladini@la-seyne.com

Semaine de l'âge d'or

L'union 
des âges
Sur le thème des solidarités, forum,
dictée, Université du Temps Libre (UTL)
et spectacle à Circoscène ont ponctué
l'âge d'or du 11 au 15 mai.

26 % du million 
d'habitants 

du Var ont plus
de 60 ans

Sortie à Janas. Quelque 70 

participants (seniors et jeunes 

du centre de loisirs Martini) ont 

« crapahuté » dans une joyeuse

ambiance intergénérationnelle
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construit en 2005 propose des croisières de luxe en Méditerranée

et aux Caraïbes. Le Boadicea, 71 mètres de long, vogue sur toutes

les mers pour des clients fortunés. L'Annamia, 43 mètres de long,

peut accueillir 10 passagers. Egalement, Vinydrea construit en 2008

par Proteksan Turquoise. Enfin, le Fantasy conclut cette impression-

nante flotte à quai. Simple halte ou en cure d'entretien, tous ces

yachts confortent la ville dans ses orientations mer.

� Fête sportive des écoles municipales de sports 2008-2009 

elle se tiendra le 17 juin de 13h à 17h30. Environ 500 enfants de 4 à 12 ans

se retrouveront à la base nautique de Saint-Elme et au Parc Braudel.

Entrée gratuite.

9

M
ême les plus dissipés se
drapent de sagesse et
d'une soudaine respon-

sabilité envers des personnes âgées
qu'ils ne connaissaient pas il y a peu
de temps encore.C'est probablement
cela la magie des relations intergéné-
rationnelles,propres à créer des liens
même éphémères entre deux person-
nes que tout sépare,à commencer par
l'âge. Cet après-midi,au foyer Barto-
lini,la salle commune est plongée dans
une ambiance recueillie mais déten-

due. Une dizaine de tables rondes et
carrées sont occupées par des grou-
pes de 2 à 6 personnes. Des enfants
du centre de loisirs permanent de
proximité Martini et des résidents du
foyer se rencontrent pour la première
fois. Si l'approche initiale est un peu
froide,la spontanéité des gamins et la
prévenance des seniors finissent par
s'unir en une symbiose relationnelle
chaleureuse. « Les personnes âgées
attendent ce genre de rencontre, c'est
un moment de détente,une bouffée d'air

et parfois certaines voient en ces enfants
leurs propres petits-enfants»,souligne
Christine Sampéré, adjointe à l'édu-
cation scolaire. Ici, Christopher, 10
ans, affronte Marianne, 83 ans. L'un
comme l'autre sont concentrés autour

d'un jeu d'échecs. Le plus jeune est
investi d'une mission importan-
te : apprendre le jeu et ses subtilités à
la plus ancienne.Bref,un pur moment
de convivialité spontanée!« Je suis un
pro des échecs, affirme Christopher.
J'ai commencé à l'âge de 7 ans à l'école
Malsert.Là,aujourd'hui,je suis content
d'être avec Marianne ».
Cette démarche volontaire et

désintéressée est le credo des rela-
tions intergénérationnelles.«Cela leur
permet de sortir de l'isolement » pré-
cise Danielle Pérez-Lopez,conseillère
municipale chargée de l'animation
sociale. Et d'ajouter : « Il ne faut sur-
tout pas croire que ces activités ludi-
ques sont anodines.Au contraire, elles
sont indispensables pour la bonne santé
morale ». Marianne ne dit rien d'au-
tre quand elle affirme : « J'aime les
enfants et il n'y a pas d'âge pour faire
connaissance. Ni, d'ailleurs, pour
apprendre quelque chose de nouveau
comme les échecs. Je n'y connais rien
mais au-delà du fait de jouer,c'est d’être
ensemble qui est important ».�

Jean Luc Paladini

jean-luc.paladini@la-seyne.com

Christopher et Marianne lors d’une

partie d’échecs au foyer Bartolini

L’amitié 
au-dessus 
des échecs

Véritable concentré
intergénérationnel,
les rencontres entre
enfants et person-
nes âgées comblent
un vide social. Pour
preuve, un après-
midi récréatif au fo-
yer Bartolini.

Foyer Bartolini

Quand  Christopher
rencontre

Marianne
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� Port de plaisance : Travaux différés En cause, l'annonce par le

concessionnaire du port d'un surcoût pour dépolluer les terrains où

sera construit Port Provence. Le dépassement de l'investissement

prévu mettrait le coût de la dépollution à plus d'un million d'euros,

« rendant nul le contrat initial à  cause d 'une clause suspensive » comme

l'a précisé en conseil municipal Marc Vuillemot. Ce nouveau « détail »

retarde encore l'aménagement des 700 anneaux, 15 pontons flot-

tants, un parking, etc. Le concessionnaire a annoncé qu'il allait étu-

dier plusieurs possibilités pour limiter les coûts. 

� Précisions sur l'association le Transbordeur Nous tenons à pré-

ciser que contrairement à ce que nous avons publié dans le dossier sur

les associations du Seynois de mars 2009, l'association le Transbordeur

n'est pas né de la dissolution

de l'association Loisirs culture

et sports. Cette dernière est

toujours en activité.

� L’exposition annuelle du

musée Balaguier « Histoires

d’épaves » accueille jusqu’au 7

mars 2010 le public. Dans ce

cadre, Jean-Pierre Guiol ani-

mera deux conférences à la

bibliothèque du Clos St-Louis,

samedi 13 juin à 15h « la
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I
nauguré le 18 avril 1999, le
parc Braudel a remodelé l'es-
pace des Sablettes après des

années de déshérence. La nature
originelle, sauvage et clairsemée,
a été soumise à un nouveau
concept. Faire du site un espace
de verdure typiquement méditer-
ranéen. Sur 7,5 hectares, l'archi-
tecte-paysager Alain Faragou a
créé un environnement constitué
d'un axe piétonnier, « l'allée entre

deux terres » qui relie les Sablettes
à Saint-Elme, et d'un axe piéton-
nier transversal « l'allée entre deux
mers ». La plage a été aggrandie,
plusieurs centaines d'arbres ont
été plantés et autant de variétés
de plantes agrémentent cette oasis
de détente et de récréation. Depuis
le mois de mai divers travaux lui
redonnent une deuxième jeunesse.
Quelque 1 000 mètres linéaires de
palissade ont été déployés pour
protéger et revégétaliser les dunes.
Deux platelages ont été disposés
pour permettre aux personnes à
mobilité réduite d'accéder à la
mer. Ces rampes d'accès sont
situées place Henry Bœuf et près
de l'hôtel Lamy. Le réseau d'arro-
sage, totalement obsolète, sera
remis à neuf dans quelques mois.
Jardinières et arbutes seront rem-
placés.
L'année prochaine, ce sera au

tour du bassin. Il sera enfin réparé
suite à de nombreuses malfaçons.
Côté parking, les travaux sont
achevés. Ils ont permis de mieux
délimiter les 150 places disponi-
bles gratuitement après la réfec-
tion de l'enrobé. Enfin, les deux
roues ont désormais leur bande de
stationnement. Le parc Braudel,
c'est également quatre chalets
concédés par délégation de service
public. Ils proposent des activités
de plage et de restauration. Le cin-
quième chalet est géré par le ser-
vice municipal des sports. Dès le 6
juillet, des cours de remise en
forme, de la gymnastique douce,
du step et cardio training, du vol-
ley-ball et sandball entre autres .
George Sand apprécierait sans
doute ce parc multifacettes.�

Jean Luc Paladini

jean-luc.paladini@la-seyne.com

Le parc Braudel se refait une santé. Il offre
une atmosphère de détente et de rencontres
entre terre et mer.

Véritable
joyau
écologique
Les 10 ans du parc Braudel

seront fêtés du 13 au 18 juillet

Les 10 ans de Braudel

Partition
végétale
sur eau
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construction navale à La Seyne du second empire à 1914 », et samedi

27 juin à 15h « la construction navale à La Seyne de 1914 à nos jours ».

� Cimetière Depuis le 2 mai 2009 et pour une période d'essai de

quatre mois prenant fin le 31 août 2009, toutes les portes du cimé-

tière seront ouvertes les week-ends et jours fériés. Ce dispositif est

appliqué conformément à la demande du public.

�Le Conseil consultatif des sports, créé l’automne dernier, qui ras-

semble les principaux acteurs du monde sportif seynois, s’est réuni

une nouvelle fois pour faire le point sur les différents axes de travail.

L’un des gros chantiers est celui des « structures et sport handicap »

où la commission se donne pour but d’intégrer les handicapés dans

toutes les pratiques sportives comme acteurs et spectateurs. La France

affiche du retard. La Seyne ne fait pas exception. « C’est un vaste chan-
tier, avoue Toussaint Codaccioni. Il faudra plus d’un mandat pour iden-
tifier les besoins et les priorités. Mais nous avons la volonté d’avancer et de
répondre aux attentes de ces gens qui sont des personnes à part entière et
que nous ne devons surtout pas laisser de côté ».

�5ème édition du concours «lutte contre l’illettrisme» avec le

Crédit Mutuel Méditerranéen Ouvert aux associations domici-

liées entre autres en Paca. Pour participer : adresser un dossier

de trois pages (maximum) dactylographiées présentant l’associa-

tion, l’activité, les projets et joindre un budget prévisionnel. Infos

BIJ : Tél. 04 94 06 07 80 ou bijlaseyne@bbox.fr

L’
objectif avoué de l’Union
sportive seynoise est
d’évoluer un jour au

niveau professionnel. Chaque club
professionnel a en effet un centre
de formation. L’USS, qui fait
aujourd’hui partie des douze meil-
leurs clubs amateurs, poursuit ses
efforts en terme de structure en
s’équipant d’un centre de pré-for-
mation. Ce centre est destiné à tous
les scolaires des collèges et lycées
de la commune. Les meilleurs élé-
ments viendront perfectionner leur
technique aux côtés d’une ancienne
gloire du XV tricolore et du Rugby
club toulonnais : Marc de Rou-
gemont. L’ex-talonneur interna-
tional a été nommé directeur spor-
tif, au côté de Christian Pichard
qui sera chargé du secteur admi-
nistratif.
Outre le côté purement spor-

tif, ce centre est également un
outil de coordination sur les pro-
jets éducatifs. « Il est un lien direct
avec les conventions nationales des
différentes structures du sport sco-
laire », ajoute le président de la
Fédération française de rugby,
Pierre Camou, présent lors de

l’inauguration. Grâce à la Ligue
de l’enseignement, une formation
BAFA en faveur des jeunes de la
cité sera créée. Sans compter une
formation pour les personnes
désirant apprendre le montage de
dossiers de subvention, ou l’écri-
ture de projet sportif des clubs.
De quoi satisfaire l’association,
mais aussi la municipalité, dont

le premier magistrat, Marc
Vuillemot, et l’adjoint aux sports,
Toussaint Codaccioni, à la base de
ce projet. « On ne peut que se féli-
citer de la création d’un tel outil de
travail. Surtout lorsqu’il s’agit de
conception et d’organisation de
démarche éducative et sociale ».�

Sébastien Nicolas
redaction@la-seyne.com

Objectif

excellence

Le centre de pré-formation de
l’Union Sportive Seynoise a été
inauguré, lors du championnat
d’Europe des -18 ans. Un outil de
perfectionnement technique mais
aussi de démarche éducative et
sociale. Il entrera en activité à la
rentrée.

Le 9 avril dernier était inauguré à

Marquet le centre de pré-formation

Marc de
Rougemont
nommé
directeur
sportif

Rugby



Programme Européen Jeunesse en Action 2007/2013 pour les

13/30 ans 

Vous avez envie de découvrir d’autres modes de vie, d’autres cultures

et de rencontrer des jeunes d’Europe ? Vous souhaitez concrétiser vos

idées et réaliser un projet ? Echanges de jeunes : de 1 à 3 semaines en

France ou à l’étranger.  Service Volontaire Européen  de 2 à 12 mois

dans une organisation à but non lucratif.

Infos BIJ. Tél. 04 94 06 07 80 ou bijlaseyne@bbox.fr

� Ecopol : plus de 1 600 enfants sensibilisés L'opération Ecopol

de sensibilisation contre le racket, les violences, la pédophilie, la maltrai-

tance et la drogue doit être renouvelée au premier trimestre 2010.

Rappelons que du 5 janvier au 30 mars dernier, 66 classes de CE2 et CM2

des écoles primaires de La Seyne et Saint-Mandrier représentant 1 692

enfants ont reçu la visite du brigadier chef Jean-Jacques Derval, forma-

teur généraliste de la Police nationale. « Ces rencontresont un impact direct.
L'an dernier, un garçon de CM1 s'est vu offrir des sucettes par un inconnu sur la
place Laïk. Il a bien réagi grâce à la formation de l'année précédente », témoi-

gne Jean-Jacques Derval. A noter qu' Ecopol est le fruit d'un partenariat

entre la Police nationale et l'Inspection d'Académie primaire de La Seyne.

� Les CNIM recrutent plus de 100 ingénieurs. Les CNIM ne connais-

sent pas la crise. Le cahier de commandes des Constructions navales de

la Méditerranée explose. Après la construction tant attendue d’une usine

d’incinération à Naples, la société seynoise vient de rempoter un mar-

ché de 350 M d’euros pour réaliser la même usine à Bakou en Azerbaïdjan.  

12/ ACTUALITÉ

C'
est quasiment une révo-
lution de procédure pour
obtenir les passeports

biométriques. D'ici à la fin du mois,
ils remplaceront la version électro-
nique, à la fois obsolète sur le plan
sécurité,et satisferont à la réglemen-
tation européenne adoptée le 13
décembre 2004. Le nouveau passe-
port intégrera une puce dans laquelle
seront stockées les données relatives
à votre identité (nom, adresse,etc.),
deux empreintes digitales (bien que
tous vos doigts, sauf les pouces,
auront été scannés), les numéros de
sécurité du passeport,etc.Toutes ces
formalités durent une trentaine de
minutes et succèdent à la vérification
des documents papiers que vous
devez produire (liste sur www.la-
seyne.fr).Il vous appartient de four-
nir une photo d'identité conforme.
Elle sera numérisée lors du dépôt du
dossier. Si certaines communes se
chargent de vous photographier « en
direct », la mairie de La Seyne laisse
cette alternative aux photographes

privés.Elle a ratifié le 1er avril,la charte
« photo sécurité » avec l'Association
pour la Promotion de l'Image et les
professionnels de la photo de la ville
afin de ne pas empiéter sur leur
domaine d'activités.
Pour la petite histoire, trois

« stations » seront en service à
l'accueil de l'Hôtel de Ville dans un
cadre confidentiel et sécurisé. Sachez
qu'une fois tous les documents
numérisés, vos empreintes enregis-
trées, un récépissé vous sera remis.
Les informations sont cryptées et

adressées par ligne ADSL spécifique
à la préfecture du Var. Après vérifi-
cation, le même procédé est utilisé
pour les transmettre à l'Imprimerie
nationale.Après quoi,elle enverra le
passeport par transport spécial à la
mairie qui en fait la demande. C'est
cette même Imprimerie qui vous
avertira par texto sur votre portable
de la date de disponibilité du passe-
port. En principe, une dizaine de
jours après.�

Jean Luc Paladini

jean-luc.paladini@la-seyne.com

Les passeports biométriques sont sur le point
d’être délivrés.Toutes les informations seront
désormais numérisées.

QUELQUES REPÈRES

Coût : 88 euros par adulte - 44

euros pour les 15/18 ans - 19

euros pour les moins de 15 ans.

Le passeport biométrique sera

désormais une preuve d'identité

et de nationalité. Il aura la même

valeur que la Carte Nationale

d'Identité.

Il ne sera plus nécessaire de dépo-

ser sa demande à la mairie de

son lieu de résidence. En revan-

che, vous ne pourrez retirer votre

nouveau passeport que là où vous

aurez effectué la demande.

Aucune procuration ne sera dé-

sormais possible. Lors du retrait

du passeport, vous devrez être

physiquement présent. Un

contrôle d'empreintes digitales

sera pratiqué. La mairie délivre

quelque 3 000 passeports par

an. Vu les nouvelles dispositions,

et le fait que Saint-Mandrier n'est

pas équipée, ce chiffre sera beau-

coup plus important. 

Passeport biométrique 

Laissez-vous
scanner !

Fini les doigts tâchés d’encre ! L’étape la plus importante passe 

par la numérisation des empreintes digitales. 
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V
éritable document d'urba-
nisme, le SCoT vise à pré-
server un équilibre entre

zones urbaines, industrielles, touris-

tiques, agricoles et naturelles.
L'occasion pour les élus des 31 com-
munes* concernées,de déceler les for-
ces et les faiblesses du territoire et de
mettre en oeuvre un plan d'actions
pour y remédier. L’enquête publique,
lancée le 18 mai , informe le  public
et recueille ses appréciations sur les
pages vierges du registre d'enquête
annexé au dossier. Elle se terminera
vendredi 19 juin. Catherine Pavia,
adjointe à l'Urbanisme au Plan de la
Tour depuis 1995, fait partie des 5
commissaires enquêteurs chargés
d'écouter et de donner des explica-
tions aux habitants durant leur per-
manence : « Sur place les habitants

peuvent consulter le dossier complet
d'enquête du projet SCoT. En ce qui
concerne La Seyne, une nécessité : les
transports en commun, et ce qui me
semble être très important : mieux pro-
mouvoir la ville au niveau des équipe-
ments culturels. Sans oublier les acti-
vités liées à la mer ; un objectifà l'échelle
du SCoT ».
En accord avec le Plan Local

d'Urbanisme, la Ville a déjà défini
quelques orientations générales : le
transport en commun, le renforce-
ment des dessertes maritimes,la créa-
tion d'un parking relais autour de la
gare avec amélioration de son acces-
sibilité, des propositions pour apai-
ser la ville, améliorer son cadre et sa

qualité de vie et la préservation des
terres agricoles.«Apaiser la ville,c'est
la rendre plus accueillante,plus agréa-
ble,en aménageant des espaces publics
de qualité, des espaces verts et en fai-
sant attention aux nuisances sonores
et à la pollution » précise Catherine
Pavia.Le 24 juin, le Syndicat Mixte
SCOT Provence Méditerranée vien-
dra récupérer l'ensemble des piè-
ces de l'enquête publique. Un mois
après la clôture, aux environs de la
mi-juillet, la commission d'enquête
établira son rapport,et fera connaî-
tre les résultats en fin d'année. Si le
SCoT est adopté, les communes ont
alors trois ans pour se mettre en
conformité.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

*Communautés de communes Sud Sainte

Baume, de la Vallée du Gapeau,

d’Agglomération Toulon Provence

Méditerranée,  les communes hors-inter-

communalités et celles sur la Méditerranée

de St-Cyr au Lavandou.

TERRITOIRE /13
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Catherine Pavia Commisaire 

enquêteur, détaille le dossier 

d'enquête publique lors 

de sa permanence du mardi 19 mai

Affirmer 
une ambition 
métropolitaine

Concevoir, mettre en œuvre et assurer le
suivi d'une planification intercommunale
plus cohérente, plus durable et plus soli-
daire : le projet de Schéma de cohérence ter-
ritoriale est en place.

EN BREF

Dispositif « Sacs à dos en

Provence-Alpes-Côte d'Azur»

Pour faciliter l'accès aux vacances

des 18-25 ans, la Région a permis à

une centaine de jeunes du Var d'ob-

tenir un « pack » de départ en vacan-

ces autonomes sur le territoire régio-

nal. L'objectif : faire connaître le

potentiel touristique de la région

aux jeunes et mobiliser un réseau

de « structures-relais-partenaires »

autour du droit aux vacances pour

tous. Actuellement, 2 millions de

jeunes ne peuvent partir en vacan-

ces. La remise des sacs à dos a eu

lieu jeudi 7 mai par le Vice-Président

de la Région, Robert Alfonsi.

3 000 jeunes venus de toute la

France et des pays méditerra-

néens ont fêté le Printemps à

Fréjus, le 14 mai

C'était la 17ème édition du Printemps

des lycéens et des apprentis 2009.

Réunis à la Base Nature François

Léotard, à l'initiative de la Région

Provence-Alpes-Côte d'Azur, les

jeunes ont pu exercer leur créati-

vité pendant 48h : théâtre, arts de

rue, danses, arts plastiques, mode,

sport, musique, vidéo et radio. Le

Printemps a été dignement fêté.

Les aspects majeurs
du SCoT

A SAVOIR
Jusqu'au 19 juin inclus, les dos-

siers d'enquête et les registres

sont disponibles : dans les bureaux

du syndicat mixte du SCoT

Provence Méditerranée 7, rue Picot

à Toulon et à la mairie annexe de

La Seyne, services techniques,

urbanisme, av. Pierre Mendès

France, aux heures d'ouverture

au public. www.scot-pm.com

L’enquête publique



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

Plus de 7 000 festivaliers ont assisté aux trois concerts seynois de Couleurs

urbaines. Ajoutons à cela une météo clémente, un site magnifique animé par

un village des associations très original et une ambiance chaleureuse. En

accueillant ses premiers grands concerts, l’esplanade Marine démontre ainsi

son potentiel. Alors, vivement mai 2010 pour une deuxième édition de

Couleurs urbaines plus... étoffée !

7 000 fans 
sur la ville



Tout a commencé par la réalisation d'un immense graff

au Fructidor autour de Foofa. Une œuvre collective 

où la culture picturale urbaine s'exprime avec talent 

au coeur de Berthe. Aux platines : les djs Julianno 

et Miss.Syl des Nonem et Dj Touko ont inspiré 

les 20 graffeurs et graffeuses. Puis DeeNasty, pionnier

du hip hop, assurait le show à Daméro. 

Enfin, place aux stars sur l'esplanade ! Reggae roots 

et africain, rock alternatif, ska, R n’B féminin et Raï ont

comblé un public éclectique et joyeux venu « se faire

plez » entre potes ou en famille. 
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Situé à Brégaillon, juste à côté des CNIM, l'Institut français de recherche pour

l'exploitation de la mer, célèbre ses 25 ans. Spécialisé dans les plongées en eaux

très profondes avec ses sous-marins jaunes capables d'atteindre les 6 000 mètres,

le centre Ifremer de Méditerranée effectue aussi des recherches très pointues pour

la protection de l'environnement et le développement durable des ressources

marines. Plongée au cœur de l'Ifremer, dans un océan de sciences...

Ifremer :
25 ans
au
cœur 
des abysses
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J
ules Verne en a surement rêvé.
L'Ifremer l'a fait. 25 ans au
cœur des abysses. 25 ans que

les chercheurs, les techniciens et les
pilotes de sous-marins de l'institut
scrutent, répertorient et protègent
ce que l'Homme ne voit pas et qui
recouvre pourtant plus de 70 % de
sa planète.Leurs missions : faire pro-
gresser la connaissance des mers et
des océans, surveiller, expertiser le
milieu marin et apporter un appui

au développement de l'économie
maritime. « La mer est indispensa-
ble à l'Homme, martèle Gérard Riou,
le directeur du centre Ifremer de
Méditerranée. Il faut veiller aux
grands équilibres et se rappeler que
les océans  régulent le climat ». Les
recherches de l’Institut se sont élar-
gies.A ses champs initiaux (halieu-
tique, géosciences, technologies
sous-marines, pisciculture et envi-
ronnement littoral), s'est ajoutée
l'océanographie opérationnelle,qui
vise à passer de la description à la
prévision de l’état de l’océan.Veiller
sur les océans et agir pour l’exploi-
tation durable des ressources est au
centre des activités de l’Institut.
« 80 % des ressources halieutiques
mondiales sont pleinement exploitées
ou surexploitées, fait remarquer le
directeur. Inscrire les activités de pêche
et d'aquaculture dans une démarche
durable est essentiel. Les améliora-
tions peuvent s’appliquer aux tech-
niques mais aussi aux politiques de
gestion  pour lesquelles nous fournis-
sons des avis scientifiques auprès des
instances de gestion comme par exem-
ple l'Europe pour l'élaboration des
quotas de pêche. »
Les recherches de l'Ifremer por-

tent aussi sur la bio-diversité

marine, pour la reconnaissance et
la préservation du patrimoine éco-
logique, sur les « biotechnologies
bleues », qui offrent des pistes nou-
velles dans des secteurs médicaux,
cosmétiques et alimentaires, ainsi
que sur les énergies renouvelables
d'origine marine. « Nous sommes
partenaires du groupement IPA-
NEMA*, précise le directeur,un pro-
jet pilote de nouvelles technologies
d'énergies marines pour la produc-
tion d'une électricité propre. Les bio-
technologies bleues offrent aussi des
perspectives de croissance intéressan-
tes. Quant aux richesses minérales,
les rides océaniques concentrent des
métaux comme le cobalt ou le man-
ganèse, mais aussi de l'or. Et il faut y
ajouter les réserves non négligeables
de gaz et de pétrole ». En 25 ans, les
domaines d'activité de l'institut sey-
nois n'ont eu de cesse de s'élargir.
« Il y a 25 ans, le site de Brégaillon
était uniquement une base de sou-
tien logistique pour les campagnes en
mer où se sont développées d’abord
les activités de technologie sous marine
puis les recherches sur l’environne-

ment marin, se souvient Gérard
Riou. Aujourd'hui, le centre Ifremer
de Méditerranée emploie 150 person-
nes à La Seyne, 200 si l'on compte les
chercheurs et ingénieurs du labora-
toire de l'institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire et de l'Institut
national des sciences de l'Univers
(INSU-CNRS). Actuellement, ces
derniers travaillent sur l'élaboration
d'un planeur sous-marin ». Juri-
diquement, l'Ifremer est un EPIC,
un établissement public à caractère
industriel et commercial à qui l'on
confie la gestion de services publics.
Fort de ses nombreuses découver-
tes, des performances de ses sous-
marins uniques au monde et de ses
recherches sur les ressources halieu-
tiques et aquacoles, l'institut est une
véritable dynamique pour l'écono-
mie locale. L'Ifremer alimente en
effet un maillage de nombreux sous-
traitants et partenaires locaux en
synergie avec le pôle de compétiti-
vité mer PACA.Seuls capables d'at-
teindre les 6 000 mètres de profon-
deur, les sous-marins jaunes de
l'Ifremer ont effectué des plongées
sur le Titanic,et plus récemment sur
l'épave du Prestige.Le célèbre sous-
marin habité « Nautile », le robot

« Victor 6 000 » qui est télé-opéré
de la surface (voir grande photo) et
les engins SAR et Aster assurent la
renommée mondiale de l'Ifremer.
« Au delà de 2 000 mètres, on est les
seuls à pouvoir intervenir » précise
Vincent Rigaud, responsable du
département des systèmes sous-
marins.
En 2009, ces performances

abyssales seront encouragées par
la création, dans le cadre du contrat
de projet Etat/Région, d'un Centre
européen de technologie sous-
marine (CETSM), d'ores et déjà
intégré au technopole de la mer qui
se met actuellement en place sur le
site de Brégaillon (VOIR NOTRE

MAGAZINE MUNICIPAL D'OCTOBRE

2008). « Nous poserons, vraisembla-
blement en octobre prochain, la pre-
mière pierre d'un nouveau bâtiment.
Cet équipement développera la visi-
bilité internationale de nos activi-
tés. Ce sera aussi l'occasion de célé-
brer nos 25 ans. » En attendant, avis
à tous les passionnés du monde du
silence,une opération Portes ouver-
tes est organisée à Sète les 12 et 13
juin. Par ailleurs, pour ses 25 ans,
l'Ifremer s'associe à la chaîne d'in-
formation en continu France 24
qui diffuse 15 vidéos intitulées
« Ifremer, un océan de sciences ».
Pour les visionner, rendez-vous 
sur www.france24.com ou sur
www.ifremer.fr.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

* IPANEMA Initiative partenariale

nationale pour l'émergence 

des énergies marines. 

Infos sur www.ipanema2008.fr

Gérard Riou, directeur du cen-

tre Ifremer de la Méditerranée

Les gardiens
de la 
biodiversité
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E
n 64, à la fin du séminaire, j'ai  choisi
La Seyne».Le jeune prêtre est embau-
ché par les cars Etoile,puis entre aux

FCM et devient tuyauteur. « A la différence
d'un prêtre classique, un prêtre ouvrier se doit
de partager la condition des ouvriers,et ne per-
çoit que le salaire de son labeur. » Même s'il
participe volontiers à la vie des églises seynoi-
ses,Jean-Pierre Margier était juste un tuyau-
teur parmi les tuyauteurs.«Quand on me sol-
licite pour des mariages ou enterrements, je
réponds présent mais quand on épouse la condi-
tion ouvrière on travaille surtout le lien social.
En 1986, comme les autres, j'ai été mis en ces-
sation d'activité. Une catastrophe. Je me sou-
viens des feux de la St-Jean cette année-là.
L'ambiance était morose.Un homme est venu
me dire : « c'est pas parce que les parents sont

malheureux que les enfants doivent être privés
de dessert».Cette phrase m'a marqué.Plus que
tout alors,mon souci a été d'aider les chômeurs».
Aussi Jean-Pierre Margier fonde l'Association
seynoise pour l'insertion. « L'Aspi emploie
plus de 50 personnes et assure le nettoiement
de Berthe, de la Rouve, de la Maurelle et de la
base de Saint-Mandrier.Ces objectifs sont l’ac-
compagnement, l’emploi et la formation. En
temps de crise, les gens ont tendance à se replier
sur eux-mêmes sous le poids de l'endettement,
des impayés de loyers et de la honte. Je les ai
toujours encouragés à se manifester et à s’unir.
Ne jamais rester seul».Loin de se satisfaire des
actions de l'ASPI,il fonde Gaspar,fer de lance
du carnaval.Au service des locataires,il rejoint
la CNL (Confédération nationale du loge-
ment) et en devient le président départemen-
tal. « Tout comme les 6 000 travailleurs des
chantiers, je suis touché par les dégâts de
l'amiante. Je lutte auprès de l'AMIANS et la
Mutuelle de la Méditerranée, pour la recon-
naissance de cette maladie. »
Car, malgré cet optimisme commun à
tous les hommes d'église,Jean-Pierre Margier
cultive ses révoltes.Noyé par les chiffres astro-
nomiques de la rénovation urbaine,il déplore
le manque de consultation des locataires :
« La concertation est effectuée sur des plans
préétablis.Les travaux n'améliorent pas la vie
des gens. Et les augmentations de loyer qui en
découlent, mettent le budget des ménages en

péril ». Il est « navré de voir la ville envahie
par le béton. On ne respire plus. Ces grands
projets sont certainement inévitables mais tel-
lement inhumains ». Colonne vertébrale de
la ZUP,il est indigné par le chômage des jeu-
nes.« Les jeunes inactifs font face aux dangers
de la vie ». Ses inquiétudes devant l'exacer-
bation du communautarisme ne sont,hélas,
pas apaisées par les déclarations du pape et
sa visite polémique en Terre sainte.«J'ai mal
à mon pape » soupire-t-il. « Seul Jean XXIII
avait un regard de pasteur, de berger qui soi-
gne ses brebis et qui leur ouvre les portes. C'est
ce que j'ai essayé de faire pendant ces quarante
dernières années. Vivre avec les ouvriers, les
écouter,les comprendre et les accompagner».�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Luttons ensemble
contre 
le fatalisme
Jean-Pierre Margier devant le local de

la CNL à La Banane. Un local qu'il a

construit en 1977 avec l'aide des maçons

de l'Office HLM et des membres de

l’amicale CNL

A 76 ans,le prêtre ouvrier
Jean-Pierre Margier est la
substantifique moelle du
tissu associatif de Berthe.
Ne jamais rester seul est la
devise de ce tuyauteur
retraité des chantiers qui
a exprimé sa foi loin des
églises, au cœur des usi-
nes,aux côtés des ouvriers.
Portrait.

Jean-Pierre Margier

J'ai mal à 
mon église !

«
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Vu à la télé 

A 12 ans, la jeune
Seynoise tourne dans la
Cour des grands.

J
e fais du hip hop à Tisot depuis long-
temps. L'année dernière on est venu me
demander de participer à un casting pour

le rôle de Marilyn dans la Cour des grands.J'ai
eu un texte à apprendre. Je suis allée jusqu'en
finale.Je n'ai pas remporté le rôle mais comme
ils ont apprécié mon jeu, ils m'ont proposé de
devenir figurante ».C'est comme ça que Nina
s'est retrouvée à la une de tous les magazines
télé du mois de mars (avec la photo ci-contre
qui illustrait tous les articles annonçant le
début de la troisième saison).«Ça fait bizarre
de voir sa photo partout. Cette année, je suis
dans la classe d'Anabelle, j'ai toujours révé de
travailler pour le cinéma. Grâce à la Cour des

grands, j'ai découvert ce monde. Je ne pensais
pas qu'il y avait autant de boulot pour tour-
ner une série.Parfois on met une journée entière
pour tourner une seule scène ».Nina est rému-
nérée 51 euros la demi journée. « J'ai acheté
des fringues et j'ai fait des cadeaux aux gens
que j'aime ».
Nina est une passionnée de petit et grand
écran.Ses acteurs préférés : l'immense Robert
de Niro,le jeune Robert Pattinson révélé par
Harry Potter et Omar Epps qui joue dans
Dr House. Julia Roberts est sa comédienne
fétiche :«elle joue trop bien».Son film culte :
Twilight. Mais en attendant le premier rôle
d'un long métrage, Nina a déjà tourné la
moitié de la saison 3 pendant les dernières
vacances de printemps. L'autre moitié sera
tournée au mois de juillet. Nina a hâte de
retrouver l'ambiance du tournage : les claps
de début et de fin de scène, les copains, les
techniciens,les acteurs « qui ne jouent pas les
stars et qui sont très gentils avec nous ». Nina
était déjà très attirée par le septième art.
Aujourd'hui,cette jolie et charismatique ado-
lescente aimerait être actrice. La prochaine
Adjani est peut-être seynoise. Qui sait ?�

Sylvette Pierron

Sylvette.Pierron@la-seyne.com
Nina dans la Cour des grands
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Clap sur Nina !

L
e plus dur a été de quitter le Belem »
affirme Céline Lassus. C'est dire à
quel point ce stage de trois jours au

large des côtes entre Porquerolles et Marseille
a ravi cette apprentie matelot, professeur
d'éducation physique et sportive, chargée
de la section voile au lycée Beaussier.
Accompagnée de Nickolas Vindreau,15 ans,
un des élèves de la section, ils ont vécu les
mêmes obligations que les gabiers instruc-
teurs : veille de quart à la barre, manoeu-
vres, entretien du gréement, bref aux anti-
podes de « la croisière s'amuse » ! Pourtant,

chacun de nos deux stagiaires ne cessent
d'encenser cette expérience.« Elle développe
l'esprit de groupe, le partage, la solidarité et
l'aptitude à recevoir des ordres » précise
Céline.Quant à Nickolas,il j'espère,un jour,
exercer un métier en relation avec la mer.
Découverte fructueuse donc pour ce

jeune expert de dériveur. Et d'ajouter :
« Ce que j'ai aimé le plus, c'est la montée sur le
mât ». A prendre en compte pour celles et
ceux qui envisagent de rejoindre les stages
régulièrement organisés à bord du vieux trois-
mâts. Et mieux vaut ne pas être sujet au ver-

tige.« Tels des pirates,commente enthousiaste
Céline,nous avons grimpé le long d'échelles en
chanvre pour atteindre la « poutre » qui porte
la voilure.Suite logique,avec Nickolas,il a fallu
la parcourir,dûment sanglés,pour déployer voi-
les et vergues » (1 000 m2 en tout). Physique
s'il en est, comme l'astiquage quotidien des
cuivres ou s'acharner sur la drisse pour his-
ser la grand-voile,chacun y va de son enthou-
siasme, celui de vivre une aventure hors du
temps. Merci à la fondation Belem !�

Jean Luc Paladini

jean-luc.paladini@la-seyne.com

Nickolas et Céline à la barre du Belem

Céline Lassus et Nickolas Vindreau

A voiles 
et à Belem
Stagiaires néophytes durant trois jours à bord du
Belem, Céline Lassus et Nickolas Vindreau ont été
initiés à la vie de marin : spartiate et solidaire.
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C'
est le calme après la
tempête.La semaine
de l'âge d'or vient de

s'achever et l'effervescence est
retombée.Avant que la mise en
place du plan canicule ne prenne
la relève ! C'est un enchaînement
d'activités thématiques qui
occupent les « petites mains »
du service animation 3ème âge. Il
se décline uniquement au fémi-
nin, simplement par hasard et
non par désengagement de la
gente masculine. Le fil conduc-
teur c'est le lien social qu'il faut
développer pour mieux vieillir.

Une batterie de dispositifs existe,
basés sur la sollicitation céré-
brale et physique ou ludique et
culturelle. Sans oublier le gui-
chet unique d'information.
Le but est de valoriser la per-

sonne au sein du groupe, de
rompre son isolement et de la
réintégrer dans la société. Cela
s'appelle la solidarité. Pour faire
marcher la boutique, une quin-
zaine de professionnelles se
dévouent, au point, comme le
souligne Christine Bremond,«de
pousser le relationnel avec les
seniors hors du strict cadre du tra-

vail ». « Je participe à leur vie et à
leur chagrin » ajoute Béatrice
Cozzani, animatrice et ex-auxi-
liaire puéricultrice, pour qui le
passage entre ces deux mondes
s'est fait sans heurt. Et Anne-
Marie Garcia,animatrice depuis
20 ans, l'ancêtre du service
comme elle se qualifie, ajoute :
« Il faut avant tout de la compré-
hension. Sans humanité on ne
peut pas faire ce métier ». Pour
autant,pas question de tomber
dans la charité misérabiliste.Elle
irait à contre-courant du but
recherché.« Effectivement, sou-

tient Marie-Claire Magliuli,
l'approche maternelle n'est pas
la bonne, il faut garder ses dis-
tances pour gérer les situations
de manière professionnelle ». Et
quand le bonheur s'affiche sur
un visage ravi, il rejaillit sur
toute l'équipe.Ici, le mot équipe
est sublimé. Il prend une
dimension « de partage, de com-
plicité et d'entraide » précise
Françoise Aubry, directrice du
service. Toute l'action repose
sur cette idée simple mais fon-
damentale.�

Jean Luc Paladini

Chaque mois, Le Seynois vous fait pénétrer dans les coulisses d'un service
municipal. Ce mois-ci, le service animation 3ème âge.

Service animation 3ème âge

Solidaires
L’âge d’or,
thés
dansants,
banquets 
des seniors...

Une équipe 100 % féminine au service des personnes âgées
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Quartiers
L E  J O U R N A L  D E S

Fête de
la Saint-
Pierre
Cette édition vous pro-
pose sur deux jours de
nombreuses activités :
procession en mer, jou-
tes provençales, sardi-
nade, grillades, baletti,
foire artisanale, repas
avec produits de la
pêche, exposition à la
base nautique, etc.
27 et 28 juin
Port de Saint-Elme

S A I N T - E L M E

Pêche, algues,
plaisance !

V
illage de pê-
cheurs, certes,
mais pour
combien de
temps encore !
Ils étaient une

soixantaine, maîtres-pê-
cheurs et matelots. Aujour-
d'hui, il en reste deux ! Et le
poisson a suivi la même apa-
thie. Sauveur Vuolo, 78 ans,

raconte : « On y trouvait des
oursins,des poulpes,des prai-
res, bref de quoi nous nour-
rir. Combien de fois, ai-je
entendu « j'ai fait taquedoli
» pour qualifier une bonne
pêche.On démaillait les filets
et on les entretenait dans des
bains d'écorces de pins de
Belgentier. Lointains souve-
nirs, surtout depuis que les

algues s'en mêlent ! » Un vrai
cauchemar ! Il y a 31 ans, ce
port subit une transforma-
tion incohérente : l'entrée est
retrécie ! Le flux des marées
naturelles est freiné et les
eaux du port deviennent
stagnantes, retenant les
algues.« Il en coûte aux plai-
sanciers 150 000 euros tous 

les quatre ans » selon Pascal
Venel,président de l'associa-
tion nautique de Saint-Elme.
Sans parler, du sable qui
s'accumule.Un problème ré-
current traité par une kyrielle
de gestionnaires successifs.
L' image de ce petit port est
écornée.Adieu patrimoine !
Pas tout à fait. Des noms de

familles locales sont donnés
aux rues : Christin, Pinatel
ou encore Atanasio. Le vil-
lage est sauvé avec ses vieil-
les maisons et ses cabanons
réhabilités. Ces derniers
étaient autrefois occupés par
des familles seynoises en été.
Avec un pousse-avant, elles
s'adonnaient à la pêche dans
la rade.Moules rouges et cra-
bes alimentaient les bouilla-
baisses cuites dans la pinède,
non loin du fort. Achevé en
1857, il fait partie de cette
guirlande de fortifications
destinées à protéger Toulon.
C'est quasiment le seul ves-
tige militaire. Le mur édi-
fié par les Allemands du-
rant la Seconde Guerre
Mondiale a été détruit à la
Libération. Il s'étendait du
restaurant le Canier jus-
qu'au Provence plage sur
sept mètres de hauteur
pour prévenir un débar-
quement allié.�

Jean Luc Paladini

Il y a 160 ans, Saint-Elme c'était le bout du monde,
et sa seule activité se résumait à la pêche. Aujourd'hui,
c'est aussi un port de plaisance.

Une âme
intacte
depuis
1889



C
onsulter les
administrés
quand on
modifie leur
cadre de vie
est le principe

de base de la démocratie par-
ticipative mise en place par la
municipalité. Ce fut le cas
pour la résidentialisation du
Floréal qui a permis aux habi-
tants de faire évoluer le pro-
jet en fonction de leur quo-
tidien. Dans le cadre de la
future réhabilitation du
Vendémiaire, les locataires
étaient conviés à une réunion
publique et à quatre rencon-
tres de pied d'immeuble.«Le
Fructidor et le Vendémiaire
n'avaient pas d'Amicale,

explique Christian Bianchi,
adjoint de quartier et admi-
nistrateur à l'Office. Ces ren-
dez-vous ont permis aux loca-
taires de se rencontrer. Ils ont
décidé de monter une Amicale.
C'est une bonne chose pour
l'Office et la municipalité
d'avoir des interlocuteurs qui
regroupent les doléances. On
l'a vu dernièrement lors de la
concertation du Floréal. La
forte mobilisation de l'Amicale
a permis d'optimiser le contenu
des travaux. Car les habitants
connaissent mieux que per-
sonne les besoins. Et puis, ces
liens qui se créent permettent
de limiter le sentiment d'insé-
curité ». Les travaux des 310
logements du Vendémiaire

débuteront en novembre
pour une durée de 18 mois
environ et un montant total
estimé à 5 845 050 euros
dont 2 333 481 euros de
fonds propres soit 40 %. Le
reste est financé par le

Conseil régional qui subven-
tionne ces rénovations à hau-
teur de 434 000 euros, le
Conseil général pour
155 044 euros et,TPM pour
584 505 euros.L'engagement
de l'Etat via l'Agence natio-
nale de rénovation urbaine
et plus particulièrement le
plan de relance augmente
l'enveloppe financière avec
un million d'euros supplé-
mentaire.
Ces travaux d’isolation feront
baisser les charges et com-
penseront l’augmentation,
obligatoire légalement, des
loyers.Ils  favoriseront les éco-
nomies d'énergie avec la pose
entre autres, de fenêtres en
PVC double vitrage.La réfec-
tion des peintures est prévue
pour les cuisines, salles de
bain et WC.L'électricité sera
refaite, les prises télé simples
seront remplacées par des pri-
ses TV/FM/Sat 1/Log. Des
interphones seront installés.
Concernant les parties com-
munes,est prévue la refection
des façades,des paliers et des
cages d'escalier. Les hausses
de loyer (hors APL) vont de
22 euros pour un T1 à 44
euros pour un T6. Chaque
locataire recevra un cour-
rier reprenant le calcul de
son futur loyer ainsi que la
simulation de son aide à la
personne et l'estimation de
la part restant à sa charge.�

S.P

BERTHE

PEYRON
Des réponses apportées
aux riverains
Suite à la consultation des
riverains du quartier
Peyron (notre édition de
janvier dernier), un certain
nombre de réponses ont été
apportées aux doléances.
Deux plaques de rue indi-
quant « Chemin de Monei-
ret » seront placées res-
pectivement vers la station
de pompage St-Jean, à l'en-
trée du chemin, et du côté
de l'avenue Mendès-
France. Par ailleurs, les
passages piétons du carre-
four Mendès-France /
Moneiret ont tous été
refaits début mars, et un
aménagement visant à pro-
longer le trottoir à l'angle
de l'avenue Mendès-France
et du chemin Alex Peire
sera réalisé par le service
des infranstructures. A
noter enfin que les clôtu-
res du stade Marquet et du
terrain Altavilla seront
réparées.

Démolitions, construc-
tions et déviations
Pas toujours facile de conci-
lier ces impératifs techniques
avec la réalité quotidienne des
riverains et des commerçants.
Le problème s'est vérifié à
Berthe où à la suite des diffé-
rents projets immobiliers, le
laboratoire d'analyses médi-
cales du Saint-Laurent était
devenu un ilôt. Conséquence
immédiate : accès difficile
pour les patients. Pour remé-
dier à cette situation, la mai-
rie via Christian Bianchi,
adjoint de quartier Nord, et les
services techniques ont fait
ouvrir une voie parallèle lon-
geant le couloir de bus de
l'avenue Yitzhak Rabin. Ainsi,
l'accès direct a été rétabli en
évitant les multiples dévia-
tions. Pour le docteur Bernard
Sembel, « ce réaménagement
facilite la circulation naturelle
et n'impose plus un large
détour très inconfortable qui
compliquait l'accès au ser-
vice d'analyses médicales ».   
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Le Vendémiaire
crée son Amicale
Dans le cadre de la prochaine réhabilitation du Vendémiaire,
l'Office public de l'habitat et la municipalité ont organisé une
réunion de concertation à Tisot le 21 avril et des rencontres au
pied des immeubles.

Les réunions en pied 

d'immeubles ont rassemblé

les résidents, les équipes 

de l'Office public de l'habitat

et le conseiller de quartier

Christian Bianchi.

La Seyne
rénove 
2 500 
logements



L
es mamans ont
passé leur week-
end pascal à
vider et remplir
des œufs. Dès
10h du matin,

en ce lundi de Pâques
ensoleillé, les minots
étaient fin prêts pour l'ou-
verture de la chasse.
Organisé par la toute nou-
velle association MDO
System, ce rendez-vous
bucolique et chocolaté a

ravi petits et grands. « Nous
avons même accueilli des
enfants d'autres quartiers
de la ville. C'était super.
Plus de 40 petits ont parti-
cipé. » Les parents étaient
enchantés de pouvoir faire
vivre cette tradition popu-
laire à leurs enfants. Car il
faut bien reconnaître que
les cloches, de retour de
Rome, ont été généreuses.
La chasse a été plutôt
bonne. Mais au-delà de la
tradition, c'est tout un
quartier qui s'anime et
recrée du lien autour de
cette dynamique associa-
tion dont le bureau est
constitué de jeunes du
quartier. MDO System est
toujours à la recherche
d'un local pour pouvoir

accueillir ses membres et
animer ses ateliers infor-
matique et musique. En
attendant, ils se réunissent
tous les lundis soir sur le
stade du Mont pour taper
dans le ballon et tenter de
trouver des solutions à leur
problème de local. Et
pourtant, les rez-de-chaus-
sée  vides ne manquent pas
au Mont des Oiseaux. « Le
local en face de celui de la
CNL (NDLR : Confédé-
ration nationale du loge-
ment) par exemple, est vide.
Mais voilà, personne ne sait
à qui il faut demander l'au-
torisation pour l'occuper.
On désespère un peu. Tout
le monde est enchanté de
savoir qu'une nouvelle asso-
ciation veut développer des

activités pour les jeunes du
quartier, mais sans local, on
ne pourra rien pour eux ».
Sans local, et sans matériel
informatique, les jeunes de
MDO ont tout de même
monté gratuitement le site
Internet du festival BD qui
se tiendra les 21 et 22 juin
à La Seyne (www.bullesen-
seyne.fr.cr). Une jolie réa-
lisation graphique qui n'a
rien à envier aux sites dits
professionnels. Leur moti-
vation n'a pas de limite, et,
par la force des choses, ils
sont devenus de véritables
pros du système D. Mais en
attendant le bureau de
MDO System est bel et bien
à la rue. Leurs jeunes adhé-
rents aussi...�

S.P

JANAS
50 km/h sur la route
C'est la vitesse imposée sur
cette voie très fréquentée. Elle
dessert de nombreux lotisse-
ments situés entre le rond-
point de Janas et la forêt, et
connaît un flux de circulation
important les fins de semaine
et en été. Si les riverains ont
obtenu que la vitesse initiale
de 30km/h soit portée à
50km/h, il appartient à cha-
cun de la respecter dans un
souci de civisme. Sachez que
des contrôles de vitesse sont
régulièrement opérés !

CENTRE-VILLE
L'école Ste-Thérèse 
intègre les Maristes
Après 133 ans dans les
locaux situés  rue d'Alsace,
l'école privée Ste-Thérèse
a déménagé pour s'instal-
ler sur le terrain de l'insti-
tution Ste-Marie.  L'école
devrait prochainement être
transformée en logements.
Avant cette transformation,
les anciens élèves attachés
à leur petite école sont invi-
tés à lui faire une dernière
visite le samedi 4 juillet
2009, à partir de 11h.  Un
bonne occasion de retrou-
ver des enseignants et
camarades de classes,  et
de se remémorer de bons
souvenirs. 

MAR-VIVO
A la rencontre 
des riverains
Vendredi 15 mai dernier, ZAC
Ste Lucie, lotissement les
Jardins d'alizées, Claude
Astore, adjoint à l'urba-
nisme, Alain Lopez, adjoint
de quartier sud, et les repré-
sentants du promoteur sont
allés à la rencontre des rive-
rains pour donner des pré-
cisions sur la construction
de 38 logements neufs entre
l'allée des Cyprès et la villa
Mogador. 
L'occasion d'échanger sur
la nature des constructions,
leur accès, et d'obtenir des
garanties du promoteur.
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A savoir
Pour contacter 
MDO System :
mdosystem@gmail.com 
ou Thomas au 
06 23 99 07 05

Une quarantaine de pitchouns

ont participé à la chasse aux

œufs organisée par MDO

System.

MDO
System :
animer le
quartier

L'association MDO System a organisé une chasse aux œufs le lundi
de Pâques. Ce collectif dynamique est toujours en quête d'un local
pour animer des ateliers à destination des jeunes du Mont.

Pas de pitié
pour les œufs !
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UN NOUVEL 
ADJOINT 
DE QUARTIER
CENTRE-OUEST

C O N S E I L S  D E  Q U A R T I E R

Depuis le 24 avril dernier,
Bernard Trouchet, conseil-
ler municipal délégué aux
élections et au recensement
de la population, remplace
Christiane Jambou en tant
qu'adjoint de quartier Cen-
tre-Ouest. 
A 58 ans, ce résident de
Pont-de-Fabre connaît bien
les problématiques de quar-
tier évoquées lors des
conseils et commissions de
quartier Centre-Ouest : 
« Les principales préoccu-
pations des riverains con-
cernent les constructions
de Chateaubanne et les sou-
cis de circulation sur le che-
min du Col d'Artaud »,
confie-t-il. 
Avignonnais de naissance,
Bernard Trouchet rejoint La
Seyne en 1972 pour travail-
ler à la société CIEL, au sein
de laquelle il assure de
nombreuses missions à
l'étranger. Il est désormais
retraité amiante et consa-
cre tout son temps à la vie
publique.
Les riverains désireux 
de le rencontrer peuvent
prendre rendez-vous au 
04 94 06 95 80.

Permanence en mairie 
ou rencontre à domicile.

C'
est en
donnant
la parole
aux cito-
yens et en
les asso-

ciant à la vie de leur quartier
et de leur ville que les choses
changent positivement.C'est
ce que l'on appelle commu-
nément la démocratie parti-
cipative.Chez nous,elle se tra-
duit par la mise en place de
quatre conseils de quartier
correspondant à des limites
géographiques.C'est le conseil
de quartier Sud qui a ouvert
le ban avec une première réu-
nion,le 31 mars,suivi par celui
du Centre-Est le 3 avril,
l'Ouest le 7 avril et enfin le
conseil de quartier Nord a
tenu sa première réunion le
16 avril. Chacun d'entre eux
est composé de 40 membres.
Les conseillers de quartier,
reflétent un panel de 20 habi-
tants, 10 représentants asso-
ciatifs et autant de socio-pro-
fessionnels. Cette mise en
place a été précédée d'une
assemblée générale réunis-

sant toutes les personnes inté-
ressées par ces nouvelles struc-
tures de proximité.Présenta-
tion, débat et règlement
intérieur ont ponctué ce mee-
ting afin de donner un éclai-
rage pertinent des missions.
A commencer par la diffé-
rence avec les CIL,dont l'ap-
proche se limite à des ques-
tions de riverains touchant
leur espace immédiat. En
revanche,les conseils de quar-
tier s'inscrivent dans une
démarche plus globale.Il s'agit
de se projeter dans l'avenir :
donner un sens à l'évolution
de son quartier mais sans l'en-
fermer dans des frontières
administratives en créant une
synergie d'actions inter-quar-
tiers.Ainsi,ce dynamisme per-
met d'obtenir une vision glo-
bale de la ville dans laquelle
chaque citoyen s'approprie
l'espace,le rend vivant,lui per-
mettant enfin d'évoluer en
toute quiétude.Pour ce faire,
chaque conseil de quartier
s'est doté de commissions
comme le cadre de vie et ses
deux sous-commisions char-

gées du Plu, de l'environne-
ment, de la circulation ou
encore de la sécurité routière.
Autre commission,celle char-
gée de l'animation ou celle
travaillant sur le lien social
avec comme point d'appui
l'intergénérationnel.Dans le
quartier Sud, la commission
a récemment planché sur le
manque d'espaces de loisirs
(jardins, terrain VTT, etc) et
s'est mise en recherche de lieux
appropriés.
Et Alain Lopez, adjoint de
ce quartier de souligner
« l'importance des conseillers
de quartier,des collaborateurs
actifs dont on mesure le rôle
essentiel sur le terrain et dans
la réflexion. Chez nous, par
exemple, l'une des probléma-
tiques concerne les grands axes
routiers dont beaucoup sont
gérés par le Conseil général et
Toulon Provence Méditérra-
née, échappant ainsi à tout
contrôle communal. Les con-
seillers établissent un dossier,
aidés le cas échéant par des tech-
niciens, pour faire remonter
l'information.Elle me permet

alors de mieux intervenir
auprès des institutions concer-
nées ».Et c'est dans une grande
liberté d'action que ces
conseils de quartier agissent.
Liberté de dialogue,liberté de
pensée,liberté de proposition
en dehors de toute orienta-
tion politique,sociale,syndi-
cale ou religieuse. Dans tous
les cas,l'adjoint de quartier se
contente d'être le catalyseur,
il n'impose rien,se prévalant
de son rôle d'intermédiaire
avec le conseil municipal
chargé d'entériner les déci-
sions.« Etre à l'écoute de tous
les Seynois, conclut Michel
Reynier, adjoint à la démo-
cratie locale, est primordial.
C'est mon rôle,dès l'instant où
leur questionnement est réaliste
et réalisable. La démocratie de
quartier, c'est à chacun de la
faire vivre,citoyens et élus ».�

J-L.P

BERNARD TROUCHET

A savoir
Réunion plénière 
le 30 juin à 18h30
C'est à la salle Apollinaire*
que se tiendra la 1ère réunion
plénière des quatre conseils
de quartiers. Une synthèse
des propositions des com-
missions sera présentée en
présence des élus. Cette réu-
nion est ouverte au public.
* sous réserve

Un engagement
citoyen Après un mois et demi

de fonctionnement,
les quatre conseils de
quartier sont à pied

d'œuvre dans
un cadre de
concertation
participative.
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L’
usançaqu’avèm de sonar lei
carrieras d’un nom de cele-
britat nos vèn de la tresena

republica.Aperavans,lei luòcs fuguè-
ron apelats per lo nom deis artesans
qu’i èran,ò de l’activitat que s’i deba-
nava. Dins mantunei cas, un camp,
una vinha que la vila ganhèt gardèt
simplament lo nom de son proprie-
tàri,ò de sei particularitats.N’avèm lo
cas a La Seina ambe « Vinha lònga »,
ò encara ambe « Lei Sabletas », que
dison pas mai que la qualitat dau ter-
ren. Quauquei mes fach la
Commission municipala Identitat
Provençala e Occitana de La Seina enta-
menèt un pretzfach de recèrcas sus leis
noms vièlhs dei carrieras,dins l’amira
de li tornar donar son nom autentic.

« Avèm causits de començar per un
quinzenau de carrieras e plaças,subre-
tot au centre ancian de la ciutat » que
nos ditz Jan-Glaudi Autran, furna-
memòria de La Seina. Per quauqueis
unas,cambiar lo nom èra pas la pena,
« Rue Brasse vin », ò encara de la
« Vieille plâtrière », qu’avián gardat
son nom simplament francizat.«Pron
de lei tornar escriure dins sa grafia
d’origina» aponde Miquèu Tournan,
l’elegit municipau qu’animèt l’òbra
de la commission. E aquò serà fach
dins lei doas grafias que nos perme-
tan de legir la lenga dau país : classica
e mistralenca, sus de placas polidas
que seràn refachas per l’occasion.Seràn
estampadas de la bandiera provençala
e,au mitan,la crotz occitana.Soventei

còps l’endrech portava son nom ori-
ginari,coma « Balaguier »,ò «Croton»,
que serà pas la pèna de tornar escriure,
tant son ja bèn marcats. Per d’autrei,
serà espantant de legir a costat de Rue
de la République, un « Caladatge
d’amor » ben suggestiu.
En defòra dei dètz-e-sèt carrieras cau-
sidas,de barris retrobaràn tanben son
nom occitan. Alòr, una placa espe-
ciala donarà d’explicas sus l’origina
dau nom,coma « Lei Molieras » que
son de luòcs fangós. « Bregalhon »,
eu, es una avançada en rada, e
«Cavalhon»,un rocàs.Soventei còps,
aquelei noms son segur occitans,mai
pòdon nos venir dau temps dei celtò-
liguras, coma « Lo Pas dau Lòu ».
Sembla que degun lop siegue jamai
vengut aquí, e que s’agiriá de l’Olt,
un mòt pre-celtic, que trobam lo
meteis ambe la ribiera Olt (Lot en
frances), en Lengadòc, e mai en
Romania, ò encara un quartier de
Rocabrussana.Que siegon d’origina
latinas ò non, lei carrieras restroba-
ràn son nom occitan l’an que vèn. E
se siegon pas mens,se pòt esperar que
seràn encar mai.�

Michel Neumuller

Quauquei noms de carrieras

pertocadas : Quai Hoche (Cai dau Mòle

Grand), Quai Gabriel Péri (Cai dau

Regonfle), Place Noël Verlaque (Plaça

de la Luna), Rue Léon Blum (Fèrre-

blancariá), Amable Lagane (car. De la

Parròquia), Parmentier (Tèstas Negras),

Ramatuelle (dei Pescadors), Platrière

(Gipiera), Taylor ( Saboniera), 

Article écrit en graphie classique, avec

l’aide de Pèire Brechet, du Service

de la langue à l’IEO-Paca

Rues anciennes et lieux chers au cœur des Seynois vont retrouver
leur nom occitan. Une commission municipale s’est lancée dans
la recherche des appellations d’avant le français. Et elles peuvent
être parfois vraiment antiques.

Le Pas du Loup, où aucun loup n’aura jamais mis les pattes ! L’origine du nom est pré-latine, ce serait la même que celle

du Lot, et elle ne se réfère en rien au canidé sauvage.

@
Lecture du texte

et traduction sur 

www.la-seyne.fr

LES MOTS 

QUI COMPTENT

dins l’amira = dans l’intention de…

degun = aucun, personne

fangós = boueux

lop = loup

polida = jolie

usança = habitude

Jan-Glaudi
Autran :
« Avèm causits
de començar
per un
quinzenau de
carrieras e
plaças, subretot
au centre vièlh
de la ciutat. »

Les « pavés d’amour »
de la République
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32 ans. C'est la durée de la délégation de service public confiant au privé la gestion

du stationnement en centre-ville.Un héritage dont se seraient bien passé nos conci-

toyens : à partir de juillet 2010, il ne sera légalement plus possible de maintenir la

gratuité du parking de l'IPFM. Et l'ensemble des places en zone bleue seront pla-

cées sous horodateurs et sous  surveillance de la police municipale.Dans ces condi-

tions, l'alternative pour la Ville est la suivante : dénoncer la délégation de service

public de ses prédécesseurs,ou négocier point par point sur les entorses au contrat.

Stationnem
un défi 
pour la ville

A V R I L 2 0 0 9  � N ° 4



A
la livraison du parking des
Esplageolles en juillet 2010,
il ne nous sera légalement

plus possible de maintenir la gra-
tuité du parking de l'IPFM. Alors
autant en profiter... ». Ce constat
de Claude Astore, adjoint délégué
à l'urbanisme, en rappelle un
autre. La délégation de service
publique pour le stationnement,
contractée sous l'ancienne man-
dature, engage la Ville pour plus
de 30 ans auprès de la société Q-
Park : « Depuis le 1er septembre
2007, nous sommes liés par deux
contrats interdépendants. Le pre-
mier concerne la mise en station-
nement payant de la voirie par
horodateur. Le second la réhabili-
tation de Martini et la construc-
tion des Esplageolles », résume
Fabienne Nicoletti, responsable
du service des marchés. Dénoncer
ces contrats aurait un coût. Celui

d'indemniser le délégataire à hau-
teur des frais qu'il a engagés. Mais
aussi des recettes qu'il escompte :
« On évalue à 6 millions d'euros
cette option. Soit près de 20 points
d'impôts supplémentaires. La Ville
n'en a pas les moyens ! », s'exclame
Claude Astore.
De ce fait, la Ville a décidé que ces
32 années de « vie commune » ne
se feraient pas à n'importe quel
prix : « Nous allons renégocier tout
ce qui peut l'être. Et demander aux
Seynoises et Seynois de nous soute-
nir dans nos revendications face au
délégataire », martèle-t-il.Pour cela,
ces derniers sont invités à émettre
leurs doléances et leurs proposi-
tions au sein des conseils de quar-
tier (VOIR PAGE 24) et pourront
compter sur la Ville pour défendre
leurs intérêts. Une série de reven-
dications ont d'ores et déjà été
adressées à Q-Park : d'abord le res-

pect de la deuxième heure gratuite
à Martini : « Aujourd'hui, à 2 heu-
res 01 de stationnement, on en paie
trois. Ce n'est pas normal. Ce dis-
positif, par ailleurs réalisé à titre
expérimental, doit devenir pérenne
dans le contrat », insiste Philippe
Mignoni, adjoint chargé de l'éco-
nomie et des services publics.
Autre point d'achoppement, les
dates de livraison de chantiers : le
retard du parking Martini, qui
aurait dû être achevé en février der-
nier avant le début des travaux aux
Esplageolles, a causé un  préjudice
aux automobilistes comme aux
commerçants de la Ville.
Enfin, le non-respect du nom-
bre de places, passées de 450 à 415
à Martini et de 450 à 420 aux
Esplageolles doit également per-
mettre à la Ville de négocier un
abonnement professionnel cinq
jours sur sept et l'instauration
d'une carte scolaire à l'attention
des parents d'élèves. Ceci dit, et
pour toutes les raisons évoquées
précédemment, le délégataire
demeure un partenaire incontour-
nable : « Soyons honnêtes : la Ville
n'aurait jamais eu les moyens de
rénover Martini, de construire le
parking aérien des Esplageolles, et
de creuser le futur parking souter-
rain des chantiers, tempère Claude
Astore. Il s'agit simplement de rec-
tifier le tir d'une négociation très
mal menée et d'obtenir des condi-
tions de stationnement dignes pour
notre collectivité et ses habitants ».�

G.A.

gwendal.audran@la-seyne.com

ment  
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�Disques bleus Nos lecteurs avisés (notre édi-

tion d'avril dernier) nous ont signalé une rupture

de stock des disques de stationnement. Ces der-

niers doivent être livrés dans la première quinzaine

du mois à l'hôtel de police municipale, place Ledru

Rollin. En attendant, les disques bleus sont dispo-

nibles en papeterie.

�Verbalisation contractualisée Cela paraît

incroyable. C'est pourtant inscrit noir sur blancdans

la délégation : dès l'installation des horodateurs en

lieu et place des zones bleues en juillet 2010, notre

police municipale sera tenue d’assurer un taux de

respect de 75% au profit du délégataire. Par ail-

leurs, la mobilisation d'effectifs escomptés pour

couvrir toute la zone du centre-ville se limite à

...deux agents. Autant dire qu'en réalité, le nom-

bre d'ASVP nécessaires pour cette mission sera

beaucoup plus important que prévu. Autant

d'agents communaux qui ne pourront se consa-

crer à d'autres missions...

�Circulation en deux roues Troquer la voi-

ture pour le deux-roues est une alternative aux

problèmes de stationnement. Les parkings deux

roues sont disponibles et gratuits quai Hoche

(devant le Bureau information jeunesse), Quai

Saturnin Fabre (devant le réseau Mistral), rue

Hoche (le long de la mairie), rue Mabily (der-

rière les Esplageolles), rue Kleber (en face du

restaurateur de meubles), Quai du 19 mars 1962

(face à Charlemagne), à l'entrée du parking de

la Navale et sur le parking du Parc de la Navale.

�Libérer des places vers le boulodrome

Des négociations sont en cours avec le prési-

dent du syndicat mixte des ports du Levant pour

libérer des places supplémentaires vers le square

Aristide Briand.

Futur parking 

des Esplageolles

«
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La Clinique du PC 83

Misère 
de la ville
L

e stationnement : la grande misère de La Seyne, peste Eric Santoni,
gérant de la Clinique du PC 83 au 9, rue Lagane. Les grandes surfa-
ces sont juste à côté, ils ont des parkings gratuits et protégés. On ne peut

pas lutter car ici, vous avez le choix entre le parking payant et la zone bleue.
Prenez une dame qui va chez le coiffeur, c'est minimum deux heures.Du coup,
si la dame est garée en zone bleue, ce sera 60 euros de coiffeur et 11 euros de
PV. Ici, on demande aux gens de se presser pour faire leurs courses alors que le
lèche-vitrine est un moment de détente. Des millions d'euros sont dépensés
pour rénover Berthe et pas un euro pour le centre-ville. A Sanary, la première
heure de parking est gratuite, les heures suivantes sont à 1 euro. Les 24h à 8
euros. Pourquoi n'est-t-on pas capable de faire la même chose ? A la fermeture
des parkings Martini et des Esplageolles, la ville s'est entièrement vidée en quel-
ques jours. On a perdu entre 50 et 60 % de notre chiffre d'affaires. Et c'est au
même moment que la mairie a décidé de prévenir,via des faux PV sur les pare-
brises, que la phase de prévention était terminée et que la Police municipale
allait verbaliser. D'un côté on ferme deux parkings et de l'autre on verbalise,
ça s'appelle du racket ! » En réaction,Eric Santoni a lancé l'opération « Halte
aux PV ». « J'ai collé une affiche sur ma vitrine, les commerçants ont sponta-
nément collé la même. Le mouvement a pris de l'ampleur, depuis les verbali-
sations se sont calmées et les clients commencent à revenir. Mais du coup on
ne voit plus les policiers municipaux et l'insécurité reprend du terrain.Les gens
en ont marre de se faire agresser et insulter en centre-ville, surtout le soir sur
le port. On en a assez ! Si on n’est pas entendu, on radicalisera le mouvement.
On bloquera les rues et l'accès au parking Martini. »�

Vivre mobile

Montrons
l’exemple !

O
n scie la branche sur laquelle on est assis », déplore Philippe
Brondi, gérant de la boutique Vivre mobile place Yitzhak Rabin
depuis juillet 2008. Ce Seynois d’origine a quitté la ville pour

mener une brillante carrière chez Débitel (filliale SFR) pendant 13 ans.
La crise et les restructurations de personnel chez l'opérateur télépho-
nique l'ont mis au chômage. « J'ai hésité avant de revenir à La Seyne.
Mais j'ai découvert une nouvelle ville, métamorphosée, qui a tout devant
elle. Je crois en cette ville. Mais le stationnement est un réel souci pour tout
le monde. Pour ma part, je roule en scooter depuis que je suis revenu dans
la région pour des raisons de rapidité mais surtout de stationnement. Les
places devant les magasins devraient être réservées aux clients. Il faut plus
d'arrêts minute. Mais il faut surtout qu'ils soient respectés. La plupart du
temps ce sont les commerçants eux-mêmes qui « squattent » ces places.
Montrons l'exemple ! Le stationnement des clients doit être prioritaire. Je
demande d'ailleurs à mes salariés de ne pas se garer devant la boutique, je
leur ai même proposé de leur payer l'abonnement au parking Martini. »
Olivier, le technicien de la boutique agréée tous constructeurs, se gare
au parking gratuit de l'IPFM et vient à pied. « Un peu de marche ne fait
pas de mal aux commerçants qui piétinent des journées entières dans leur
boutique ».�

Ces dernières semaines, les commerçants
du centre-ville ont pointé du doigt les dif-
ficultés de stationnement,qui se conjuguent
à celles engendrées par la perte de pouvoir
d’achat de nos concitoyens.Récits d’appro-
ches différentes pour améliorer la situation.

«

«

Eric Santoni

Philippe Brondi
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Photographie Chabert

Valorisons le
cabotage
P

résident de l'association des commerçants de La Seyne,
Christophe Chabert rappelle que la situation actuelle ne le sur-
prend pas vraiment. « J'alerte depuis longtemps élus et commer-

çants sur la problématique du stationnement en centre-ville » précise-
t-il. Tout cela est assez désordonné et débouche sur une montée en
puissance du mécontentement ». Affaire de circonstances peut-être,
le parking Martini ne pouvait échapper à une rénovation au vu de
son état de délabrement avancé et de standards hors normes. « La
question que l'on peut se poser, précise Christophe Chabert est de
savoir pourquoi la Délégation de Service Public (DSP) attribuée au
concessionnaire du parking est si contraignante au point de remettre
en cause les places de stationnement, véritable patrimoine local qui
n'appartient plus aux Seynois ». La DSP interdit à la Ville de créer des
places gratuites ! « Le parking situé à côté de l'IFPM fermera un jour
où l'autre. La navette du Bus malin ne fonctionne pas de manière opti-
male ». Et M. Chabert d'ajouter que « le maire devrait faire levier
auprès du réseau Mistral pour que reprenne le cabotage entre Saint-
Mandrier et La Seyne et entre les Sablettes et La Seyne. Cela facilite-
rait les déplacements des gens pour se rendre en ville ». A l'heure actuelle,
la dégringolade de fréquentation est alarmante : moins 30 % ! Enfin,
« il y a urgence à redonner au centre ancien ses lettres de noblesse ». Le
centre ancien n’est ni plus ni moins que le cœur d’une ville auquel
doivent être associés authenticité et terroir.�

Chez Combes  

Un chiffre
d'affaires en
forte baisse
A

vant,se garer était ni plus ni moins facile qu'ailleurs.Aujourd'hui,
c'est compliqué ! Doux euphémisme auquel on pourrait subs-
tituer le mot enfer depuis la fermeture du parking des Esplageolles.

Quoi qu'il en soit, c'est en substance le leitmotiv de circonstance « Chez
Combes », place Ledru-Rollin. Question : pourquoi ? La réponse est sim-
ple ; depuis la fermeture des Esplageolles, situé à un jet de pierre, il est
devenu difficile de trouver une place pour stationner. A force de tourner
et de virer, le client finit par abandonner d'autant que trouver un par-
cage en zone bleue tient du parcours du combattant et se garer dans un
parking de proximité tient de la gageure. Le couperet n'a pas tardé à tom-
ber. Depuis le mois de février, date de la fermeture du parking, « le chif-
fre d'affaires est tombé de 35 % » affirme Angélique Pellegrino, respon-
sable du restaurant. Cela induit une réduction des heures de travail du
personnel et si la situation perdure « les contrats ne pourront pas être
renouvelés ». Il y a donc cinq personnes en sursis. Par ailleurs, il y a dans
cette affaire une logique économique, celle de rentabiliser un établisse-
ment qui a nécessité de gros investissements.Avec l'impossibilité de gar-
der des revenus au moins égaux à la période précédant la fermeture des
Esplageolles, toutes les hypothèses sont donc permises.�

Christophe ChabertAngélique Pellegrino
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�Parking Martini : Livraison
mi-juin On l'attendait depuis

longtemps. Après un retard de

livraison de quatre mois, les 415

places de parking de Martini

devraient être à la disposition des

Seynois mi-juin : « L'installation d'une
ventilation surle noyau central, néces-
saire pour répondre aux normes de
désenfumage, explique la réduction
de 450 à 415 places», note Corinne

Vargas, de la société Q-Park, avant

d'ajouter que « les ascenseurs sont
installés et les façades terminées ».
A ce sujet, le ravalement de façade

a pris en compte l'architecture ori-

ginelle, dans des tonalités neutres,

conformément aux règles de

Bâtiments de France.

Le parking a par ailleurs été équipé

de bacs de décantation (deshui-

leurs) pour récupérer et traiter les

premières eaux de pluie polluées.

*1 Parc de la navale : 124 places. Toutes

sont en zone bleue. Ce parking sera payant

dès l'ouverture des Esplageolles.

*2 Parking Martini : en travaux jusqu'en

juin 2009. 415 places.

*3Parking des Esplageolles : travaux en

cours. Livraison en juillet 2010.  420 places

dans ce parking aérien.

*4 Parking provisoire IPFM : 240 pla-

ces gratuites jusqu'à l'achèvement des tra-

vaux du parking des Esplageolles.

PARKING MARTINI PARKING DES ESPLAGEOLLES

- Mise en oeuvre d'une vraie deuxième heure gratuite. Si une personne

reste 3 heures, elle en paie deux et non trois comme actuellement.

- Refus de la demande de compensation du délégataire suite à la dimi-

nution du nombre de places liée aux observations des Bâtiments de

France.

- Maintien de la carte scolaire et intégration au contrat. Pour les parents

d'élèves des écoles du quartier.

- Retard dans les travaux des Esplageolles : application des pénalités de

retard.

- Tarifabonnement préférentiel de 5 jours sur 7 pour la population active

(abonnement de travail).
- Aménagement des voiries adjacentes du fait des modifications de plan.

Les points négociés par la mairie

Les parkings actuels et futurs

Les voies en zone bleue : - quai Hoche - rue Mabily - rue Renaudel - rd-point Kennedy - bd. Toussaint-Merle - av. Garibaldi - av. Pierre-Fraysse
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C
amille, 48 ans, fonction-
naire : « Avant j'habitais le
centre-ville, je pensais que

ce serait plus pratique d'aller tra-
vailler à pied, me disant aussi que
j'allais faire des économies sur mon
budget voiture. C'est au même
moment, vers 2003 que la mairie a
décidé de passer tout le centre -ville
en zone bleue. Résultat : plus de
2 000 euros de PV en 3 ans sans
compter les enlèvements en fourrière
parce que ma voiture restait à la
même place plus de 7 jours.
Aujourd'hui, on demande aux gens
de moins prendre leur voiture pour

des raisons écologiques mais on est
verbalisé quand même quand on
laisse son véhicule dans la rue. J'ai
déménagé, c'était invivable. J'habite
aujourd'hui sur Tamaris. J'utilise
les transports en commun. Mais avec
un bus tous les 3/4 d'heure et des
rotations qui s'arrêtent vers 19h, dif-
ficile d'organiser sa journée de tra-
vail et de faire des heures sup, au
risque de rentrer à pied. Comme le
dimanche d'ailleurs où la ligne ne
fonctionne pas. A croire que dans
notre région touristique, personne
ne travaille le week-end ».
Laurent, 32 ans, serveur. « Quand

j'ai accepté ce travail, vu le station-
nement en centre-ville, j'ai acheté
une moto. Mais, même en deux
roues, on prend des PV si on n'est
pas garé sur les aires prévues à cette
effet. C'est un comble ! ».
Clara, 37 ans, mère de 4 enfants :

«Tous les matins c'est la course.
J'aimerais bien amener mes enfants
à pied à l'école mais cette ville n'est
pas étudiée pour les piétons. Les trot-
toirs sont encombrés, les vélos et scoo-
ters roulent dessus, c'est trop dange-
reux. Du coup, je prends ma voiture
et c'est la galère pour déposer mes 4
enfants à l'heure  sans prendre de
PV. J'ai vécu dans d'autres villes
avant, jamais je n'ai vu pareille
pagaille ».
Leïla, 50 ans, esthéticienne :

« J'habite Toulon et je travaille ici.
A cause de mes obligations fami-
liales, je ne peux pas prendre le
bateau. Tous les matins je mets 1/2
heure, voire plus pour me garer.
Heureusement j'ai un patron et des
clients compréhensifs, sinon ça fait
longtemps que j'aurais perdu mon
boulot ».

Marik, cadre dans une banque :

« Se garer ? La galère. C'est vrai qu'on

peut stationner gratuitement à côté
de l'IPFM, mais bon, c'est loin et
quand il pleut c'est la gadoue. De
toute façon, il va disparaître. Ce qui
serait bien c'est que les gens qui tra-
vaillent en ville bénéficient de tarifs
préférentiels. Mais, je crois qu'il ne
faut pas rêver ! »
De son côté, Michelle, retraitée,
s'insurge contre les transports en
commun. «Entre les fréquences et
les horaires, on est loin de ce qui se
fait dans les pays scandinaves dont
il faudrait s'inspirer ».
Karim, 25 ans, profession libé-

rale : « L'automobiliste est un otage !
Toujours plus de contraintes et en
contrepartie rien n'est vraiment fait
pour que la ville s'adapte aux voi-
tures ».
Enfin, Béa, infirmière, habite en
centre-ville : « C'est le parcours du
combattant. En rentrant le soir de
mes tournées, il me faut une bonne
quinzaine de minutes pour trouver
une place. Et parfois, je suis loin de
chez moi. Vraiment pas pratique et
pas sécurisant quand mon travail
me fait rentrer tard ».�
Propos recueillis par Sylvette

Pierron et Jean-Luc Paladini

La guerre 
des nerfs
Le stationnement chaotique a de fâcheuses
répercussions sur la vie des usagers de la
route mais aussi des piétons.Témoignages.

Avec une livraison prévue en juillet

2010, le parking aérien des Esplageolles

va offrir 420 places supplémentaires

en entrée de ville. Les travaux, débu-

tés en février dernier, ont connu quel-

ques retards à leur début. «Desréseaux
souterrains de télécommunications ont
géné les forages. Il a donc fallu opérer
des études de sol complémentaires »,
confie Pascal Doublet, coordonna-

teur des activités et des régies au pôle

technique opérationnel. Trouver des

assises en dur dans cette zone

demande en effet de descendre de

18 à 22 mètres sous le sol : «120 pieux
ont été installés. Et l'ensemble des ter-

resextraitesont été analyséespourêtre
stockées en toute traçabilité », pour-

suit-il. Le bâtiment proprement dit,

qui s'étend sur quatre étages, dispo-

sera d'un ascenseur à chaque extré-

mité, desservant des placettes amé-

nagées : « Nous sommesdans la zone
du pont-levant, et à ce titre soumis à
l'autorisation desBâtimentsde France »,
témoigne Olivier Bourlière, archi-

tecte de la société 3A. A ce sujet, GFC

Constructions étudie la mise en place

de panneaux photovoltaïques per-

mettant de couvrir le dernier étage

et de revendre l'énergie à EDF.

PARKING DES ESPLAGEOLLES : 420 places en entrée 

de ville



Expression de l’opposition
La situation financière de la ville n'est pas brillante. C'est ce que l'on a entendu durant plus d'une année. Pour autant, la majorité muni-

cipale n'hésite pas à chaque moment à augmenter les crédits de fonctionnement et à engager des dépenses dont on peut s'interroger sur

la justification.Par contre, dans le domaine des investissements et des grands travaux qui illustrent le dynamisme d'une ville, la panne

sèche est là et atteste d'un endormissement évident. La ville et de nombreux citoyens nous le disent, ressentent de plus en plus d'insécu-

rité, les agressions et les vols augmentent. La police municipale a été réaffectée à d'autres fonctions alors que le maintien de son enga-

gement aux côtés de la police nationale aurait dû continuer comme sous la précédente municipalité.

On sème le vent : on récolte la tempête. �
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HOMMAGE À TOUSSAINT MERLE ET MAURICE BLANC

Le 24 mai, un vibrant hommage leur a été rendu en présence des familles, amis et sympathisants. Toussaint

Merle fut résistant, instituteur, professeur, conseiller général, député et maire de La Seyne de 1947 à 1969.

Maurice Blanc, ancien des Chantiers navals, eut une vie bien remplie en tant que dessinateur en architecture,

musicien, conseiller régional et maire de 1978 à 1984.

8 mai
E

n présence de personnalités civiles et mili-
taires, dont celles de l’association Rhin et
Danube, Marc Vuillemot a commémoré le

8 mai 1945. Ce jour là, l'Allemagne nazie a signé
à Reims son acte de reddition. Ainsi, un terme est
mis à la Seconde Guerre Mondiale en Europe.
C'est en 1953 que le 8 mai devient un jour férié.

Violences
conjugales
C'

est à la villa Tamaris que s'est tenu le 7 mai un col-
loque intitulé « Journée violences conjugales ».
Acteurs de terrain, professionnels, institutionnels

et associatifs ont mis en commun leurs expériences.Les moyens
de prévention, les soutiens aux victimes et aux familles, les
condamnations ont été évoqués. Plusieurs associations étaient
représentées dont « Vivre en famille », « Femmes d'au-
jourd'hui », ou encore « La Halde ».

Commémoration

Colloque



J
e décrochais souvent le téléphone pour
joindre une assistance sociale ». Les fins
de mois difficiles des Seynois les plus

modestes,Any Baudin les connaît.Caissière
à la trésorerie municipale, elle a été huit
années durant au contact des locataires
venant régler leur loyer HLM. « Ça m'a fait
prendre conscience du sens du service public
et des réalités sociales qui se cachaient der-
rière chacun », confie Any.Elle n'hésite donc
pas une seconde lorsque Marc Vuillemot lui
demande, fin 2007,de rallier sa liste : « Etant
à la retraite depuis 2005, j'avais plus de temps
à consacrer aux administrés et à la vie publi-
que », poursuit la conseillère municipale.
Avignonnaise de naissance et Seynoise
d'adoption, Any a eu le coup de cœur pour
La Seyne en 1965. Tout juste fiancée à un
marin toulonnais,qui allait devenir son mari,
elle traverse la rade un jour de juillet : « Une
ville vivante et chaleureuse nous attendait. Il
y avait des bals partout, et la Philharmonique
La Seynoise avait beaucoup de succès », se
souvient cette passionnée de Verdi.
Amoureuse de la mer depuis ses séjours

d'enfance à la Couronne (Bouches-du-
Rhône) et ses colonies de vacances à Bou-

louris (Alpes-Maritimes), Any emménage
à La Seyne-sur-Mer neuf ans plus tard.« J'ai
rallié la trésorerie municipale à la caisse, avant
de gravir les échelons aux services compta-
bilité et épargne-placement. Avec des admi-
nistrés toujours souriants », retient-elle. Des
sourires qu'Any fait siens, malgré les affres
de l'existence. Une sclérose en plaques diag-
nostiquée à 45 ans, elle continue à être
active en pratiquant toute l'année kayak et
baignade en mer : « J'ai poussé l'effort
jusqu'à l'an dernier. Mon combat, au-

jourd'hui, est de rendre accessibles aux per-
sonnes handicapées les lieux publics via la
commission handisport et transport », indi-
que-t-elle. L'occasion de recenser tous les
points noirs pour mieux aménager les accès.
Mais sa délégation concerne d'abord

les comptes de la commune. Aux côtés
de Jo Pentagrossa, adjoint au budget, la
conseillère municipale, chargée de la mise
en place d'une nouvelle élaboration du bud-
get communal, traque les dépenses super-
flues : « Cela est d'abord passé par un dia-
logue avec l'administration. Il y a en effet
beaucoup à faire. Nous faisons en sorte de
gérer nos dépenses, pour éviter une mise sous
tutelle. Je souligne d'ailleurs que nous entre-
tenons avec le trésorier principal municipal
des rapports de pleine confiance ».
Cette même confiance, que les électeurs lui
ont signifiée en mars 2008, pour rien au
monde, Any ne voudrait la décevoir. Sans
doute encore le sens du service public...�

Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

Jusqu'au diagnostic de sa maladie, Any

pratiquait le judo et la randonnée. Elle a

poursuivi l'effort jusqu'à l'an dernier en

pratiquant le kayak et la natation.

Traque des dépen-
ses superflues et des
recettes potentielles
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Conseillère municipale
chargée de la mise en place
d'une nouvelle élabora-
tion du budget commu-
nal, Any Baudin, 64 ans,
a deux filles et six petits-
enfants. Retraitée du
Trésor public,passionnée
de natation et de musique
classique, elle met ses
expériences profession-
nelles et du handicap au
service de la collectivité.

Any Baudin

Ne pas
décevoir

«   

»

«
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� Chantal Campana redaction@la-seyne.com

Odette, une toute petite employée face à… un Mammouth, et Michel, l’homme

calme qui vivait en milieu explosif : deux syndicalistes, aujourd’hui retraités, qui

nous parlent d’une vie active marquée par la difficulté, mais aussi par la grande

solidarité des collectifs de travail. Ouvrant l’album souvenir d’une vie de labeur,

ils éclairent pour Le Seynois leurs luttes des années 1960 à 90 avec des 1er mai qui

ont cristallisé leurs espérances.

Mobilisation des ouvriers des CNIM sur le port dans les années soixante

Souvenirs ouvriers

Ces jolis mois de mai durant
lesquels ils luttaient
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GRÈVE PERDUE, 

ÉLECTION GAGNÉE… 

Quand son syndicat en prend plein

la figure, l’ouvrier se tourne vers

le politique, telle est la thèse que

soutien Jacques Girault, historien

et Seynois, à propos de l’entre deux

guerres. «On n’a plus idée de ce que
fut la grande grève de 1919 aux chan-
tiers navals.Les travailleurs voyaient
leurs moyens de subsistance réduits
par la brusque augmentation du coût
de la vie. Et là-dessus, une popula-
tion ouvrière venue d’autres régions,
les « affectés spéciaux», vont appor-

ter des idées nouvelles et un cer-

tain esprit de révolte sociale, pen-

dant que la révolution russe ouvre

l’horizon des possibles pour l’ou-

vrier français.

Pourtant, en juillet, après trois

semaines de conflit très dur, le

comité de grève capitule. Un

patronat de combat réprime alors

sans pitié. « Les meneurs vont être
renvoyés. Les patrons vont veiller à
ce que la CGT ne se reconstitue pas
pendant dix ans ». Le 1er mai 1920,

les ouvriers seynois iront même

manifester à Toulon, de préfé-

rence. Mais l’aspiration sociale a

horreur du vide. Elle va doncrem-

plir les urnes. « Le syndicalisme
écrasé va faire voter en masse pour
un SFIO, Pierre Renaudel, aux légis-
latives du 5 mai 1932. » Il est réélu

en 1934. Vient le fameux prin-

temps 36, qui voit élire le com-

muniste Jean Bartolini. Placé le

26 avril, il gagne au second tour

le 3 mai. « Tous ces scrutins autour
du 1ermai, ce sont les victoiresque le
mouvement ouvrierseynoisne par-
venait pas à obtenir aux chan-
tiers », estime Jacques Girault. 

Q
ue reste-t-il du temps où
tous ou presque avaient
un travail ? Le souvenir

du labeur,du risque,de la difficulté,
et puis aussi le sentiment du pro-
grès au bout de la volonté, et celui
de la solidarité. « On se retrouvait
au bar de la Pyro* après le boulot,
c’est vous dire si chez nous tout évo-
quait le risque. A l’époque, fin des
années cinquante, début des soixante,
quand on se battait, c’était pour la
paix en Algérie ». Michel Borelli se
souvient d’un temps où la vie syn-
dicale, les dirigeants de la DCN
(Direction des Constructions
Navales, à Toulon) préféraient
qu’elle soit vécue hors l’entreprise.
Alors, nombre de Seynois y travail-
laient. Pour eux comme pour les
autres,un geste aussi anodin qu’ou-
vrir un journal pouvait passer pour
un acte de résistance. « On lisait La
Marseillaise, ce qui était en soi une
action subversive. Je devais la faire
entrer sous le manteau. On la lisait
à tour de rôle, dans un tiroir ouvert,
pour ne pas être repérés. Si on était
découvert, on écopait d’une retenue
sur salaire. On était alors fichés en
fonction de nos opinions, et nos coups
de téléphone étaient enregistrés ».
Dans quel monde vivaient les
ouvriers d’une grande entreprise

locale à caractère militaire, au tour-
nant des sixties ? Celui d’une sorte
de caserne d’où on tirait son salaire.
Le grand changement, à la DCN,
c’est mai 1968. Le droit syndical
devient la norme après la longue
grève de mai et juin. Et si on se
préoccupe un tout petit peu moins
de liberté, dès lors, c’est pour avoir
celle de réclamer l’égalité. Car avec
les 1er mai à cette époque,une reven-
dication s’exprime, tournée vers les
nombreux ouvriers des entrepri-
ses sous traitantes, pour qui ça n’a
pas encore évolué : « à travail égal,
salaire égal, c’était notre leitmotiv ».
Ces jours là, alors, « pas besoin de
grands discours. On se retrouvait par
ateliers et on y allait ! ».
Ensuite ça changera bien, et la
démocratie syndicale, ce sera aussi
discuter à l’infini. « Avant, les
copains venaient d’abord manifes-
ter, on s’expliquait après. En 95,
c’était l’inverse, on discutait beau-
coup, et après, peut-être, on y allait »
se souvient,un rien interloqué, l’an-
cien de la Construction navale,
entré à la DCN en 1961, et retraité
depuis 1996. Et défilent avec ses
phrases les jalons d’une histoire
durant laquelle on pensa longtemps
que l’amiante c’était pas si dange-
reux, où l’on envoyait l’ouvrier

prendre l’air pour compenser les
heures passées à nettoyer les obus
au trichloréthylène. « On travail-
lait à la fabrication de fumigènes,
avec du tétrachlorure de carbone, et
quand on avait la tête qui tournait
c’est qu’on étaient bon pour Ste-
Anne », l’hôpital militaire de
Toulon. Il y avait de quoi faire en
matière de sécurité. « En 88 encore,
on ne contrôlait pas le benzène dans
l’air des ateliers ». Changement de
décor. On troque la chaîne de fabri-
cation des obus contre les longs
rayonnages éclairés de la grande
distribution.
Ce fut longtemps l’univers

d’Odette, qui a pianoté des années
sur le clavier d’une caisse enregis-
treuse avant de passer à la caisse des
millions d’articles sur un faisceau
de lecture des codes barres.
Comme elle aurait voulu « travail-
ler plus pour gagner plus » ! Mais
dans ce milieu où la main d’œuvre
doit être mobilisable en fonction
des afflux de clientèle, il vaut mieux
disposer d’un gros réservoir où pui-
ser de nombreux employés qui,
tous, travaillent peu. Corollaire, on
gagne rarement plus de 1 200 euros
par mois, y compris en fin de car-
rière. Une disposition légale parti-
culière incite la grande distribution
à pratiquer les bas salaires. « Ils sont
pratiquement exonérés de charges
sociales, ça n’incite pas à les relever ».
« D’une certaine façon j’ai eu la
chance d’être embauchée à l’issue du
plus dur conflit qu’ait connu
Mammouth (L’ANCIEN NOM DE L’AC-
TUEL AUCHAN, NDLR). On sortait
d’une grève de 36 jours, et je me sou-
viens être allée soutenir les grévistes
devant le magasin, vers Pâques 1977.
Cette année, là ils ont manifesté en
tenue de travail à Toulon pour le 1er

mai. » A cette époque, dans l’uni-
que grande surface du Var, on vient
de loin, y compris fort tard. « On
fermait quand il n’y avait plus de
client, et ça pouvait être à une heure
vraiment avancée de la nuit ». La
fermeture à 22 h fait partie des
acquis de cette grève mémorable.
Pour autant, il restait du pain sur
la planche syndicaliste. « J’avais un
contrat pour 24 h par semaine, et il
m’a fallu des années pour arriver à
travailler un plein temps. » Petit
boulot, petit salaire, mais grands
espoirs, qu’Odette place dans la
CGT. « On formait un beau collec-

tif de gens solidaires, quand il y avait
menace de représailles on se sentait
soutenu, à l’intérieur et au dehors.
A une époque j’ai refusé d’aller faire
des relevés de prix chez nos concur-
rents, et j’ai été menacée de licencie-
ment. Ça n’a pas duré, mes patrons
ont été impressionnés de voir les
camarades assemblés devant le
magasin avec une pétition où il était
question de moi ! ».�

Michel Neumuller

*de la Pyrotechnie, du nom de l’atelier

de préparation des explosifs.

Quand les salaires stagnent et qu’on ne remplit pas le panier de la ménagère,

ce sont les pancartes qui le disent dans les années soixante

F
e
rd

in
a
n
d
 C

h
a
b
e
rt



36/ DISTRACTIONS

Pour la 22ème année consé-
cutive,la campagne de sen-
sibilisation « Ils partent
avec nous » se mobilise
avec le syndicat national
des vétérinaires d'exercice
libéral et d'autres partenai-
res, pour lutter contre les
abandons de chiens et de
chats en période estivale.

A
fin que cessent de tels actes inhu-
mains et pour inciter les proprié-
taires à préparer leur animal en

temps et en heure, les conseils avisés pour
la protection animale sont les suivants :
Vous emmenez votre compagnon à qua-
tre pattes, demandez conseil à votre vété-
rinaire : il vérifiera son identification, pro-
cèdera au rappel des vaccins si nécessaire,
vous informera sur diverses maladies telle
la leïchmaniose présente dans le bassin
méditerranéen et transmise par un mous-
tique, le phlébotome ; la piroplasmose
transmise par les tiques etc. enfin il pré-
parera les papiers indispensables (ex. pas-
seport si vous partez à l'étranger).
Vous le faites garder, consultez le site
www.ilspartentavecnous.org ; vous y trou-
verez toutes les possibilités de garde qui
existent aujourd'hui : dog sitter, pensions,
gardes à domiciles, visites quotidiennes,
familles d'accueil, amis, échanges etc.
Les solutions sont nombreuses pour que
les vacances ne virent pas au cauchemar

et rappelons que posséder un animal reste
un acte responsable qui doit procurer plus
de joies que de contraintes.�

Bernadette Dionisi

redaction@la-seyne.com

Animaux

Je pars aussi !

BON À SAVOIR 

Service téléphonique de conseils

pour préparer les vacances de votre

animal : N° Azur (prix appel local)

0 810 150 160. 

La Fédération française de camping

caravaning a édité un guide réper-

toriant tous les terrains en France

où les animaux sont admis :

01 42 72 84 08

Plante originaire d’Europe
présente sur les îles Cana-
ries, dans le bassin médi-
terranéen,en Afrique et à
l’ouest de l’Asie.

I
l existe environ 60 espèces de plantes
herbacées de la famille des boragina-
cées, dont certaines poussent sur les

collines rocheuses et les falaises. Les ham-
pes florales peuvent atteindre jusqu’à 2
mètres de haut et s’épanouissent entre avril
et juin.Culture :Arroser une ou deux fois
par semaine pendant la croissance la pre-

mière année. Planter en plein soleil, même
dans un sol peu fertile mais bien drainé.
Ennemis et maladies : Les jeunes pous-
ses peuvent être endommagées par les lima-
ces et en serre, aleurodes et araignées rou-
ges peuvent faire des dêgats par temps sec.
Echium Candicans ou Fastuosum se plai-
sent en front de mer et résistent très bien
aux embruns. Ces variétés sont les plus
courantes dans notre région.�

Cécile Chicharro

redaction@la-seyne.com

Plantes

BON À SAVOIR 

Catégorie : Bisannuelle

Dimensions : Hauteur 3,50 m 

Etalement 0,80 m

Températures minimales : -4,0 °C

Exposition : Lumière - Soleil

Feuillage : Persistant

Floraison : Bleu - Violet

Méthodes de multiplication : Semis 

En climat doux, elle se ressème 

spontanément

Toxicité :Pas de toxicité à signaler mais

peut contenir des parties irritantes, 

urticantes

Échium appelé
aussi Vipérine



ensuite dans un plat de service. Dans la même poêle, jeter les
coquilles et les faire flamber au cognac. Puis, ajouter la crème
fraîche, le spigol, sel et poi-
vre. Mélanger à feu vif pen-
dant deux minutes (il ne faut
pas que la préparation
cuise). Dès que ca frémit,
ajoutez les crevettes et arrê-
ter le feu. Disposez la garni-
ture sur la galette assortie
d'un lit de salade.Puis, ajou-
ter la crème fraîche, le spi-
gol, sel et poivre.
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Ingrédients (5 personnes) :

En accompagnement, vous pouvez servir des tomates à la pro-
vençale, des poivrons grillés ou des frites.

Horizontalement :

1 - Femmes à genoux
2 - Tel un ballon / Auteur d'une
symphonie sans orchestre
3 - D'une épaisseur inférieure à la
normale
4 - Réhabiliter / Volonté de mort
abrégée
5 - Artère / Produit un effet
6 - Céréale / Perroquet
7 - Tranche de temps / Canton
suisse
8 - Pour la sécurité intérieure /
Exposition à l'air libre
9 - Assume / Intelligence 
raccourcie
10 - Pronom / Conforme au bon
sens

Verticalement :

I - Ancien mode de transport
II - Index à surveiller / Participe /
Dévêtu
III - Fondateur de la Seynoise
IV - Pour signaler sa présence /
Gaz inerte
V - Passage maritime resserré /
Forme d'entreprise
VI - Tissu d'ameublement / Orient
VII - Détourné du bon chemin /
Révélation
VIII - Montagne du Maroc / Peu
commun
IX - Publier / Démenti
X - L'amour est leur poésie / Lieu
de sacrifices

Grosse faim

Marre du poisson complet,
vive les crêpes !

Adresse
Crêperie les 2 Frères 

46 esplanade Henri Bœuf

Les Sablettes plage

Tél. 04 94 06 42 18 

Ouvert midi et soir 7/7j. Service

non stop de 12h à 22h30

Vos hôtes : Yo et Olivier

La pâte :

• 1 kg de farine de sarrasin

• 1 œuf

• 1 pincée de gros sel

• 2 l. d'eau

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

Olivier et sa crêpe maison !

Si le pic de consommation des crê-
pes c'est durant la Chandeleur, rien
n'empêche d'en déguster tout au
long de l'année.

� Mots croisés �
Brigitte Hourtal

Préparation : Pour préparer la pâte, versez tous les ingrédients
dans le bol d'un robot, bien mélanger et laissez reposer. Pour la
garniture, dans une poêle bien chaude, faire revenir les coquil-
les Saint-Jacques au beurre demi-sel. Conseil : il faut les saisir
une minute maximum pour qu'elles restent moelleuses. Disposez

La garniture :

• 500 gr de Saint-Jacques

• 50 cl de crème fraîche

• 200 gr de crevettes 

décortiquées

• 1 c. à café de spigol

• 1 c. à café de cognac

• 1 c. à soupe de fumé 

de crustacés

• Sel et poivre

Chaque mois, un professionnel seynois nous révèle l’un de ses

secrets gastronomiques. Le mois prochain : Brick de magret à la

confiture de tomate, salade mixte et potatoes du Comœdia resto

I VII VI V IV III II X IX VIII 

1 

2 

3

4

5 

6 

7 

8 

9

10 
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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
Archives municipales  04 94 06 96 60
> BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES /CULTURE

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

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

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

Police municipale 04 94 06 90 79
(renseignements  04 94 06 95 28)
Police nationale 17 
(renseignements 04 98 00 84 00)
Gendarmerie 04 94 10 89 80
Crossmed 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers 18
Samu 04 94 27 07 07 

ou 15

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

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

A vendre
F5 - 93 m2+ cave 10m2-   2ème étage

avec ascenceur. Résidence le ber-

cail  La Seyne.

Prix : 250 000 euros 

Tél. 04 94 06 41 48 (HR)
Scooter Peugeot Satellis

125 cm3. Année 2007 - 13 000

kms

Pneus neufs, entretien régulier.

Prix : 2 500 euros (à débattre)

Tél. 06 61 62 94 06
Materiels à très petits prix et en

très bon état à Mar Vivo domaine

Saint-Georges :

Lanterne électrique extérieure -

2 valises (1 en toile et 1 en coque)

1 écran ordinateur - 1 fauteuil de

bureau sur roulettes- Plusieurs

CD neufs (classiques) -

1 lampe de bureau - 1 radiateur

électrique - 1 magnétoscope - Des

disques en vinyle - 1 lavabo avec

mitigeur - 1 machine a calculer

des USA (5kg) - 1 convecteur élec-

tronique essence - 1 lustre salle à

manger bois- 2 boîtes de bibe-

lots divers - Doubles rideaux.

Tél. 06 63 43 39 46 
T3 très ensoleillé. 62m2, Pont de

Fabre, cave + garage.

Prix : 150 000 euros

Tél. 04 94 30 19 02
Veste marron en daim fourrée

pour homme, taille 44. très bon

état. Chaussures vernies noires

pour homme. Etat neuf. Pointure

39. Chaussures pour femme. Etat

neuf. Pointure 44. Ensemble pan-

talon/veste très habillé. Et d'au-

tres vêtements....

Tél. 06 61 77 64 40
Salon en cuir bordeaux : canapé

non convertible plus 2 fauteuils.

Excellent état. Prix : 800 euros

(à débattre).

Tél. 06 87 68 72 14
Salle à manger chêne massif

marque riskoff. Bahut bas, table

ronde, chaises pailles.

Prix : 400  euros  (à débattre)

Tél. 04 94 06 41 48  (HR)

Cuisine équipée marque MO-

BALPA. Excellent état. Composée

de 14 éléments, sans électromé-

nager, couleur vanille. A retirer

sur place. Valeur 7 500 euros en

2003 vendue 1 500 euros.

Tél : 04 94 66 12 47
Ecran plat ordinateur.

15 pouces. Prix : 110 euros

Tél. 06 61 21 39 89

Achat
Garage secteur Mar Vivo (achète

comptant)  (agences s'abstenir) 

Tél. 06 63 43 39 46 

Garage couvert et fermé dans la

zone du boulevard Jean-Rostan.

Tél. 06 21 46 24 44 

Divers
Musicien lycéen donne cours de

basse et de guitare niveau débu-

tant à confirmé. Prix : 5 euros /h.

Possibilité de prêt d'instrument

gratuit.

Tél. 06 47 95 89 91
Jeune veuve, trentenaire, sans

enfant,  cherche à refaire sa vie.

Bonne situation, physique agréa-

ble, élégante. Cherche partenaire

sérieux avec beaucoup de joie de

vivre, pour donner un second souf-

fle à sa vie. 

Courriel : jolie.seynoise@gmail.com
(réponse assurée si photo).

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

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

POUR PUBLIER UNE

PETITE ANNONCE

Dans le mensuel

• par courrier : 

Mairie de La Seyne

Service Communication

2, rue Léon Blum

83500 La Seyne

• par courriel : 

redaction@la-seyne.com
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PÉRIODE 

DE MARS 

À AVRIL

•11/04/2009

FABRE Jean-Marc, Gérald, Yves
CHAIX Martine, Françoise

•21/03/2009

MERKLÉ Patrick, Fernand
HAHNSCHUTZ Sandrine, Beatrice

•28/03/2009

NURY Antoine, François, Bernard
HUGUENET Jennifer, Marie-
Madeleine

•04/04/2009

PATRY Laurent, Christian, Marie
PISANI Julie, Caroline

•04/04/2009

TRABELSI Hedi
LLEDO Jessica

•29/03/2009

ALLIETTA Raymond, Joseph

•11/04/2009

ANDREINI
Audiva, Eugénie, Andréa

•04/04/2009

ARNAUD
Marie-Christiane, Juliette

•13/04/2009

BAROTH Eugénie

•19/03/2009

BEGUIN Marthe, Marie, Louise,
Joséphine

•02/04/2009

BONY André, Gabriel

•22/03/2009

BRABAN Simone, Augustine

•29/03/2009

BRESSAN Inès

•06/04/2009

CARBONNEAU Marie, Sylvie,
Lucette

•03/04/2009

COSTE Robert, Jules, Jean

•28/03/2009

COULLET Michel, Jean

•29/03/2009

DI NITTO Nicole, Annie

•11/04/2009

DUPAS Jeanne, Marie, Louise

•19/03/2009

ELJABRI Mohamed

•24/03/2009

FANCELLU Alberto

•23/03/2009

FERRIÈRE Robert, François, Marius

•11/04/2009

GARCIA-MINARRO Felipe

•30/03/2009

HATTAB Othman

•23/03/2009

LAGARDE Christian, Georges

•13/04/2009

LOPEZ Amparo

•12/04/2009

MARTY Eléonore, Rose

•14/04/2009

MASINI Jean, Joseph, Napoléon

•26/03/2009

MASSIÉ Yvonne

•15/04/2009

MIÉRA Francisca

•31/03/2009

MULLEMEESTER
Jacqueline, Nicole

•14/04/2009

NAPPI Michel

•29/03/2009

PAKOSSIAN Roland, Marc, Honoré

•27/03/2009

PASQUALI Clémence

•09/04/2009

PAVIA Gilbert, Jean

•05/04/2009

PAYA Pauline

•30/03/2009

PERSICOT Marguerite

•28/03/2009

PISANY Nicolas, Marius

•18/03/2009

QUILLIER Lucien, Eugéne

•25/03/2009

RAYNIER Christiane, Augustine
•06/04/2009

RIVÈRE Michel, Marcel, René,
Eugène, Marius

•26/03/2009

ROSSA Marcel, Louis, Jérôme

•09/04/2009

ROUSSIERE René

•10/04/2009

SCHWINDENHAMMER 
Marie, Louise

•09/04/2009

SCOTTO André

•27/03/2009

SERRANO Marie, Micaëla

•13/04/2009

TERUEL Hélène

•01/04/2009

TORRE Marie, Catherine, Toussainte

•23/03/2009

TSACHPINIS Marie

•21/03/2009

TUMBARELLO Jean-Pierre, Vincent

•08/04/2009

VALLE Lilla, Géromine

•19/03/2009

AMBROGI Lucas, Paolo

•15/04/2009

AMBROSI Marie, Consuelo

•09/04/2009

AMRAOUI Yassine, Ilyas

•01/04/2009

ARRIGHI Lilian, Nelson, Anton 

•05/04/2009

AYECHE Yanis

•30/03/2009

BAUTISTA Sabrina

•31/03/2009

BERRALI Faïssal

•07/04/2009

BOUAKSA Sabrina

•17/03/2009

BOURG Anaïs, Odette, Amélia

•08/04/2009

BOUTEKKA Noha

•01/04/2009

BOUZID - BABA AMEUR Mélissa,
Manel

•23/03/2009

BRISTEAU Noah, David

•12/04/2009

CASSEAULT - BOULAROUG Kenza,
Yasmina

•13/04/2009

COGOTTI Lily, Anna, Sylvia

•14/04/2009

DAGNEAUX - ABBRUSCATO Fabio

•19/03/2009

DRIDI Jawdan, Kelani

•21/03/2009

ECREMENT Célia, Françoise, Sherifa

•13/04/2009

EL KANDI Camilia

•02/04/2009

ELSLANDER Etienne, Laurent,
Marcel

•22/03/2009

FEHRI Salman

•15/04/2009

FOUCHER Mattéo, Patrick, 
Gérald

•30/03/2009

GARBÂA Inaya

•21/03/2009

GIANNONI - REDOUX
Lola, Margaud, Camille

•27/03/2009

GRAZI - DOMINICI Angélina, Ilona,
Barbara

•23/03/2009

INDERCHIT Laynie

•04/04/2009

LAINé Arthur, Gérard, Daniel

•18/03/2009

LAZREG Mélissa

•20/03/2009

LENGRONNE Eléna, Marie, Anna

•31/03/2009

MARQUES William, Sébastien

•08/04/2009

MICHONNEAU
Johanna, Gabrielle, Marie

•05/04/2009

MOISY Emma, Frédérique, Monique

•01/04/2009

MOUSSA Ilef

•13/04/2009

NOVO Manuel

•07/04/2009

NURY Laura, Armelle, Jennifer

•29/03/2009

RANDOU Meylie, Loola

•07/04/2009

ROBERT Emmy, Nina

•05/04/2009

SABATHé Ryan

•26/03/2009

SAHLI Nour, Jibril

•30/03/2009

SERRA Alphonsine, Lilye

•05/04/2009

SUSTERAC Lili

•01/04/2009

TEBOURSKI Imen

•18/03/2009

TENZA Pierre, Joël, François

•24/03/2009

VITRY Jarod

•04/04/2009

ZAÏTER dit MOUADEB
Rayan, Pierre, Habib

Ils
S’aiment

Le Seynois adresse toutes ses 

félicitations aux nouveaux mariés

Ils nous
ont

quittés
Le Seynois présente ses sincères
condoléances aux familles

Bonjour
les

bébés
Le Seynois s’associe à la joie 
des parents

� Mots croisés �
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VOUS NE RECEVEZ
PAS LE SEYNOIS ?
DEMANDEZ-LE !

• par courrier : 

Mairie de La Seyne

Service Communication

2, rue Léon Blum

83500 La Seyne

• par courriel : 

redaction@la-seyne.com
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LA SEYNE, L’ÉTÉ 

OH

JUIN
20 ET 21 JUIN
> fete de la musique parc de la navale et partout ailleurs en ville
a l’affiche chansons francaises : avis de batards, de la colline, 
les grosses papilles. 

> premier festival de bd parc de la navale
premiere edition d’un grand rendez-vous avec le 9emeart 
et plus de 30 auteurs dans un vrai village pour petits et grands.

26 ET 27 JUIN 
> le passage de la porte : tous sur le pont
un rendez-vous populaire immanquable ou la fete reunira tous les
seynois. passage en foule de la porte des chantiers jusqu’a 
l’embrasement du pont a la nuit tombee, un moment unique 
et la naissance d’une fete pour entrer chaque annee dans l’ete.

> fete du mail allees maurice blanc / porte marine
le centre s’agrandit, ca se fete !
deambulations, arts de rue, cirque contemporain, spectacles, 
inauguration sur les allees maurice blanc.

JUILLET
15-19 JUILLET
> bayamo festival cubain fort napoleon
21, 22 & 23 JUILLET
> arrivee du tour de france a la voile esplanade marine
24-31 JUILLET
> festival de jazz fort napoleon

> marche nocturne des sablettes, tous les soirs a partir de 19h

plus de 140 exposants vous donnent rendez-vous chaque soir

www.la-seyne.fr
a paraitre egalement : supplement 8 pages 
« oh ! Les beaux jours »,disponible à partir du 19 juin


