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La fête 
et l’effort

LE BILLET DU MAIRE /3

Marc Vuillemot, maire de La Seyne-

sur-Mer, vice-président de TPM 

et conseiller régional
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Le bonheur est
dans le pré

Le 16 avril dernier, les vacances 

de printemps se sont achevées par

un grand jeu de piste sur le site de

l’Ecole de Plein Air à la Dominante.

Enfants des centres aérés 

et Anciens combattants étaient 

réunis pour l’occasion

Festival vénitien, festival de BD,

Fête de la Ville... Ce numéro 

du Seynois vous annonce bien

des animations pour le mois

prochain. Les associations, 

les commerçants, les artistes, 

les services municipaux vont,

ensemble, faire bouger la belle

saison. La fête de la ville, 

le 26 juin, renait sous une autre

forme. Elle se veut populaire,

joyeuse, identitaire... Fête 

de mémoire et d'avenir, elle 

n'est pas un ornement de plus 

ni un amusement gratuit. 

La fête à sa fonction, son utilité.

Elle rassemble les Seynois

et attire les visiteurs. Et les

bateaux de croisière ? Voyons

les moyens que nous avons

mobilisés pour les accueillir,

alors même que la municipalité

n'a pas pour mission de le faire.

Nous avons volontairement fait

l'effort. Tout n'est pas parfait

bien sûr. Il faut encore du temps

et des moyens. On ne construira

pas en un jour la véritable 

“culture”" d'accueil touristique

ou commerciale qui nous fait

encore trop souvent défaut. 

Il faut y travailler. Certains s'im-

patientent. Je les comprends. 

Et la critique est non seulement

acceptable, mais indispensable.

Mais attention : que cela ne

nous empêche pas d'encourager

les efforts bien réels de celles

et ceux qui gardent confiance

en eux-mêmes et en leur ville. 

Bonne lecture ! �



4/ L’ÉVÉNEMENT

A
vant 2014, les quatre gares de l'ag-
glomération (Ollioules-Sanary,
La Seyne-Six Fours, Toulon, La

Garde) deviendront de véritables pôles
d'échanges multimodaux ; les trois autres
gares (La Pauline-Hyères, La Crau et
Hyères) seront prêtes après 2014. Toutes
les gares seront accessibles aux transports
urbains et interurbains,aux véhicules indi-
viduels et aux modes de déplacement

doux. La gare de La Seyne-sur-Mer sera,
avec celle de La Garde, le terminus du pre-
mier tronçon de la première ligne du TCSP
(Transport en commun en site propre).
Tous les échanges multimodaux y seront
possibles (train, TCSP, autocar, bus, taxi,
voiture,deux roues...).Sébastien Maréchal,
adjoint au directeur de l’exploitation et
des transports au sein du pôle opération-
nel de l'aménagement urbain de TPM :

« Les travaux de rénovation de la gare se
feront en préfiguration du futur TCSP. La
première phase de réalisation des travaux
a démarré le 5 avril dernier par des travaux
de réseaux d’assainissement, des travaux
ferroviaires, et la rénovation et l'agrandis-
sement du parking existant, avec 150 pla-
ces environ. Ces travaux devraient être ter-
minés en début 2011. La deuxième phase
commencera alors début 2011 avec le réa-
gencement du bâtiment destiné aux voya-
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La première phase des travaux de la gare “La Seyne
Six-Fours” a débuté par la rénovation et l'agran-
dissement du parking existant.Objectif d’ici 2012 :
améliorer les conditions de déplacement, de sécu-
rité et de confort des voyageurs.

Montant global des travaux pour per-

ron et parvis, bâtiment voyageurs,

quais et passage souterrain : 6 M

d’euros financés par l'Etat, la Région

PACA, le Département du Var,

TPM, la RFF et la SNCF.

Réaménagement
de la gare

Transports en commun
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geurs, un nouveau mobilier et des bornes
d'achats de billets. En parallèle, se déroule-
ront des travaux pour l’aménagement des
quais (rehaussage) avec amélioration de la
signalétique, sécurisation de la traversée des
piétons, modernisation des éclairages et agen-
cement du passage sous-terrain pour per-
mettre l'accès aux personnes à mobilité
réduite au moyen d'ascenseurs. La mise en
accessibilité de la gare est prévue courant
2012. Dans un premier temps, La Seyne
devient un pôle d'échanges avec un parking
relais, associé au TER, bus, autocars, puis
un pôle d'échanges multimodal : transports
collectifs, échanges réseaux TER et départe-
mentaux, TCSP, LGV ».
Pour expliquer le détail des travaux,

la SNCF a édité des tracts,qu'elle met à la dis-
position des usagers,près de la billetterie.Sur

le quai numéro 1,Kamel Charef,22 ans,attend
le TER pour Marseille : « Ces transforma-
tions,on les attendait depuis longtemps.L'hiver,
il fait très froid ici. Ce serait bien d'avoir une
plus grande gare avec un meilleur confort ».
Roland Agnoli est responsable du plancher,
c'est-à-dire de la surveillance et de l'entre-
tien de la voie, des rails, traverses et ballasts,
de Toulon jusqu'à La Ciotat : « Le parking, il
le fallait. Il se fait en tronçons. Sinon, les gens
peuvent aller se garer à Ollioules. A Toulon,
les voyageurs ne peuvent pas se garer gratui-
tement, alors ils viennent ici ». Pour Renaud
Levallois, le problème du stationnement ne
se pose pas. Tous les jours, avec son vélo, il
prend le train de 7h49 à Bandol et arrive en
gare de La Seyne à 7h59 : « Avec un abonne-
ment de travail à 27,50 euros par mois, sub-
ventionné par le Conseil régional, la solution
du train est pour moi la plus intéressante ».
Depuis deux ans,Renaud voit de plus en plus
de cyclistes dans le TER. Mais il est difficile,
pour la SNCF,d'en connaître le nombre exact.
En revanche, la fréquentation annuelle de la
gare de La Seyne-sur-Mer est connue.Selon
le Pôle marketing TER/PACA de la SNCF :
212 500 voyageurs, et une augmentation de
18 % depuis 2005.Actuellement, la majorité
des personnes utilisent le train pendant les
heures de pointe, pour se rendre à leur tra-
vail. Mais à terme, la SNCF veut permettre
aux usagers de se déplacer pendant la jour-
née pour les courses,RTT,loisirs ou tourisme.
A l'étude, un abonnement TER/Réseaux
urbains couplé.Le temps où seuls les dépla-
cements domicile/travail rythmaient notre
vie quotidienne sera bel et bien révolu.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Stationner son véhicule, prendre bus, 

autocar, taxi, train, vélo ou TCSP : l'ère 

de l'intermodalité est en marche

Optimiser 
les services 
aux usagers 

LA GARE LGV À LA SEYNE ?

La rénovation de la gare s'inscrit dans

le grand projet de rade, pierre angulaire

du développement économique de la

région, qui englobe également le tech-

nopôle de la mer avecses bases maritime

(port de Brégaillon) et terrestre (ex mar-

ché floral d'Ollioules). Un nouvel essor

pour la commune : création de bureaux

et de logements, pôles de recherche et

d'enseignement, centre de remisage pour

les bus, aménagement de la Méridienne

de la mer, voirie communautaire acces-

sible à tous les transports pour relier les

bases maritime et terrestre du techno-

pôle de la mer - entre Ollioules et

Brégaillon- dont le tracé est toujours à

l'étude. Catherine Lamarle, responsable

du Pôle aménagement du territoire :

« Dans le cadre du grand projet de rade et
plus particulièrement du technopôle de la
mer, une étude de composition urbaine a
été lancée au sujet du pôle d'échangesmul-
timodal (la gare) et du futur TCSP que l'ag-
glomération voudrait pouvoirmettre en place
en 2014. Mais il faut surtout voir comment
toutes les circulations vont être drainées.
Actuellement, la Ville travaille sur un projet
de requalification desvoiries».Pour l'heure,

le mode de TCSP n'a toujours pas été

choisi et « l'enquête parcellaire est en cours»
souligne Sébastien Maréchal, responsa-

ble du Pôle opérationnel de l'aménage-

ment urbain à TPM. Concernant la LGV,

« le tracé retenu est celui des métropoles
du Sud qui passera par Toulon. Sa mise en
service est prévue à l'horizon 2023 ». Pour

Marc Vuillemot, maire de La Seyne-sur-

Mer, cela ne fait aucun doute, c’est le bon

endroit pour implanter la future gare

TGV : « J’ai chargé un cadre de la mai-
rie de travailler cette question essentielle
pour une structuration urbaine qui béné-
ficierait à toute l'agglomération, au déve-
loppement économique du technopôle
de la mer et à la requalification de nos
quartiers populaires voisins ».
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6/ ACTUALITÉ
Dernière minute
Dépollution du port Le conseil municipal
l’a décidé à l’unanimité : la Ville financera
jusqu’à 2,27 millions d’euros la dépollution
du site du futur port de plaisance. Le contrat
de délégation de service public, confié à la
société Cari, est entré en vigueur. Un investis-
sement d’avenir pour la commune.

L
a BD, ils sont tous tombés
dedans quand ils étaient petits.
Christophe Lafitte, Mélodie

Tanguy, Graziella Gaujac, Franck
Camous et Patrick Galdenau, cette
bande de passionnés se rencontre en
octobre 2008 dans une librairie.
Ensemble, ils créent  l'association
“Autour de la BD”. Intarissables sur
les classiques de leur enfance
Bécassine, les Schtroumpfs,
Iznogoud, Pif Gadget... ils lancent

avec succès en juin 2009 en parte-
nariat avec la ville le festival “Bulles
en Seyne”. « Avec plus de 4 500 per-
sonnes accueillies en 2009, le festival
a reçu un excellent écho auprès du
public mais aussi des auteurs, de 28
l'an dernier, il sont 42 cette année »,
explique Christophe Lafitte, le pré-
sident de l'association. Sur la cen-

taine de festivals organisés cha-

que année en France, le festival
seynois a ainsi été classé dès sa nais-

sance dans les 25 premiers ! Un petit
exploit récompensant les efforts de
l'association qui consacre près de
huit mois à la préparation de la

manifestation et des animations
organisées en amont auprès des jeu-
nes. Deux auteurs, Parra et Joan
Troïanowski,rencontreront ainsi les
lycéens de Beaussier et les élèves de
l'école Jean-Jacques Rousseau.Dans
le cadre du festival les auteurs signe-
ront leurs dédicaces sur les trois
stands des librairies partenaires,
“Bulles”,“Charlemagne”et “Contre-
bande”.Les collectionneurs de BD à
la recherche d'albums d'occasion ou
d'éditions rares  pourront trouver
leur bonheur sur les stands de sept
bouquinistes. Enfin, une vente aux
enchères de dessins originaux réali-
sés par les auteurs durant le festival
aura lieu au profit des Restos du
Coeur. L'entrée du festival est gra-
tuite pour tous. Bienvenue les 12 et
13 juin prochains de 9h à 19h,au vil-
lage des irréductibles fans de BD.�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

Festival de bandes dessinées

« Bulles en Seyne »,

deuxième !

En 2009, la première édition 

a permis de faire connaître 

de nombreux auteurs de BD

Plus de 4 500
visiteurs l’an
dernier

La deuxième édition
du festival de BD
“Bulles en Seyne” se
déroulera les 12 et 13
juin prochains au
parc de la Navale.De
nombreux auteurs
ont répondu présent
à ce rendez-vous
pour les 7 à 77 ans...

Association 

« Autour de la BD »

O4 94 94 52 08
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� Tous sur le pont La semaine du 21

avril dernier, le publica pu profiter de l'ou-

verture des visites du Pont levant pour

admirer le panorama sur la rade. Deux

agents accueillent et renseignent gratui-

tement le public du mardi au samedi de

9 h à 12 h et de 14 h à 17h30. Le premier

d'entre eux, Jean-Louis Venne, ancien marin

et correspondant pour le site Internet

“Mer et Marine”, a livré ses premières

impressions. Il est le “tout” premier visi-

teur venu apprécier la beauté des lieux.

Très concerné par la mer et son environ-

nement, Jean-Louis a trouvé le pont

«magnifique, très bien refait et jouissant d'un étonnant panorama». Ravi

de son ascension, elle pourrait se résumer en un mot : formidable.

� Beaussier met les voiles La section sportive voile du lycée Beaussier

a participé du 1er au 8 mai à la Croisière corse organisée par le Club des

Mouissèques. Deux bateaux étaient engagés, avec un équipage de 6 élè-

ves de seconde, et un équipage de 6 élèves de première, encadrés par 4

professeurs. « La section s'est déjà illustrée en finissant 6e des championnats
de France UNSS organisés du 15 au 18 mars derniers à Pornichet (Loire-
Atlantique). Julien Azzolina, Valentin Delolmo, Nickolas Vindreau, Camille
Constant et Vincent Leroycomposaient l'équipage de J80 », rapporte Céline

Lassus, professeur d'EPS responsable de la section voile. A noter aussi la

présence des collèges Curie et Eluard. A l'heure où nous imprimons, le

suspens reste entier sur le vainqueur de cette 26ème édition.

U
ne soixantaine de pas-
sionnés en costumes
déambuleront dans les

rues du centre-ville les 5 et 6 juin
prochains. C'est une première à
La Seyne. Un carnaval vénitien
organisé par l'association “Vi-
trines seynoises” en partenariat
avec la Ville. Les commerçants de
l'association étaient « à la recher-
che d'un événement de qualité,
explique Christophe Chabert, le
président, qui puisse plaire aux
Seynois et visiteurs des villes voi-
sines mais aussi aux croisiéristes
(NDLR : L'IMMENSE PAQUEBOT

“VOYAGER OF THE SEAS”, 3 000 PAS-
SAGERS ET 1 500 MEMBRES D'ÉQUI-
PAGES, SERA EN ESCALE LE 5 JUIN À

LA SEYNE). » « C'est Florine, une
amie photographe passionnée par

le carnaval vénitien, qui m'a per-
mis de tisser des liens avec ce réseau
intimiste et assez feutré. Nous avons
sélectionné 65 personnages costu-
més, tous étaient au carnaval de
Venise cette année. »
Un carnaval qui possède des

codes à respecter. On ne dit
jamais, ô grand jamais, qu'on se
déguise. A Venise, on se “cos-
tume ” ! Ce dernier doit couvrir
le corps entier, main et visage
confondus. Enfin, les personna-
ges ne parlent jamais. Mais sont
à la disposition du public pour
prendre la pose.
La « dolce vita» pour un week-
end c’est d’abord le samedi, à par-
tir de 10h : déambulations des
personnages costumés dans les
rues du centre-ville et sur le port.

A 15h, défilé sur le port et circuit
en ville. Un appel est lancé aux
enfants qui désirent accompagner
le défilé. « Les commerçants par-
tenaires vont distribuer des mas-
ques vénitiens à décorer soi-même »
précise Christophe Chabert. Le
dimanche, de 9h30 à 12h, déam-
bulations dans les rues du centre-

ville et sur le port. L'association
a demandé aux restaurants d'éla-
borer des menus italiens. Bref,
tout un week-end pour poser avec
Pierrot, Colombine, Polichinelle,
Arlequin, Patin et Couffin...�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Bienvenue 
à Venise-
sur-Mer 

Les passionnés consacrent des mois

de travail à la confection 

de leur costume

Les 5 et 6 juin, la
rade aura des airs
de lagune pour le
premier carnaval
vénitien organisé par
Vitrines seynoises.

Laisse
les gondoles...

Animations
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� L'Alcyone prolonge son séjour

Le navire de la fondation Cousteau,

« L'Alcyone», prolonge son séjour sur

les quais de l'Esplanade Marine jusqu'au

15 mai. Plusieurs centaines de Seynois,

élèves de CM1 et CM2 ou résidents

des foyers Bartolini et Croizat, ont

d'ores et déjà eu la chance de visiter

ce bateau d'une conception inédite à

sa sortie dans les années 80. Ce bateau,

qui accompagnait « La Calypso», dis-

pose de deux moteurs diesel épaulés

d'une  propulsion révolutionnaire avec

le concept innovant de « turbovoiles ». Ce dernier permet, sous un vent

de 30 nœud, de naviguer jusqu'à 12 nœuds. Sa coque, de type hybride

mono-catamaran, mesure 31 mètres pour 71 tonnes. 

� Prix des jeunes lecteurs Le 9 juin, à 16 heures, la bibliothèque Le

Clos Saint-Louis accueillera la remise du Prix des jeunes lecteurs sey-

nois. Organisé par les bibliothèques de la Ville en partenariat avec trois

collèges et trois écoles élémentaires, il concerne les 10 – 15 ans. 

� Journée sans voiture Le conseil municipal des enfants organise

samedi 29 mai une journée sans voiture en centre-ville. Dans leur déli-

bération, lue lors du conseil du 3 mai dernier, les jeunes entendent « lut-
ter contre les nuisances liées à la pollution,au bruit et à l'insalubrité,mais aussi
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N
otre ville est désormais
une escale officielle pour
deux compagnies, MSC

et la Royal Caribbean Cruises Lines,
mais c'est aussi pour certains voya-
geurs le port de départ de leur croi-
sière. Pour recevoir et informer les
passagers qui débarqueront lors des
60 escales programmées jusqu 'au
29 novembre, la Ville a recruté au
sein de son personnel une équipe
de 12 hôtesses et hôtes d'accueil.
Tous maîtrisent l'anglais, l'italien ou
l'espagnol, les trois langues les plus
parlées à bord des navires. Afin de
se familiariser avec leur nouvelle
fonction, ils ont suivi une forma-
tion à l'Office de Tourisme des
Sablettes.Parmi eux,Liliana (en cou-
verture de notre journal) très
enthousiaste :« Je suis d'origine péru-
vienne, je parle donc parfaitement
l'espagnol. C'est une formidable
opportunité d'exercer cette nouvelle
fonction. J'adore le contact avec les
gens. Je suis très impressionnée par
ces gigantesques navires. » L'agent
d'accueil de la Ville travaille aux cotés
de deux autres collègues de l'Office
du Tourisme et de la CCIV.Un docu-
ment traduit en quatre langues pré-
sente les principaux lieux à visiter
et explique les moyens d'y accéder.

Un chemin piétonnier fléché et sécu-
risé rallie le môle au centre-ville. Le
service marketing de la ville étudie
actuellement la demande d'un pres-
tataire privé qui propose un circuit
touristique de découverte de la ville
en petit train.
Les croisiéristes devraient faire

partie des tout premiers à visi-
ter le pont des chantiers ouvert au
public depuis le 21 avril dernier. En
fonction des animations ou festivi-

tés organisées en ville, des opéra-
tions seront mises en place sur le
quai d'arrivée. « Les premières esca-
les ont draîné 500 personnes en cen-
tre-ville. Ces touristes aiment ce qui
est typique, comme notre marché pro-
vençal. On compte beaucoup sur les
commerçants pour jouer le jeu »,
déclare l'adjoint délégué à l'écono-
mie,Philippe Mignoni.Le président
de Vitrines Seynoises, Christophe
Chabert, confirme la volonté des

commerçants de s'impliquer,« Nous
sommes actuellement en pleine
réflexion ». La conseillère munici-
pale déléguée au commerce,Malika
Riemer, explique pour sa part que
« certains commerçants vont déve-
lopper leur offre de produits proven-
çaux ». L'enjeu est de taille. Onze
bateaux seront accueillis en mai.
Calendrier sur www.la-seyne.com�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

Croisières

Embarquement 

immédiat
Depuis le 2 mai dernier, deux
bateaux de croisières accostent cha-
que semaine avec de 2 000 à 4 000
passagers au môle d'armement.

Douze hôtesses et hôtes d'accueil

ont suivi une formation à l'office 

de tourisme des Sablettes le 29 avril

dernier.

Promouvoir 
la ville



améliorer la sécurité en interdisant la circulation et le stationnement en cen-
tre-ville ». Cette journée festive, organisée avec les commerçants et dif-

férents partenaires (Sittomat, sécurité routière, associations culturelles),

débutera par un pot inaugural Place Laïk à 11 heures.

� Un après-midi souvenir L'association “Les amis de Fernand Bonifay”"

a organisé un après-midi dansant le lundi 19 avril 2010 à la Bourse du

travail. Après un discours du président Jacques Suzanne, Jean-LucBruno

et l’orchestre Michel Sylvestre, très attendus, ont ouvert le bal. Dans une

ambiance gaie et festive, plus de 120 personnes étaient réunies pour

rendre hommage au talentueux auteur-compositeur seynois. Fernand

Bonifay a débuté sa carrière dans la chanson au début des années 50.

Ses textes inspirés par ses origines provençales ont suscité un véritable

engouement tant auprès du public que des interprètes. A son réper-

toire, pas moins de 3 000 chansons dont 1 800 éditées. La plus célèbre,

“Souvenir, souvenir”, est aujourd'hui reconnue comme un classique de

la chanson française. Elle a été traduite en 60 langues et reprise par les

plus grands artistes. Afin de pérenniser cet héritage culturel, l’associa-

tion met un point d’honneur à organiser de manière ponctuelle ces

après-midi dansants. Des repas mêlant convivialité et bonne humeur

sont également au rendez-vous pour le bonheur de chacun.

� Concours beaux arts Les personnes désireuses de s'inscrire à la classe

préparatoire aux concours d'entrée des écoles d'arts pourront retirer

leurs dossiers à l'école municipale des Beaux-Arts au 17 rue Messine ou

en téléchargeant le formulaire sur le site www.la-seyne.fr

9
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P
lus d'un an après la ferme-
ture des lignes Toulon-
Sousse et Toulon-Rome,

l'opérateur turc UND Denyz* a
choisi le port de Brégaillon pour
faire accoster deux fois par semaine
un navire roulier. Les remorques,
embarquées à Tekirgad, à l'Ouest
d'Istanbul, rallient la rade en trois
jours. Et les chauffeurs, acheminés
à Marseille par voie aérienne,
empruntent une navette en bus
jusqu'à Brégaillon.« 248 remorques
peuvent être embarquées à chaque

rotation. Pour l'agglomération tou-
lonnaise, il s'agit d'une opportunité
économique très importante en ter-
mes d'organisation logistique, de
transport de marchandises et de ser-
vices aux personnes », explique la
Chambre de Commerce et
d'Industrie du Var (CCIV). Une
contribution en emplois de dockers
et en frais portuaires, mais aussi
« un gain environnemental impor-
tant par rapport à des flux routiers
qui traversaient toute l'Europe »,
rappelle la CCIV.
Une fois les remorques déchar-

gées, les chauffeurs peuvent ainsi
rapidement rallier l'Espagne, le
Portugal, ou encore la Grande
Bretagne et les pays scandinaves.
Cet été, la cadence devrait passer
à trois rotations hebdomadaires.
Pour cela, trois bateaux dont deux
flambant neufs seront utilisés. A
noter qu'à titre exceptionnel, 12
places passagers peuvent être libé-
rées. Nouvelle autoroute de la mer,
une liaison analogue fonctionne
toutefois depuis les années 90 au
départ de Trieste (Italie).�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com
* Représenté en France par les

sociétés AMV et Worms

248 remorques
embarquées 

Le Wessex, 193 mètres, est l'un des

trois navires rouliers ralliant la

Méditerranée orientale à Brégaillon

Le 7 avril dernier, une première rotation
chargée de camions turcs accostait à
Brégaillon.

Economie

Autoroute 
de la mer
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� Fête des mères Pour la fête des mères, dimanche 30 mai, l’asso-

ciation Vitrines seynoises organise un jeu de grattage dans les bouti-

ques participantes du centre-ville. 60 bouquets de fleurs sont à gagner

du mardi 25 au dimanche 30 mai.

� Premier mai unitaire Emploi, conditions de travail, pouvoir

d'achat, avenir des retraites étaient au centre des préoccupations

de la manifestation du 1er mai dernier, place de la Liberté à Toulon.

Placée sous le signe de l'unité syndicale, elle a permis à des milliers

de salariés, retraités et chômeurs d'exprimer leur refus de la préca-

risation du marché de l'emploi et leur attachement au système de

retraite par répartition.

10/ ACTUALITÉ

F
abienne. C'est le prénom
d'un capitaine de police
incarné par Catherine Frot.

Son “boulot”, reconduire les étran-
gers en situation irrégulière à la
frontière. « Elle se prend d'affection

pour une jeune femme immigrée
placée en garde à vue. Son décès laisse
bientôt orphelin un petit garçon de
cinq ans dont il va falloir s'occuper »,
résume Johanna Colboc, régisseuse
générale. Voilà pour le pitch. Le
cadre, lui, est censé être celui de
Sète et de sa rue Chaptal (Hérault).
Mais c'est La Seyne, son port et en
particulier la rue Gounod, qui ont
été choisis : « La Région PACA
finançant en partie le tournage, il
fallait filmer sur son territoire. Le
repéreur a arpenté les villes côtiè-
res entre Marseille et Toulon. Et
c'est La Seyne qui a retenu son
attention », explique Johanna
Colboc, talkie-walkie et oreillette
rivés à la ceinture.
Sur le tournage, de nombreux

figurants et figurantes seynois.

L'une d'entre elles témoigne : « J'ai
été impressionnée par la logistique
déployée. La rue était bloquée et nous

assurions l'ambiance urbaine de
fond. Certains venaient même avec
leurs propres véhicules. Par ailleurs,
un car à étage stationnait devant le
collège Paul Eluard et assurait les
repas de l'équipe technique et des
comédiens. J'ai enfin été marquée
par la simplicité de Catherine Frot
qui s'est prêtée de bonne grâce aux
séances photos avec les figurants »,
explique-t-elle. De son côté,
l'équipe de tournage a tenu à sou-
ligner l'hospitalité des Seynois :
« Nous avons reçu un très bon accueil.
Les habitants sont apparemment
familiers des tournages depuis celui
du feuilleton La Cour des grands »,
remarque Johanna Colboc.
A noter qu'à l'instar de “La Cour
des grands”, la semaine de tour-
nage a eu des retombées financiè-
res (VOIR CI-DESSOUS) pour la ville
et ses commerçants.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

Long métrage

« Fabienne »
à La Seyne
Après le feuilleton “La Cour des grands”, la
ville a accueilli du 8 au 15 avril dernier le
tournage du long métrage « Fabienne ».

- Hôtellerie pour 35/40 

personnes pendant 8 jours : 

21 500 euros

- Embauches de 150 figu-

rants seynois : 14 400 euros

- Restauration dans 

les établissements seynois : 

8 000 euros

- Courses diverses chez les

commerçants et grandes

surfaces : 5 000 euros

- Prestataire gardiennage 

et sécurité : 4 500 euros

- Aménagement des décors :

4 000 euros

- Prestataires divers (monte

meuble, médecins etc.) : 

800 euros

Retombées
financières
Catherine Frot et Tcheky Karyo

tiennent la tête d'affiche 

du long métrage tourné en partie

à La Seyne



� Mai nautique L'esplanade Marine accueille pour la première fois du

jeudi 13 au dimanche 16 mai le championnat de France de voile radio-

commandée de classe M. Coorganisé par la municipalité et la Société

nautique de la Petite mer, il doit mettre aux prises les meilleurs spécia-

listes de la discipline. Par ailleurs, le samedi 15 mai, les quais de l'espla-

nade Marine verront le départ du 11e trophée de la SNSM (Société

nationale de sauvetage en mer).

� Nuit des musées Le musée Balaguier ouvre ses portes et illumine

ses jardins samedi 15 mai de 20 heures à minuit. Au programme, et dans

le cadre de l'exposition annuelle « Les artistes du bagne – Chefs d'oeu-

vre de la débrouille 1748 - 1953», lecture de poèmes de bagnards (Louise

Michel, Avril de Sainte-Croix, Julien, Grousset, Jourde...) et de lettres

sur le bagne (Victor Hugo, Boris Vian...), diffusion de chansons de bagnards

ou consacrées au bagne (enregistrement de 1952 en Guyane par la pho-

tographe Dominique Darbois). 

� Course contre la faim Mardi 18 mai à partir de 13 heures, les allées

du parc de la Navale prendront des airs de marathon. Plus de 400 élè-

ves du collège Paul Eluard participeront à la 13e édition de la Course

contre la faim. Initiative de l'association Action contre la faim, cette

course est organisée dans plus de 800 établissements. L'objectifest d'im-

pliquer les collégiens dans une action de solidarité, porteuse de valeurs

citoyennes. Rappelons que plus d'un milliard de personnes souffrent de

malnutrition dans le monde. 

Plus de renseignements sur www.coursecontrelafaim.org
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L
a trente-huitième édition du
Festival International Espoirs
de Toulon et du Var passe

une fois encore par La Seyne. Un
passage “obligé” d’après les orga-
nisateurs, surtout depuis que le
stade Marquet a été rénové. Cette
fois encore le public seynois, fril-
lant de football de haut niveau, va
enfin pouvoir se régaler. Le mer-
credi 19 mai, dès 17h30, les spec-
tateurs pourront assister à un exo-
tique Chili-Qatar. Si les Qataris ne
font pas parti des favoris, les
Chiliens sont les vainqueurs de
l’édition 2009. Ils ont un trophée
à défendre. Un match qui devrait
être riche en buts. Dans la foulée,
aux alentours de 19h45, le
Danemark, qui participe pour la
première fois de son histoire à ce
tournoi, affrontera la Russie. Deux
formations dont les équipes seniors
constituent des références euro-
péennes, et dont les réservoirs
actuels alimenteront la prochaine
coupe du Monde au Brésil en 2014.

« C’est un beau cadeau que font
Maurice Revello et toute son équipe
à la ville, se réjouit l’adjoint aux
sports Toussaint Codaccioni. Car
les Seynois vont assister à deux mat-
ches de très haut niveau. C’est
important que la commune puisse
accueillir des rencontres de cette qua-
lité. Cette année, il y aura également
l’arrivée du Tour de France à la Voile,
et l’an prochain, peut-être, une étape
du Tour Méditerranéen cycliste ».
Grâce aux excellentes relations

entre l’entraîneur du Football

Club Seynois, François Zahoui,
et certains hauts responsables de
la sélection ivoirienne, l’équipe de
la Côte d’Ivoire séjournera du 18
au 27 mai à La Seyne. La sélection
des   “Eléphants”comme on la sur-
nomme en Afrique, a pour ambi-
tion de faire bonne figure avec de
nouveaux arguments. Le coach de
l’équipe nationale de Côte d’Ivoire,
Alain Gouaméné, ne cache pas sa
détermination : « Nous ne sommes
plus au stade où l’on vient pour

apprendre. Mes joueurs ont évolué
brillamment dans les différentes
catégories (minimes, cadets, juniors).
Ils sont aguerris aux grandes com-

pétitions. Il y aura aussi de bonnes
équipes à Toulon. Mais on y va pour
gagner. Sinon, ce n’est pas la peine
d’y aller », a-t-il fait savoir. Cette
formation, parmi laquelle on
retrouve de nombreux profession-
nels qui évoluent en Europe, béné-
ficiera des équipements commu-
naux. Les jeunes Seynois auront
ainsi l’occasion d’approcher les
futurs Drogba, Koné ou
Gervinho.�

Sébastien Nicolas

redaction@la-seyne.com

Tournoi international

La Seyne
accueille les
“Eléphants”
L'an dernier, le festival international

avait déjà rassemblé les meilleurs

espoirs à Marquet

Marquet, terre 

de foot !
Deux matches du festival international
espoirs de Toulon se joueront mercredi
19 mai à La Seyne.
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� Cérémonie de PACS en mairie Il est désormais possible aux cou-

ples pacsés d'organiser une cérémonie en mairie. Célébrée dans la salle

des mariages par un ou une élue, elle répond à une volonté des élus

de solenniser cet engagement. C'est aussi l'opportunité de faire pro-

gresser les mentalités. Toutefois, cette cérémonie ne se substitue pas

à la signature du PACS auprès du Tribunal d'instance qui reste le pas-

sage obligé. Plus d'infos sur www.la-seyne.fr rubrique Mairie pratique,

ou au 04 94 06 95 01. 

� Jumelages Le comité de jumelage accueille samedi 15 mai pro-

chain des professeurs de la Bettina Von Arnim Schule de Berlin. Le

maire, Marc Vuillemot, recevra à 9h30 à l'hôtel de ville, Martine Newe,

professeur de français de cet établissement. Deux professeurs d'al-

lemand de Beaussier et une professeur d'allemand de Wallon repré-

senteront pour leur part les établissements seynois. « Il s'agit de créer
des échanges entre Bettina - Beaussier et Bettina- Wallon », explique

Annick Le Gal, conseillère municipale déléguée aux jumelages. Lutz

Linke, directeur de l'Atrium, une école d'art de Berlin, les associa-

tions Dojo théâtre, Artmacadam et l'école municipale des Beaux arts

(un autre partenariat est visé ici aussi) seront également présents.

� Fête des voisins Vendredi 28 mai à partir de 19 heures, la fête

des voisins rassemblera dans la convivialité les Seynois et les Seynoises

au pied de leurs immeubles ou de leurs maisons. Les inscriptions se

font rue Taylor au comptoir du citoyen à partir du 18 mai. Demander

Mme Vasseur, 04 94 06 96 54 
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L
auréate en 1993 d’un con-
cours doté d’une bourse de
la Fondation Kulturfonds

(Berlin), Elke Daemmrich fait un
séjour de 6 mois en Provence pour
élaborer son projet “Lumière du
Sud”. Elle s’installe en 1995 dans le
Gers dans un petit village
(Tournecoupe). Ses influences sont
multiples, Dresde étant le berceau
de l'expressionnisme allemand avec
la fondation du collectif Die Brücke
(le pont) au début du XXème siècle.
On pense également à certaines théo-
ries d'un autre groupement d'artis-
tes,Der Blaue Reiter (le Cavalier bleu,
animé entre autres par Kandinsky),
pour les vibrations que délivre un
vocabulaire de couleurs, suffisam-
ment puissantes pour rendre la
forme presque secondaire.
Daemmrich s'est nourrie de ces

expériences et Van Gogh comme
le futurisme italien sont des repères,
les digérant plus que les intégrant,
pour parvenir aujourd'hui à une
vraie maturité.Parmi les thèmes évo-
qués, on retient que la nature dans
son acception stricte l'inspire plei-
nement. « Quand je me promène,
comme au Gros Cerveau où j’ai eu

l’idée de la toile de la couverture de ce
catalogue [lié à cet événement] ou
quand je suis au bord de la mer, cela
m'oblige à me mettre à la même hau-
teur que les animaux.Ce sont des cho-
ses que je ne peux pas vivre en
Allemagne de la même manière.
Quand je suis dans mon jardin, je
peux voir des mantes religieuses dif-
férentes, etc. La nature est plus dense,
plus intense dans le Sud, plus exubé-
rante. » Monde animal ou végétal,
c'est d'abord un univers étrange

auquel l'artiste convie.Pénétrer une
œuvre, c'est ici s'introduire à la
manière d'un insecte,c'est à dire cra-
pahuter sur le fil d'une herbe qui
penche sous votre poids,pour se lais-
ser poser au sol, caché du danger de
la sauterelle qui veille, fuir sans éveil-
ler son attention,se figer l'instant du
vent qui agite cette micro société,
entre Alice au pays des merveilles et
un roman de Jacques Weber.�

Jean-Christophe Vila

redaction@la-seyne.com

« Nature
exubérante »
Mondes animal et végétal 

se côtoient dans les œuvres 

d'Elke Daemmrich

Fort Napoléon

Couleurs singulières
Peintre et graveur née à Dresde, Elke
Daemmrich expose jusqu'au 26 juin
aux Galeries La Tête d'Obsidienne.

Vernissage le 22 mai (18h30), exposition jusqu’au 

26 juin 2010, fort Napoléon 04 94 87 83 43



L
a Grande Maison », comme
on l'appelait autrefois, est
aujourd'hui la Villa Tamaris

Centre d'Art.Depuis son ouverture
au public en 1995, les plus grands
artistes de l'art contemporain y ont
fait l'objet d'une rétrospective,entre
autres, Jacques Monory, Robert
Combas, Bernard Rancillac, Titus
Carmel ou encore Gérard
Fromanger. La Villa a également
contribué à la mise en lumière de

nombreux jeunes artistes.Hôte des
lieux depuis 15 ans, le directeur de
la Villa,Robert Bonaccorsi, travaille
en étroite collaboration avec cha-
que artiste pour la préparation d'une
exposition : « L'idée est à chaque fois
de ramener l'exposition au lieu, de
lui donner une spécificité dans le lieu.
Du choix des œuvres à l'accrochage,
tout est défini dans cette perspective.
Certaines expositions sont véritable-
ment pensées pour la Villa avec des

artistes qui n'hésitent pas à occuper
tout l'espace », déclare t-il.Certains

artistes sont d'ailleurs très atta-

chés au lieu,comme Serge Plagnol,
dont l'exposition vient de s'ache-
ver : « La Villa Tamaris n'est pas pour
moi un lieu comme les autres... Je sou-
haite laisser apparaître l'environne-
ment extérieur, la mer, le ciel, les
arbres, pour établir un dialogue avec
les œuvres accrochées dans les salles »,
confie-t-il.La Villa Tamaris est admi-
nistrée depuis 2004 par la Com-
munauté d'agglomération. « Cela a
permis d'approfondir et de dévelop-

per le concept de la Villa Tamaris. Il
y a aujourd'hui une véritable syner-
gie entre les différents lieux culturels
de l'agglomération. Nous travaillons
en partenariat avec l'Ecole des Beaux
Arts de Toulon, la Villa Noailles à
Hyères et nous développons ponctuel-
lement des initiatives communes avec
Châteauvallon », explique Robert
Bonaccorsi.L'opération “La culture
vous transporte” permet ainsi au
public de découvrir les manifesta-
tions organisées dans les différents
lieux par la mise à disposition de
transports en bus. Le public jeune
intéresse particulièrement la Villa
Tamaris et son directeur.«Nous rece-
vons en stage des élèves d'écoles d'art
de toute la France. Nous travaillons
globalement dans le cadre de la
convention de partenariat avec
l’Education nationale (TPM, la
DRAC et l’Inspection académique)
et spécifiquement avec les collèges
Wallon et Curie,nous accueillons éga-
lement les enfants des écoles mater-
nelles, au total plus de 7 000 élèves
par an.Des ateliers d'initiation à l'art
contemporain sont organisés et ani-
més par certains artistes. Chaque
année nous proposons une exposition
intitulée “On ne copie pas”, des tra-
vaux d'élèves inspirés des œuvres
exposées ». La Villa vient  d'ouvrir
un centre de documentation lié à
l'activité du lieu à l'intention des
chercheurs, des étudiants et des
enseignants.Elle est également pro-
priétaire d'une importante collec-
tion d'oeuvres qu'elle prête à d'au-
tres musées ou centres d'art . « Avec
14 à 15 expositions organisées cha-
que année et plus de  40 000 visiteurs,
la Villa est largement  identifiée au
niveau régional et national, l'enjeu
est aujourd'hui de créer une dynami-
que et d'avoir une interactivité forte »,
conclut Robert Bonaccorsi.�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

TERRITOIRE /13

La Villa présente jusqu'au 30

mai l'exposition des œuvres

de Jean-Luc Guérin. Par ail-

leurs du 8 mai au 20 juin,

exposition d’Antonio Segui

Villa Tamaris Centre d'Art 

04 94 06 84 00

villatamaris@tpmed.org

Les enfants ont inauguré l’exposition

« On ne copie pas », une présenta-

tion de leurs œuvres inspirées de 

celles des grands artistes 

Plus de 40 000
visiteurs par an
pour la Villa
Tamaris

Lieu d'exposition dédié à l'art contempo-
rain,la Villa Tamaris bénéficie d'une renom-
mée qui dépasse largement les frontières de
TPM.Artistes reconnus et en devenir vien-
nent y présenter leurs œuvres mais aussi
participer à la vocation pédagogique déve-
loppée au travers de certaines actions.

«

Tamaris Centre d’Art

L'art contemporain
pour tous



14/ PORTFOLIO PHOTOGRAPHES :  PASCAL SCATENA ET FRANÇOIS LAÏ

Avec l'arrivée du printemps, les rendez-vous de sports se succèdent. Les asso-

ciations sportives seynoises organisent de multiples compétitions sur le terri-

toire communal, sans compter la participation active de la municipalité dans

les manifestations populaires ou de haut niveau telles que la Croisière corse ou

le Festival Espoirs de Football au stade Marquet. Le phénomène se prolongera

au mois de juin où des centaines d'enfants,notamment,participeront à de mul-

tiples tournois sur les infrastructures communales qui affichent complet.

Ouverture de la saison

La Seyne 
sportive !
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Sur le plan d'eau des Sablettes, le club nautique de la Méduse a organisé une sélec-

tive de kayak pour les championnats de France (en haut). Trois cents concurrents ont

participé à l'édition de la corniche Varoise (ci-dessous). L'école de danse de Stéphanie

Agin s'est faite remarquer au stade Vélodrome (ci-dessous). A la mi-temps du RCT

face à Perpignan, les danseuses seynoises ont dansé sur un haka qui a séduit les

60 000 spectateurs. Le vendredi 30 avril, les concurrents ont hissé les voiles à l'oc-

casion de la 38ème édition de la Croisière corse (en haut), alors que 200 enfants ont

participé à Baquet à la première compétition du CSMS lutte qui ne cesse de grandir

(en bas à gauche). Enfin, comme l'a fait le FC Seynois lors des vacances de Pâques,

de multiples tournois de football vont se succéder à La Seyne jusqu'aux vacances d'été

(en bas à droite).



16/ REPORTAGE

25, 26 et 27 juin : la fête bat son plein ! Après le succès de « Tous sur le pont »
l'an dernier, la véritable fête traditionnelle s'invite à La Seyne-sur-Mer, pour
sa première édition. Sous l'impulsion des diverses associations, des habi-
tants et de la Ville, bals, spectacles, repas de fêtes, animations et concerts
vont se succéder. En amont de la saison estivale, la fête de la ville, basée sur
les initiatives de chacun, se veut avant tout, une fête populaire et familiale.
Avec son invité d'honneur : le spectacle pyrotechnique musical !

M A I 2 0 1 0  � N ° 1 5

Fête de la ville

Trois jours 
de liesse



M A I 2 0 1 0  � N ° 1 5

17

T
ous en redemandaient,
grands et petits,de La Seyne
ou d'ailleurs... en juin 2009,

le pont inauguré et honoré a ému le
public et donné lieu à de nombreu-
ses réjouissances.La porte des chan-
tiers a retenti des voix des anciens et
des autres, venus passer une fois
encore,ou pour la première fois,l'en-
trée d'une mémoire inscrite dans
l'identité de la ville. On se souvient
également, que le 26 juin 1889, La

Seyne devenait La Seyne-sur-Mer.
Cette année encore, la mer sera célé-
brée : tournoi de joutes,parade navale
mais aussi produits de bouche pour
les amateurs.Sans compter l'arrivée,
samedi 26 juin,du Voyager of the seas
avec à son bord, quelque 3 000 pas-
sagers. Mais la Ville a surtout voulu
retrouver le véritable sens de la fête
traditionnelle et encourager toutes
les initiatives.L'édition 2010 sera aussi
l'occasion de créer un véritable métis-
sage culturel,grand projet social don-
nant à chacun, de quelque horizon
qu'il soit, la possibilité de s'exprimer
sur une toile.Sans oublier la mémoire
ouvrière et industrielle de La Seyne,
à travers le “passage de la porte des
chantiers”et cette année, l'inaugura-
tion du sentier de la mémoire et d'une
stèle dédiée à tous les ouvriers des
chantiers navals.Et là encore,des asso-
ciations telles que l’Amians,Histoire
et Patrimoine Seynois et l’association
pour un Centre de ressources sur la
construction navale en méditerranée
ont répondu à l’appel. Du côté de la
circulation,rien à craindre.Vendredi
soir,on pourra investir les rues,dan-
ser, chanter, défiler et parader sans
risque de se faire écraser.La ville,côté
port, sera fermée à la circulation.
Martial Leroy,adjoint délégué à l'évè-
nementiel et aux festivités, est plei-
nement satisfait de la forte participa-
tion des associations et croit en la
réussite de ces trois jours de fête.Serge
Léger, directeur du centre social et
culturel Nelson Mandela  a organisé,
pour le premier jour des festivités,
vendredi 25, une parade, avec les
enfants des écoles du quartier
Berthe : « Nous sommes engagés dans
la préparation de cette fête et nous
serons présents avec notre expérience
de la fête de quartier ». Jacqueline
Herrero et Susy Foscolo,des Chantiers
de la lune, préparent depuis long-
temps la réalisation d'une grande fres-
que*, composée d'une mosaïque de
talents,destinés à être exposés sur les
grilles du Parc de la Navale. Un pro-
jet qui, selon Suzy Foscolo, « n'a pas
d'autre enjeu que celui de réunir des
personnes d'horizons différents sur le
plan culturel,social,artistique ou racial.
Nous avons déjà reçu des fresques
d'Albanie, du Vietnam, du  Burkina
Faso,d'Italie ,du  Brésil et du Sénégal».
Jacqueline Herrero : « On a voulu
appeler cette manifestation “Mosaïque”
pour l'idée de la fête partagée. Et plus

on est nombreux et différents, et plus
on fait quelque chose de bien.Et la fête
de la ville, c'est ça aussi ». Une idée
commune à tous les participants.Eric
Marro du Dojo Théâtre et Wilfrid
Jaubert d'Armacadam veulent mon-
trer une facette différente de la ville.
Pour eux, il est important d'appor-
ter à cette fête, axée sur l'histoire
ouvrière de la ville, une dimension
culturelle et artistique pour ne pas
rester seulement dans la commémo-
ration mais pour être dans une créa-
tion contemporaine et innovante,
avec des spectacles vivants. Eric
Marro : « Depuis 8 ans, le Dojo théâ-
tre organise les Conviviales de l'art.
Cette année, nous avons souhaité les
faire en même temps que la fête de la
ville pour y participer ».
L'an dernier, les joutes et la

parade navale avaient connu un

franc succès. Michel Keiflin, prési-
dent des Joutes provençales seynoises,
fera une nouvelle fois la démonstra-
tion « d'un sport d'équilibre pour lequel
il faut de la force dans les jambes et dans
les reins,et qui est très physique ».Quant
à Daniel Marty,vice-président de l'as-
sociation nautique des Mouissèques :
« Cette année, nous allons regrouper
plus d'une cinquantaine de bateaux,
petits et grands et nous partirons de l'une
des formes de l'ancien chantier pour
venir tourner dans le port de La Seyne,
accompagnés par la SNCM».Une autre
parade et non moins célèbre,celle des
Barjorettes, la  troupe de majorettes

entraînées par Claudine Herrero :
« J'aime être dans la rue et aller vers les
gens. Cette année, nous avons hâte de
les retrouver ; ils attendent ça et nous
aussi. Les majorettes sont formidables.
La plus jeune a 30 ans, la plus âgée 60
et elle est magnifique ! Il faut vraiment
fidéliser ce genre d'évènement».Gérard
Rinaldi du café théâtre 7ème Vague
confirme :« Moi,je voudrais que le rite
du passage de la porte des chantiers s'ins-
crive dans la continuité. Je vais essayer,
avec une équipe, de faire le mieux pos-
sible et j'appelle tous les gens à partici-
per** ». Déambulations à travers la
ville, visites commentées, du centre
ancien jusqu'au pont, le public se
réapproprie la rue. La ville est sous
effervescence. Lydia Baldini, du bar
la Régence sur le port,est ravie :«C'est
merveilleux de faire venir les gens à La
Seyne et pour nous Seynois, de revi-
vre La Seyne telle qu'elle était à une
certaine époque ».Mais une fête sans
musique ne serait pas complète.
Jean Arèse , chef de musique de la
Philharmonique seynoise est ravi :
« On se devait de participer à cette
fête, et de proposer un répertoire dédié
à la mer avec le chanteur Jean-Luc
Bruno ». Un programme varié, qui
sera détaillé bien sûr, dans le pro-
chain numéro du Seynois !�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com
* Pour participer appeler Susy Foscolo

au 06 10 13 18 11 ** Appeler Gérard

Rinaldi au 06 27 23 03 64

Venez pique-niquer samedi 26 juin

au parc de la Navale

Rendez-vous
du 25 
au 27 juin !

Le samedi 26 juin, le port s’embrasera à nouveau
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O
n ne luttera pas efficacement contre
les dysfonctionnements sociaux si
on ne fait l'effort d'en trouver les

causes ». Le directeur de l'APEA n'a de
cesse de marteler cette  lapalissade. Une
évidence même. A l'instar de son envie
insatiable d'aider les jeunes démunis.Ceux
que l'autoroute d'une économie impitoya-
ble laissent sur la bande d'arrêt d'urgence.
Ceux dont les piliers familiaux rompent
sous la pression d'un quotidien devenu
trop compliqué. Après un BEP d'électro-
technicien et le service militaire, Hervé
Naccache sort,diplôme en poche,de l'école
d'éducateur spécialisé d'Aix-en-provence.
« Je me suis immédiatement investi auprès
de Daniel Hugonnet et de l'OMASE ». Le

point d'orgue de sa formation. Il y crée le
service de prévention spécialisée,embryon
de la future APEA.Nous sommes en 1982.
Six ans plus tard, avec la création du RMI,
il est recruté par le Conseil général pour
mettre en place l'accueil des futurs alloca-
taires. Il est alors directeur du CEDIS
(Centre départemental pour l'insertion
sociale).
Début 90, l'OMASE opère le trans-

fert du service qu'il avait créé 10 ans
plus tôt,vers une association à part entière.
L'APEA était née. « On répondait à un
énorme besoin ». 18 ans se sont écoulés
depuis. « On est passé d'un service d'une
dizaine de personnes à une association qui
emploie une cinquantaine de salariés ».

Depuis 92, « plusieurs actions ont été déve-
loppées selon les besoins ressentis lors de
notre travail de rue. » Le fondement de
l'APEA. « On intervient sur le milieu de vie.
Ce positionnement permet à nos éducateurs
d'être attentifs et préventifs. L'écoute et le
respect amènent la confiance et avec la
confiance on peut travailler. Elle seule ouvre
les voies du changement ». But : la prise en
charge autonome. « Chaque jeune a envie
de trouver sa place et de s'y épanouir ». Pour
ce faire, le directeur possède des techni-
ques qu'il met en œuvre au quotidien dans
ses actions éducatives et sociales. Comme
l'implication de la famille par exemple.
« Les conditions d'accès à l'autonomie sont
plus difficiles qu'avant. De plus en plus de
jeunes se retrouvent à la rue. La médiation
familiale est essentielle pour lutter efficace-
ment contre l’errance sociale des 18/25 ans.
Cette tranche d'âge est particulièrement tou-
chée par le chômage : 50 % à La Seyne. Tout
cela n'est pas sans conséquence sur l'avenir
des jeunes et de leur famille. C'est là qu'on
intervient. On les écoute, on les comprend
et surtout, on ne juge pas. » « Des situations
douloureuses laissent des traces. On est par-
fois pris entre le marteau et l'enclume mais,
quels que soient les problèmes, le but est tou-
jours de rétablir les liens familiaux et
sociaux ». Qui demeurent les seules armes
vraiment efficaces contre la précarisation
galopante des jeunes.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Hervé Naccache

Comprendre

sans juger

«

«

Depuis 1992, il est direc-
teur de l'Association de
prévention et d’aide à l’in-
sertion. Hervé Naccache
impose son calme et sa
détermination face à ses
révoltes : le vide social
entre 18 et 25 ans,les lour-
deurs administratives. Il
croit en une valeur uni-
verselle : l'écoute.

L'APEA 

5 avenue Garibaldi

Tél : 04 94 11 52 53

apeasiege@wanadoo.fr

www.apea.fr

Hervé Naccache est passionné 

par son travail qui pour lui a du sens

Remplir 
un vide social
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E
lle aime les forêts de baobabs, sen-
tir la terre sous la pluie de l'hiver-
nage ou dans l'attente des alizés.

Du Sénégal,Florence Almanza se sent pro-
che, parfaitement à l'aise dans une nature
pourtant différente de celle qui a bercé
son enfance. Elle faisait alors de longues
promenades avec son père, sur le sentier
des douaniers, le long de la côte proven-
çale. Inscrite à 6 ans à l'école des Beaux-
Arts de La Seyne, elle se révèle douée pour
le dessin et la peinture.A l'école primaire,
elle aime la lecture et l'écriture dans les
contes, fables et poésies. Tous les ingré-

dients pour écrire un livre destiné aux
enfants sont réunis. Le hasard va lui don-
ner un coup de main.
A 28 ans, Florence Almanza, fonction-
naire territorial, suit son époux, expatrié
au Sénégal. Deux séjours de quatre ans,
durant lesquels elle travaille à la biblio-
thèque de l'école primaire du lycée fran-
çais de Dakar. Elle est complètement sous
le charme du pays. Elle n'est pas la seule.
Sa sœur Muriel, en visite au Sénégal, ren-
contre son futur mari. Ensemble, ils ren-
trent en France. Mai 2001, Muriel accou-
che d'une petite fille. Six ans plus tard,

pour sa nièce « petit bout de caramel ten-
dre », née en France, Florence confec-
tionne un abécédaire pour lui rappeler
ses racines africaines. Ainsi naît « Petits
mots et longues palabres... », illustré à
l'aquarelle. Un joli cadeau, devenu depuis,
un livre jeunesse.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

J
e suis un vrai Européen ». Des grands-
mères allemande et italienne,des grands-
pères espagnol et polonais,l'intégration

réussie de Nicky à La Seyne doit sans doute
beaucoup à ses origines cosmopolites. Né à
Celle (Nord de l'Allemagne),il suit ses parents
kinésithérapeute et éducateur spécialisé pour
handicapés à Bad Saeckingen (Forêt noire).
«C'était une jeunesse très ennuyeuse,avec des
gens conformistes », confie le célibataire à la
crête légendaire. Sa scolarité s'oriente bien-
tôt  vers un CAP BEP boulangerie. « J'avais
peur de mourir de faim au travail », glisse-t-
il avec malice. Une phobie qui le motive à

lancer à 21 ans sa première auto-entreprise,
une pizzeria :«C'était au moment de la chute
du Mur de Berlin. J'en croyais pas mes yeux ».
Survient en 1993 une rupture sentimentale.
«J'avais deux choix.Gagner Berlin ou Sanary».
Malgré le handicap de la langue, il choisit le
port provençal, « pour tout recommencer à
zéro ».Loulou et Lucien Vitiello,pêcheurs et
parents éloignés de Nicky,l'accueillent avant
qu'il ne s'installe au camping des Playes :«La
solution la moins onéreuse. Je me déplaçais en
VTT, ce qui m'a fait découvrir La Seyne »,
raconte-t-il. Un premier contact inoublia-
ble.« Je me suis dit : Qu'est-ce que c'est que ce

bordel ? Mais 18 ans plus tard, je suis toujours
là ! », s'exclame-t-il. Installé rue Evenos, il
découvre la richesse humaine et culturelle
de la ville : « C'est finalement en me formant
au tourisme que j'ai eu l'idée de lancer en 2002
le site officiellement non officiel de la ville ».
Une expérience réussie « car ici, les gens te
laissent faire, sans te regarder de travers ».
Désormais en quête d'un local pour son asso-
ciation créée en 2004, Nicky travaille avec
trois employés.Suzanne,Louis et Nicole l'as-
sistent dans son insatiable quête d'infos.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

Florence Almanza

Au pays 
de la Teranga

Nicky

L’Européen
Arrivé à La Seyne sans parler ni écrire le Français,
Nicky,42 ans,est devenu une figure locale avec son
site www.laseyne.info

«

Florence Almanza

« Petits mots et longues palabres au

pays de la Teranga »

COLLECTIONJEUNESSE - EDITIONSTHÉLÈS

Points de vente habituels

Charlemagne, lors de la Journée des auteurs seynois

De petits mots en longues palabres, Florence
Almanza nous raconte le Sénégal, à travers un
abécédaire qu'elle a joliment illustré.
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20/ A VOTRE SERVICE

J
eudi 22 avril, 9h, à la ban-
que de la Police munici-
pale, place Ledru-Rollin :

« Bonjour, je suis monsieur
Sabot, j'ai reçu un message de
votre part, il paraît que vous avez
trouvé ma carte vitale ». « Oui,
monsieur, nous l'avons », lui
répond Jean-Michel Balocco,
en charge de ce service depuis
6 ans.« Je suis agréablement sur-
pris, se réjouit Alain Sabot. Il y
a encore de bonnes âmes sur cette
terre ». Et le service des objets
trouvés le rendez-vous des bon-
nes âmes. « Hier, on m'a encore
ramené un portefeuille avec 95
euros. » raconte Jean-Michel.
Cet employé municipal minu-
tieux et rigoureux a la charge
d'une véritable caverne d'Ali
Baba où papiers d'identité,

lunettes,vêtements,portefeuil-
les, courriers, clés, sacs à main,
bijoux, vélos, jouets, ordina-
teurs, appareils photos et por-
tables sont étiquetés et rangés
en attendant que leurs proprié-
taires viennent les récupérer.
« Sauf pour les papiers d'iden-
tité que nous renvoyons en pré-
fecture, explique Jean-Michel,
si la personne qui a trouvé l'ob-
jet a laissé son nom, elle peut
venir le chercher un an et un jour
après la trouvaille. Il lui revient
mais la loi assure qu'il n'est pas
sa propriété pour autant.
Prenons l'exemple d'un bijou. Si
celui qui l'a perdu le reconnaît
sur celui qui l'a trouvé, il peut
lui demander sa restitution
express et aura gain de cause
devant le tribunal. » Mais la plu-

part des restitutions restent
anonymes.Car comme chacun
sait, les bonnes âmes ne veu-
lent pas de merci. Dans ce cas,
au bout d'un an et un jour, les
objets de valeur et l'argent
liquide sont renvoyés aux
Domaines à Marseille. Les
autres sont donnés à Emmaüs.
Jeunes, âgées, riches, pau-

vres, seynoises ou pas ; les
bonnes âmes n'ont pas de profil
type.Et en souhaitant rester ano-
nymes, elles se privent parfois
d'une belle récompense.Ces der-
niers temps,elles ont ramené un
sac d'école où cahiers,livres atten-
dent leur propriétaire : le jeune
Jérémy,du collège des Eucalyptus
à Ollioules, ne semble pas bien
pressé de récupérer son bien.Un
sac de sport avec des baskets et

un survêtement ont également
été perdus et attendent son pro-
priétaire. A l'heure actuelle, ce
sont une cinquantaine de cartes
d'identité,une dizaine de permis
de conduire,une centaine de pai-
res de lunettes et autant de trous-
seaux de clés qui attendent
patiemment d'être utiles à nou-
veau.Si vous avez perdu quelque
chose ces derniers temps,n'hési-
tez pas à passer voir Jean-Michel.
Une bonne âme a peut-être croisé
votre chemin. Qui sait ?�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Chaque mois, Le Seynois vous fait pénétrer dans les coulisses d'un service
municipal. Ce mois-ci, les objets trouvés. Jean-Michel Balocco est le maître
des clés mais aussi des portefeuilles, des sacs, des portables, des vêtements
et autres trouvailles rapportés par d’honnêtes citoyens.

Les objets trouvés

Les bonnes âmes
Jean-Michel est en charge du

service des objets trouvés, une

véritable caverne d'Ali Baba

Perdu, volé ?
Trouvé !
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Les objets trouvés, Police

municipale, place Ledru-

Rollin. Tél : 04 94 06 95 28



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

P
renez de la
hauteur. Sor-
tez du centre-
ville par les
collines et
roulez trois

kilomètres en direction de
Six-Fours. Oubliez les gaz
d'échappement, les embou-
teillages,les klaxons et queues
de poisson. Sentez les efflu-
ves du printemps. Admirez
ce petit bout de campagne
en fleurs.Vous êtes à Barban.

Sur les toits de la ville. Les
amoureux de la petite balle
jaune s'y retrouvent au club
éponyme. « C'était un quar-
tier agricole,se souvient Jean-
Claude Bardelli,président du
CIL Ouest-Sud et natif du
quartier, habité par des
maraîchers qui vendaient leur
production sur le marché.
Aujourd'hui, les lotissements
ont poussé sur les terres agri-
coles, et il n'y a plus que des
revendeurs sur le marché. »

Quelques unes survivent
grâce à l'énergie de quelques
familles comme les Garnes.
Sur leur terrain, poulets,
lapins, chèvres et cochons
cohabitent autour de onze
jardins d'insertion mis à la
disposition de familles dans
le besoin*. « On a arrêté le
marché à la fermeture des
chantiers se souvient Rose
Garnes-Ravé. Aujourd'hui,
on aimerait bien réaliser une
ferme pédagogique ». Adieu
veaux, vaches, cochons ! 
Redescendez un peu dans le
vallon, et découvrez que la
vigne n'a pas disparu des
terres seynoises. Deux par-
celles y donnent un vin
ordinaire mais il paraît

qu'en raisin de table, le
cépage “Barban”est un pur
délice. Affaire à suivre en
septembre pour les ven-
danges. Hélas, Barban n'a
pas échappé à l'appétit des
promoteurs. « Depuis la
réalisation du tout-à-l'égout
au début des années 90, de
nombreux lotissements ont
pu voir le jour, raconte
Francis Pourchier,vice-pré-
sident du CIL. Car avant, il
fallait une surface minimum
de 1 200 m2 de terrain
autour d'une maison pour

la fosse septique. Aujour-
d'hui, les promoteurs peu-
vent concentrer les mai-
sons. » De çà, de là, les
“maisons toutes pareilles”
ont poussé comme des
champignons, sur d'an-
ciennes terres agricoles ou
encore sur des pinèdes
ancestrales. A l'instar des
Coteaux de la Donicarde.
Un programme immobi-
lier de luxe qui a dévoré
tout un pan de colline. Et
puis, il y a ces ornières qui
parsèment le chemin du
couchant. « Ce chemin se
sépare en deux à hauteur de
la propriété des Garnes, c'est
assez dangereux. La partie
haute est communale, la
partie basse privée. Impos-
sible donc d'y réaliser des
travaux » assure le prési-
dent du CIL. Car les che-
mins sont étroits à Barban.
Alors pourquoi avoir
autant élargi la route juste
à l'entrée des lotissements,
s'interrogent les résidents.
Pour l'accès des camions
sans doute. « Mais après ?
Se demande Jean-Claude
Bardelli. Il n'était pas néces-
saire d'élargir autant et sur
quelques mètres seulement. »
Alors, Barban est un petit
morceau de Provence à
quelques arrêts de bus du
centre-ville (ligne 84).Mais
mèfi, même ici, le béton
avance.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

*Une opération conjointe du

Conseil général du Var et de

la Mutualité sociale agricole

B A R B A N

Aux confins de la commune,
avec une vue à 360°, Barban
est un petit coin de nature où
il fait bon vivre.

Sur les toits
de la ville

Francis Pourchier, vice prési-

dent du CIL est inquiet 

de l’urbanisation galopante

de Barban

Une pause
bucolique



L
a huitième édi-
tion de la fête du
quartier Berthe se
déroulera samedi
29 mai à l'espace
vert du Messidor.

Si le lieu n'a pas changé
depuis sa conception en

2003, c'est la deuxième fois
que la fête n'a pas lieu le
jeudi de l'Ascension. En
revanche, pour la première
fois, le spectacle de fin
d'après-midi est entière-
ment l'oeuvre des habitants
du quartier par le biais des

associations. Jusqu'à pré-
sent, des artistes extérieurs
à la commune se produi-
saient au Messidor.
Question organisation, un col-
lectif d'associations propose
dès 14 heures des ateliers
sur les thèmes des arts, de

la création, de la culture, sur
l'expression, la solidarité et
de nombreux jeux. Les
spectacles commenceront
quant à eux à partir de 18
heures.
Rendez-vous est pris.�

C.C.
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B E R T H E

Tous
au Messidor

Spectacle
des 
habitants
Comme l’an dernier, 

la fête de Berthe débutera

par des ateliers 

et de nombreux jeux

GAMBETTA
Fête de quartier
L'association des commer-
çants "Les Amis de Gambetta
et alentours", avec le conseil
d'animations de quartiers et
le soutien de la mairie, orga-
nise samedi 12 juin une fête
de quartier. Les agapes débu-
teront à midi devant la Bourse
du travail avec des dégusta-
tions de coquillages, moules
frites etc. A 14 heures, des
démonstrations de danses
(country, salon etc.) auront
lieu à l'intérieur des locaux. A
noter la participation de la
chorale du Transbordeur et
de "Passion d'auteurs".

FABRÉGAS
Journée de Plein air
Le domaine de Fabrégas
accueillera vendredi 28 mai
prochain les élèves de l'école
élémentaire Jean-Jacques
Rousseau pour une journée
de plein air. 340 enfants et 30
accompagnateurs profiteront
d'un repas froid concocté par
les services de la restaura-
tion scolaire.

FABRE À GAVET
Des travaux qui durent...
qui durent...
Finalement, les travaux entre-
pris sur le chemin de Fabre à
Gavet entraînent plus de nui-
sances que les causes de ces
travaux. Ces travaux de sécu-
risation ont été entrepris par
Toulon-Provence-Méditer-
ranée qui en a la compétence.
Au bout du tunnel peut-être,
une future rencontre pro-
grammée entre les élus et le
chargé de voirie de TPM. 
A suivre.

GAVET
Un immeuble au chenil
« Un projet immobilier est
prévu sur les anciennes par-
celles du chenil de Gavet,
confirmait Claude Astore,
adjoint à l'urbanisme, qui ne
pourra continuer son activité
mais pourra conserver une
capacité d'accueil de neuf
animaux ».



JANAS
Travaux sur le CRAPA
Le circuit d'activités physi-
ques aménagé a fait peau
neuve pour la belle saison. Des
travaux d'entretien ont été
réalisés : busage, écoulement
des eaux, remise en état de
la signalétique et parc de sta-
tionnement.

AVENUE MARÉCHAL JUIN
Ventouses à la caserne
Lors de la dernière réunion
plénière du conseil de quar-
tier Ouest, Daniel Corigliano
a tenu à exprimer la satisfac-
tion des habitants concernant
les travaux de voirie réalisés
sur l'avenue. Il a également
attiré l'attention de l'adjoint
de quartier sur les problèmes
de stationnement fréquents
devant la caserne des
sapeurs-pompiers.

LA DOMINANTE
Dégradations à l'école
de plein air
Suite aux incivilités et aux
dégradations, des travaux ont
été entrepris sur la clôture et
une mise en sécurité des bâti-
ments sera réalisé. La pré-
sence permanente d'un gar-
dien serait une réponse aux
incivilités. Le logement du gar-
dien fera l'objet d'une réha-
bilitation. Ce dernier aura pour
missions de surveiller la pro-
priété et d'en assurer l'entre-
tien courant.

SAINT ELME
Fête de la Saint-Pierre
L’association culturelle Saint-
Elmoise organise les 19 et 20
juin prochains la traditionnelle
fête de la Saint-Pierre. Au  pro-
gramme : sardinade, anima-
tion provençale, foire artisa-
nale, concert de variétés,
danse country et repas à par-
tir des produits de la pêche.

QUARTIERS BOISÉS
Feux de végétaux
Jusqu’au 1er juin, il est encore
toléré aux propriétaires de
terrains d’incinérer des végé-
taux coupés et des petits
végétaux sur pied. La plus
grande prudence est malgré
tout recommandée.
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L E S  M O U I S S È Q U E S

C'
est au
profit des
anciens
du foyer
Bartolini
que le

CIL des Mouissèques orga-
nise sa première fête de
quartier le 5 juin prochain
au parc de la Navale.« Notre
quartier a connu tant d'ef-
fervescence, explique Andrée
Patiès, la présidente du
Comité d'intérêt local.Après
une longue période de som-
meil depuis la fermeture des
chantiers, les Mouissèques
ont changé. De nombreux
résidents se sont installés dans

notre quartier en pleine
mutation. Cette fête est l'oc-
casion de se connaître. Il faut
redonner le goût aux gens de
se rencontrer et se parler ».
Entièrement assurée par les
bénévoles de l'association, la
fête des Mouissèques débu-
tera par un vide-grenier.
L'accueil des participants se
fera à partir de 7h30 à la
porte de l'esplanade Marine
(en bas des allées Maurice-
Blanc). 8 euros l'emplace-
ment. Pendant le vide-gre-
nier, les animations pour les
enfants et des démonstra-
tions de lutte auront lieu.
L'après-midi, c'est un spec-

tacle de chant et de danses
qui sera donné sur le parc.
S'en suivront le tirage de la
tombola et l'apéritif de clô-
ture. « Cette fête permettra
la rencontre des anciens et
nouveaux résidents et sera,
nous l'espérons, le fer de lance
d'une dynamique nécessaire
au mieux vivre de tous. Ce
pour quoi le CIL œuvre toute
l'année ». Tous les Seynois
et visiteurs sont invités 
à partager la fête des
Mouissèques organisée en
partenariat avec la Ville, le
Centre communal d'action
sociale, l'espace Solidarités
et les associations Cité con-

viviale, Nouvel horizon, la
Ribambelle et l'Omase.
Rendez-vous le 5 juin toute
la journée sur le Parc de la
Navale.�

S.P.

sylvette.pierron@la-seyne.com

Quartier
en fête

Les Mouissèques ont bien

changé. Les programmes

immobiliers sont sortis de

terre. Les nouveaux résidants

vont pouvoir faire connaissance

avec les anciens dans une

ambiance conviviale et festive.

Tradition et
convivialité

Le CIL des Mouissèques renoue avec les
fêtes de quartier le 5 juin à l’esplanade
Marine. Programme des réjouissances.



PLEIN SUD N'EST PAS UN PARKING

Les résidents des HLM Plein Sud sont excédés. Leurs places de parking sont squattées. « Il y a ceux qui prennent le train
et laissent leurs voitures pendant des jours et ceux qui travaillent aux alentours », raconte M. Dupont, un résident. Ce der-

nier et quelques autres habitants du quartier ont fait part de leurs mécontentements à l'adjoint de quartier nord

Christian Bianchi (notre photo). Dans une réunion du groupe de travail circulation stationnement, plusieurs solutions

ont été avancées comme la résidentialisation du Plein Sud. Des aménagements seront apportés à ce quartier en

cohérence avec les problèmes, quasi identiques, rencontrés par les habitants du quartier Peyron. A suivre.

MONT DES OISEAUX

Le barbeuc' de la honte. Affligeants ! Pathétiques même les convives d'un barbecue qui ont pris les agents de pro-

preté de l'office HLM pour leurs larbins. Le matin même, tout a été nettoyé. Bravo à ces hommes de l'ombre qui, tous

les matins, et par tous les temps, effacent les traces de la bêtise des autres !

PERMANENCES
ADJOINTS 
DE QUARTIER

N'hésitez pas à 

contacter les adjoints

de quartier. Ils sont 

disponibles pour

vous recevoir

QUARTIER NORD
Christian Bianchi
- MARDI ET JEUDI

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

QUARTIER SUD
Alain Lopez
Maison St Georges
- LUNDI DE 9H À 12H

- MERCREDI DE 14H

À 17H SUR RDV

04 94 22 23 74
06 78 25 90 95

- MARDI, JEUDI

ET VENDREDI SUR RDV

À LA PERMANENCE

OU JUSQU’À 17H SUR

maisonstgeorges@orange.fr

QUARTIER OUEST
Bernard Trouchet
sur rdv
04 94 06 95 00

CENTRE-EST 
Martial Leroy
9, rue B. Paul
- MARDI ET JEUDI

DE 10H À 12H30
Batterie Bonaparte
- MERCREDI 16H30 
À 18H30
04 94 06 95 80

A  T R A V E R S  L E S  Q U A R T I E R S
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A
dire lo verai, un festivau,
aquò’s fach per crear.Se o fèm
pas, es pas la pena que nos

ditz Miquèu Tournan.E de creacien,

n’i aurà au Festivau « Rescontre » que
se debanarà lei 29 e 30 de mai
venents. Famosa dimenchada, que
veirà au còp Miquèu Tournan fabre-

gar d’instruments de musica ambe
de canissas, lo Cèrcle occitan de la
Seina cantar lo país,é anima un atal-
hier de dansas émé Chòa Braxmeyer,
l’Amicala còrsa de La Seina cantar
còrse, émé Inseme, l’associacien de
La Garda Acamp monstrar de dan-
ças populàrias, lo Joan-Pèire Estèbe
animar un atalhier d’accordeon dia-
tonic,Avel Neuezh entraïnar danças
e cants bretons. De tenir d’a ment,
pasmens aquesta segonda orienta-
cien dau festivau que dison “Ressons
de votz” lei sòcis dau Cèrcle occitan
seinenc. « Es lo rescontre viu de doas
culturas presentas aquí, l’occitana e
la còrsa, lo fruch de l’escambi entre
musicians e cantaires serà l’agença-

ment de cotria d’un repertòri segur
tradicionau, e pasmens tornat com-
pausat » sotalinha l’estigançaire de
tot l’afaire,Miquèu Tornan,e d’aju-
star que lei tèmas d’aquelei cançons
seràn d’una universalitat dei bèlas :
amor,trabalh,sofrença,libertat,exili.
La vida,qué ! En veritat, son lei còlas
Trelutz et Jòia (occitana) e Insème
(còrsa) que portaràn aquel envam
que deu mai que mai a d’experién-
cias dau passat dei dos grops, que
siegon de jazz, que siegon de tradi-
cionaus, de “trad” coma se ditz ara.
Mai, tras qu’important entre totei
lei bònei rasons dau Miquèu,i a l’idèa
d’escambiar entre gents que pòrtan
sa cultura. « De votz s’òfron e se rece-
bon, s’enriquisson de l’autre e de sa
diferéncia, ensems, dins la diversitat
e la semblança » coma nos ditz d’un
biais poetic. I a de prefondor dins
l’esperit d’aquela pensada, vòu dire
qu’en una meteissa ciutat lei gents
de totei culturas pòdon s’entendre
sens renonciar a çò que son. Aquel
esperit de dubertura lo veirem pas-
mens florir dins un luec bastit per
entrepachar la venguda d’estran-
giers ! Lo fòrt Napoleon, endret
menèbre cavat de fossats, eiriçat de
sarrasinas, que vos convida a intrar
per l’unic pònt d’arma d’aquela bas-
tissa rabasseta,serà paradoxalament
la plaça de totei lei libertats de l’eime.
Sei salas sornas seràn la sostadei crea-
tors. Malhum de talhiers,
“Rescontre” subretot donarà son
concèrt de creacien lo dissabte 29 de
mai au vèspre.E,o fau dire et tornar
dire,serà a gratis ! L’art et lo bèl espe-
rit, perque deurián se pagar ?�

Michel Neumuller

mneumu@club-internet.fr

@
Lecture du texte

et traduction sur 

www.la-seyne.fr

LES MOTS 

QUI COMPTENT

Escambi = échange

De tenir d’a ment = à considérer

Menèbre = austère, revêche

Ressons = échos

Sosta = abri

Au fort Napoléon les 29 et 30 mai

Lancé par la délégation municipale à l’iden-
tité provençale et occitane et le service cul-
turel de La Seyne avec le Cercle Occitan, le
festival “Rescontre” réunira au Fort
Napoléon les 29 et 30 mai divers artistes
occitans, corses, bretons. « L’essentiel est
d’échanger, et de créer ensemble » résume
Miquèu Tournan, l’inspirateur du projet.

Un festivau
per lo rescontre 
dei culturas vivas

Le groupe vocal Jòia au fort

Napoléon, à l'affiche du festival

Rencontres 
de cultures
régionales

«



On a fêté ses 10 ans l'été dernier. Les familles seynoises et toulonnaises vien-

nent y passer leurs week-ends. Les vacanciers leurs séjours.Alternative au tout

bronzage, le parc Braudel s'affirme comme un lieu de découvertes botaniques

où se côtoient différentes ambiances méditerranéennes. Gros plan sur le parc

dessiné et conçu par Alain Faragou, dont l'entretien est assuré par les services

municipaux.
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Parc Braudel

Un écrin
pour les vacances
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D O S S I E R  R É A L I S É  P A R  G W E N D A L  A U D R A N

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

C'
est l'histoire d'un parc
entre deux terres et deux
mers, ouvert aux quatre

vents. Le public l'arpente, les larga-
des s'y échouent, Mistral et vent
d'Est tentent de reprendre leurs
droits sur ce qui n'était qu'un bras
de mer voilà quatre siècles :
« Inlassablement, depuis des siècles,
l'isthme des Sablettes n'a cessé d'évo-
luer, écrivait en 1998 Alain Faragou.
Notre ambition est d'y réaliser une
métamorphose à résonance naturelle
et une renaissance touristique des vil-
lages des Sablettes et de Saint-Elme
par des propositions non agressives,
ni de gestes trop spectaculaires, pour
y préserver la douceur de vivre »,
explique l'architecte paysagiste à
l'origine du parc Braudel.
Inauguré en 1999, le parc a depuis
relevé le défi en conciliant accueil
du public et préservation de la flore.
Car il rassemble la plupart des espè-
ces présentes sur le pourtour médi-
terranéen.Une vocation botanique
développée par les espaces verts : « A
l'instar de ce que nous avons fait dans
les jardins de Balaguier, nous allons
étiqueter un maximum d'espèces de
végétaux », témoigne Guilhem
Bresson, responsable adjoint des
espaces verts.Comment les oyats se
développent dans les dunes ?
Pourquoi les plantes méditerranéen-
nes sont en repos végétatif l'été ?
Autant de questions que se posent
les usagers, dont les habitudes ont
évolué en dix ans : « On est passé du
tout bronzage à une quête de sens. En
tant que parc inscrit dans son envi-
ronnement méditerranéen, Braudel
y répond. Par ailleurs, les usagers se
sont appropriés l'espace en y prati-
quant football, volley-ball, en y pique-

niquant ou en venant y écouter un
concert », analyse Claude Astore,
adjoint délégué à l'urbanisme. Et
comme tout équipement public, il
réclame une maintenance régulière,
désormais entièrement assurée par
les services municipaux. Ainsi, les
derniers travaux en date concernent
le théâtre de verdure (NDLR : DER-
RIÈRE L'IMMEUBLE LE BALI) : « Nos
services ont entièrement remis en état
la demi-lune en béton, rapporte
Claude Astore.L'ancien platelage en
bois, démonté, a servi à réparer les
dessertes de la plage. Et un nouveau
platelage est en cours d'installation ».
Le théâtre de verdure reçoit

ainsi concerts et spectacles, tan-
dis que l'Espace accueil jeunes
(EAJ) et ses terrains de volley voient
coexister la jeunesse seynoise des
quatre coins de la commune. Les
sanitaires, qui posaient encore des
soucis d'entretien au grand dam
des familles, ont vu leur nettoyage
amélioré : « Le parc est victime de
son succès. Depuis les vacances de
printemps, pour assurer la propreté
des sanitaires, nous intervenons trois
fois par semaine et les récriminations
sont en baisse. Pour les vacances d'été,
une entreprise privée à vocation
sociale interviendra deux fois par
jour et 7 jours sur 7 sur les 3 blocs
(EAJ, allée principale et esplanade
Boeuf) », remarque Angelo Laï,
coordinateur du pôle moyens. A
noter que cet été, les toilettes seront
fermées la nuit à partir de 1 heure,
de manière à limiter les dégrada-
tions et incivilités récurrentes. Des
incivilités qui avaient eu raison du
bassin situé près de l'allée princi-
pale : « Des pierres ont transpercé la
bâche au fond du bassin, rappelle le

Entre 
deux terres 

et deux mers
En dix ans l’usage du parc a évolué

du tout bronzage à une quête de

découverte botanique

� Une fréquentation remar-

quable Ouvert 24h/24, le parc

Braudel est l'un des plus fré-

quentés de la région. Ses par-

kings Est et Ouest, dont les

150 places (12 réservées aux

personnes handicapées) ont

été entièrement enrobées et

seront végétalisées fin 2010,

sont complétés le week-end

par le parking du bd Mattéi,

qui accueille habituellement

les passagers de la navette mis-

tral. Gratuits, tous affichent un taux de remplissage remarquable. Un suc-

cès dont profitent aussi bien le parc d'attraction Funnyland que les pail-

lotes et le marché nocturne l'été.

� Du nom d'un historien Fernand Braudel (1902-1985), est un histo-

rien français, spécialiste du monde méditerranéen. Reprenant Lucien Febvre

dans son “Introduction à la Méditerranée”, il évoque l'enrichissement du

carrefour méditerranéen au cours des deux derniers millénaires : « A l'ex-
ception de l'olivier, de la vigne et du blé, des autochtones très tôt en place, les
plantes dites méditerranéennes sont nées très loin de la mer. Orangers, citron-
niers, mandarinierssont desExtrême-Orientaux, véhiculésparlesArabes. Cactus,
agaves, aloès, figuiers de barbarie sont des Américains. Eucalyptus, mimosas
sont des Australiens. Quant aux cyprès, ce sont des Persans ! ».
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responsable des espaces verts, Jean
Naudy.Cette dernière,non vulcanisée,
était de toute façon inadaptée et l'en-
treprise a été reconnue coupable en
2003,avant d'être condamnée en 2008
à indemniser la Ville. Des études sont
en cours pour transformer le bassin en
bassin paysager ».
Côté sécurité, la police municipale
ouvrira un poste le 21 juin prochain:
« Il s'agit d'une permanence derrière
le poste de secours de Saint-Elme.
Entièrement réalisée en régie,elle vient
en renfort des cinq caméras de vidéo-
surveillance et du policier municipal
nommé à plein temps le 1er mars der-
nier sur le parc Braudel, derrière
l'Espace accueil jeunes»,relève Patrick
Ducheix, responsable de la police
municipale par interim. Afin de pro-
téger le parc,le marché nocturne arti-
sanal, inauguré le 26 juin prochain,
sera limité de l'avenue Général de
Gaulle à l'esplanade Bœuf : « Cela
permet de densifier les avenues Général
de Gaulle et Georges Pompidou, véri-
tables vitrines commerciales, et de
conserver au parc sa vocation paysa-
gère. A ce titre, la police municipale
limite les entrées de véhicules. Par ail-
leurs, les camions ordures sont canton-
nés aux entrées lors de leurs tournées.
Enfin,nous avons transféré un des algé-
cos (ex police municipale à côté de l'hô-
tel Lamy) vers Mar-Vivo pour en faire
le poste de secours », signale Pascal
Doublet,coordinateur du Pôle tech-
nique opérationnel. Au chapitre de
l'accessibilité,les personnes handica-
pées bénéficient désormais d'une
rampe pour rejoindre le parc depuis
l'avenue Mattéi : « Cela complète uti-
lement l'accès aménagé à la baignade
au poste de secours principal de St-
Elme .Dès le 15 juin, les usagers pour-
ront emprunter des fauteuils de mise
à l'eau avec du personnel formé pour
les aider », poursuit Pascal Doublet.
Enfin, l'installation de ganivelles, au
printemps 2009,sur les dunes du parc,
agrémenté de panneaux explicatifs,
porte d'ores et déjà ses fruits : « Les
oyats colonisent les casiers et l'on peut
espérer y retrouver une végétation spon-
tanée de bord de mer », se félicite
Guilhem Bresson avant de conclure :
«Quand on connait la valeur des cho-
ses, on les respecte ».�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

C
haque matin nous prati-
quons notre séance de yoga
sur la terrasse de l'Espace

Accueil Jeunes. L'environnement
calme et apaisant du parc , la
proximité de la mer, le cadre est
idéal pour cette activité », déclare
Lionel . Ce couple de jeunes
retraités originaire de Cherbourg
est tombé amoureux de la région
et de la ville il y a plus de vingt
ans. « J'ai connu les Sablettes
quand il y avait encore la route, la
création du parc a complétement
transformé le bord de mer. C'est
aujourd'hui un lieu d'exception »,
souligne Lionel.
Installé à Tamaris, le couple
profite de tous les atouts du parc
qui est un peu devenu leur jardin.
« C'est vraiment agréable de se
balader le long des allées en profi-
tant des essences odorantes des mul-
tiples plantes méditerranéennes. Le
lieu est à la fois tranquille et vivant.
C'est également un lieu très convi-
vial. Nous avons fait beaucoup de
connaissances au fil de nos prome-
nades », explique Josiane. Le cou-
ple ne manque jamais de faire
découvrir le parc aux amis qui leur
rendent visite pour les vacances.
« Les chalets créent beaucoup d'ani-
mations le soir durant la saison esti-
vale, cela donne  l'occasion de pro-
fiter du parc version nocturne »,
note Josiane. On l'aura compris
Josiane et Lionel sont des incon-
ditionnels.�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

Rencontre

« Notre 

jardin »

Vélo,natation ,footing,yoga,Josiane et Lionel Lambert sont deux
sportifs accomplis qui fréquentent quotidiennement le parc Braudel
hiver comme été.

« Un lieu 
d'exception »
Josiane et Lionel, 

des habitués du parc

«
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� Un parc économe en eau Le concep-

teur a voulu restituer différentes ambian-

ces méditerranéennes. « Des oyats aux pins
en passant par les chênes verts, les amandiers
ou les caroubiers, le parc n'abrite que desespè-
ces économes en eau. La pelouse elle-même
provient de semencesméditerranéennes»,pré-

cise Guilhem Bresson, responsable adjoint

des espaces verts. Exception, une mare médi-

terranéenne, à proximité du théâtre de ver-

dure, rassemble joncs, cannes de Provence

dont la particularité est de purifier l'eau. 

Au centre des animations

A
utour du chalet des sport,
plus de 1 000 enfants et
parents ont pu profiter du

village des pirates. L'occasion de
redécouvrir le parc et ses espèces
à travers un jeu de pistes pédago-

gique : « Une question par végétal
permettait d'avancer dans le jeu »,
explique Guilhem Bresson, res-
ponsable adjoint des espaces verts.
« On a par exemple expliqué que
l'écureuil récupère ses graines sous

le pin parasol pour se nourrir l'hi-
ver, ou que si les médicagos perdent
leurs feuilles l'été, c'est simplement
pour résister à la sécheresse et ne
pas mourir... ».
Par ailleurs, le chalet des sports

rencontre chaque année l'adhésion
des jeunes et des moins jeunes :
« Nous ouvrons du 5 juillet au 21
août prochain. Remise en forme,
gymnastique douce, renforcement
musculaire, step, cardio-training,
gymnatique dans l'eau, sports col-
lectifs, volley ball, beach rugby, sand
ball, jeux d'opposition et football des

sables avec des tournois toutes les
semaines. L'an dernier, nous avons
enregistré 6 000 passages, composés
aussi bien de vacanciers que de
Seynois, fidèlisés d'année en année »,
explique Toussaint Codaccioni,
adjoint délégué aux sports.
Enfin, le parc Braudel sera le témoin
tout au long de l'été des tradition-
nels feux d'artifices et concerts de
“Plage en Seyne”. Le Seynois vous
dévoilera le mois prochain une pro-
grammation pleine de surprises.�

G. A.

gwendal.audran@la-seyne.com

La chasse aux œufs organisée le 5 avril
dernier par l'association des commer-
çants du Sud, avec le concours actif de
la municipalité, a ouvert la saison d'ani-
mations sur le parc Braudel.

29

Braudel, lieu devie
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L
a saison s'annonce bien, il y a
déjà beaucoup de monde qui
fréquente le parc. C'est vrai

que nous bénéficions ici d'un cadre
d'activité privilégié », déclare

Anthony Cattanéo, responsable du
“Carré Plage”. Les vacances de
Pâques ont été un bon test. « Nous
avons retrouvé notre clientèle locale
et touristique. Le temps est idéal
pour prendre un verre ou déjeuner
en terrasse. En ce mois de mai, on
sort  les premiers matelas et on
attend avec impatience le mois de
juin pour démarrer les animations
en soirée », explique Anthony, avec
en prévision, soirées brésiliennes,
jazz avec des artistes en concert,
et DJ le week-end. L'établissement
voisin, “Le Napoli” a ouvert ses
portes début mai. Chantal et
Alberto Granata ont souhaité
prendre le temps de réaliser d'im-
portants travaux d'aménagement
pour le confort de leurs clients et
notamment la création d'une

structure coupe-vent. « Maintenant
nous sommes prêts à affronter la sai-
son et  les éventuels caprices de la
météo », déclare Chantal qui peau-
fine sa carte de spécialités italien-
nes. « Entre la restauration, la plage
et les soirées  dansantes, nous serons
cinq personnes présentes non-stop
sept jours sur sept. Même si le
rythme est intense en saison, c'est
un grand plaisir de travailler en
bord de mer au cœur de ce parc
magnifique », souligne t-elle.
Les deux établissements ont

obtenu une concession de 4

ans avec une ouverture autorisée
d'avril à fin novembre. Le troi-
sième chalet, “Le Tropéa plage”
bénéficie quant à lui d'une conces-
sion de douze ans avec une auto-
risation d'ouverture à l'année. La

responsable du Tropéa, Virginie
Scatena, donne la dernière touche
à la décoration, finalise son menu
et se prépare à installer sur la plage
ses tous nouveaux matelas couleur
“chocolat-turquoise”. « Dés le mois
de juin ce sera ambiance salsa les
jeudis et dimanches soirs, des
concerts sont également prévus,
ainsi qu'un bar ambiance lounge »,
annonce t-elle. Enfin le dernier
chalet à ouvrir ses portes sera celui
du service des sports de la ville.
Rendez-vous à partir du 5 juillet
pour les cours de gym, d'aquagym,
de step et les tournois de foot,
hand, volley ou encore rugby orga-
nisés par les animateurs. Tout un
programme.�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

Chalets

En piste pour l’été

Les premiers clients
ont assisté aux der-
niers préparatifs des
restaurateurs-plagis-
tes qui ont ouvert dès
le mois d'avril. Ul-
times travaux,car tout
doit être prêt pour la
saison estivale.

« Un cadre
d’activité 
privilégié »
Les terrasses des chalets sont déjà

bien remplies

«
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� Promenade Charcot : consolidation pour la saison Décembre

2009 fut le mois des largades. Mai 2010 celui des travaux. La sécurité

des usagers, comme l'ouverture de la saison estivale rendaient indispen-

sable la consolidation de la promenade Charcot en surplomb de la plage

de Mar-Vivo. Vieux de 50 ans et long de 185 mètres pour 2 mètres de

hauteur, son mur de soutènement nécessitait « une mise en sécurité »,
souligne Claude Astore, adjoint délégué à l'urbanisme. « Sous la prome-
nade, nousavonsdécouvert des cavités importantes creuséespar la mer. Nous
avons découpé le sol le long du mur pour y couler des plots de béton dans
lesquelsdeséquerresmétalliquesaccrocheront le murpour solidariser le tout »,
poursuit-il. Cette première phase réalisée, la tranchée a été provisoire-

ment comblée afin d'ouvrir la promenade et la plage aux Seynois. Car à

l'automne, des travaux plus importants doivent débuter. 

L
es allées du parc fleurent bon
le printemps.De part et d'au-
tre, des familles se détendent

au soleil.On joue au football,on bou-
quine, pendant que des minots font
leurs premières avancées à vélo sans

roulettes. « Ca me fait plaisir de voir
tous les Seynois profiter du site. C'est
d'abord pour eux et leurs enfants qu'on
est contents de repérer les dégradations.
La sécurisation des lieux passe par là»,
souligne François Gomez,43 ans,res-

ponsable technique du parc de la
Navale et père de deux enfants. Une
sécurisation qui incombe à l'ensem-
ble des services du pôle opérationnel
technique et au-delà :«Selon la dégra-
dation constatée, nous faisons appel
aussi bien aux espaces verts qu'aux bâti-
ments communaux, les infrastructu-
res, le service maritime, la propreté, la
voirie, la police municipale, l'éclairage
public, l'événementiel ou les sports... »,
précise Frédéric Zangani,40 ans,res-
ponsable technique du Parc Braudel
et également père de deux enfants.
« C'est un travail de fond et de longue
haleine », enchaîne son collègue.
Car de fin avril à fin septembre,

la saison des parcs bat son plein,avec
leurs lots de désagréments :«L'objectif
est de lisser sur l'année l'entretien des
parcs pour éviter le coup de bourre de
mai. C'est un travail collectif, où cha-
cun apporte sa pierre », explique
François Gomez. « Les parcs vivent.
Après Braudel,les Seynois se sont appro-
priés avec succès celui de la Navale.C'est
aussi pour cela qu'on attend beaucoup
de nous. Un fil électrique à nu, des toi-
lettes fermées ou des poubelles dégra-
dées ne peuvent rester en l'état»,conclut
Frédéric Zangani.�

G. A.

gwendal.audran@la-seyne.com

Gestion communale

Des parcs 
en régie

Les deux responsables techniques

assurent l’interface entre les services

et les besoins des parcs Braudel et

de la Navale

« Un travail de
longue haleine »

Depuis le 4 janvier dernier,Frédéric Zangani
et François Gomez travaillent en partena-
riat avec l'ensemble des services du pôle tech-
nique opérationnel. Leurs missions de res-
ponsables techniques : repérer l'ensemble
des tâches quotidiennes pour entretenir le
parc de la Navale et le parc Braudel.
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Expression de l’opposition
Gèrent-ils bien les finances ?
Il leur reste trois budgets à voter jusqu'aux prochaines élections municipales. Cette année ils se flattent de ne pas augmenter les impôts. Cependant des
milliers de Seynois vont recevoir leurs fiches d'imposition en très forte augmentation et tous les autres se verront gratifier de 1,5 % de hausse. A côté
de cela, l'emprunt annuel auprès des organismes de crédit atteindra des niveaux inégalés (entre 28 et 40 millions d'euros). Qui sont les responsables de
cette situation ? Les coupables ils les trouvent très facilement : l'état qui ne donne pas assez, le département, mais la région certainement pas. Elle a
la même couleur politique. Il est donc probable que malgré des intentions affichées, la Ville ne fera pas tous les investissements prévus et sera conduite
à en reporter une bonne partie, sauf dans les quartiers Nord où la contractualisation est la règle. Le centre, la périphérie seront une fois encore sacri-
fiés, et que dire aussi du report de l'entretien de certains bâtiments communaux, du laisser-aller de certains espaces verts : square Aristide Briand, Parc
Braudel...Par contre, après avoir tergiversé trois ans pour le nouveau port, les nouveaux élus cherchant des poux là où il n'y en avait pas, on va payer
beaucoup plus pour la dépollution : peut-être jusqu'à 776 000 euros. C'est cela une gestion serrée du budget communal ! �
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32/ VOS ÉLUS

Comme chaque année, le dernier

dimanche d'avril est consacré au

souvenir des déportés de

l'Allemagne nazi. Une cérémonie

du souvenir était organisée le 25

avril à 10h aux monuments aux

morts. « Nous, nous sommes rassem-
blés pour ne pas oublier, ni la folie
des hommes, ni l’abnégation de cer-
tains... et ni l’espoir » déclarait Marc

Vuillemot dans un discours où il a

rappelé que « les déportés de France
sont estimés à plus de 160 000 per-
sonnes, dont 80 000 victimes de
mesures de répression, des prisonniers
de droit commun, des infirmes, des
homosexuels, des déportés politiques,
des résistants, 75 000 Juifs et des
Tsiganes ». Et de mettre en garde

ses concitoyens : « soyons modestes,
et modérés. Une récente expérience
de télévision nous le démontre
(NDLR : “LE JEU DE LA MORT ” LE 20

MARS DERNIER) : le libre-arbitre de
chacun est largement conditionné,
surtout quand tout est fait pour que
nous nous soumettions à une autorité
morale sans prendre la peine de
penser ».

Les élus se sont mobilisés pour

soutenir les 90 salariés touchés par la

fermeture de l’entreprise PIP, 

ex-leader du marché mondial des

prothèses mamaires. « On les accom-
pagnera jusqu’au bout. La municipalité

mettra tout en place pour palier aux dif-
fucltés financières des familles », assure

Philippe Mignoni, adjoint délégué à

l’économie et au service public.

« L’attitude de la direction de PIP est
scandaleuse ! PIP a bénéficié des avan-
tages de la Zone franche et de subven-

tions. Hélas, il a fallu occuper l’usine
pour que les salariés obtiennent leurs

droits. Mon rôle a été d’alerter les insti-
tutions. La Région met en place des for-
mations spécifiques. Cette regretable his-
toire pose une fois encore la question de

la sécurisation du parcour des salaraiés ».

Souvenons-nous !

Soutien 
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I
ssue d'une vieille famille seynoise,
Christiane Jambou est la petite fille
d'Alex Peiré qui fût adjoint de

Toussaint Merle et de Philippe Giovannini.
« J'ai toujours un peu baigné dans la poli-
tique, même si mon engagement personnel
a été tardif », déclare t-elle. Christiane
Jambou a donc pris le temps de construire
sa vie familiale et professionnelle. Mère
de deux enfants, elle fait toute sa carrière
à la Caisse d'Allocations Familiales du Var.
Adhérente du Parti socialiste depuis 1999,
elle se lance en politique en rejoignant la
liste de Marc Vuillemot. « Je suis née ici, j'ai
toujours vécu à La Seyne , mon grand atta-
chement à cette ville a motivé ma volonté
de m'impliquer. J'ai choisi ma délégation,
notre commune a beaucoup d'atouts, le tou-
risme est son avenir ». Et que ce soit au sein
de la communauté d'agglomération Toulon
Provence Méditerranée,ou au sein du SIVU,
qui regroupe les communes de Six-Fours,
Ollioules et La Seyne, Christiane Jambou
défend avec conviction l'image touristique
de la ville et toutes les actions qui peuvent
la promouvoir. « Je suis très heureuse pour
la ville de La Seyne de l'arrivée du Tour de
France à la voile du 23 au 25 juillet prochain.
Par ailleurs, les premiers croisiéristes sont
arrivés début mai. Nous travaillons de concert
avec l’office du tourisme (Voir aussi p.6)
pour les accueillir au mieux », souligne t-elle.
En plus de sa délégation, Christiane
Jambou fait également partie du conseil
d'administration du Centre Communal
d'Action Sociale, un emploi du temps bien
rempli. Même lorsqu'elle souhaite repren-
dre un peu le cours de sa vie personnelle,
difficile pour elle d'échapper à son rôle
d'élue. « Je connais beaucoup de monde, je
suis souvent interpellée sur le marché. Mais
j'aime ce contact et cette proximité avec mes

concitoyens ».Christiane Jambou garde quand
même un peu de temps pour elle et sa famille.
« C'est un grand bonheur de  me retrouver avec
mes trois petits-enfants de 10 ans, 7 ans et 18
mois.Ce sont vraiment pour moi des moments
privilégiés ». Côté loisirs, Christiane Jambou

pratique la natation, s'adonne à la lecture et
cultive son potager,une vraie passion qui lui
permet de se ressourcer et de retrouver un
rythme de croisière.�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com
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Christiane Jambou est
très attachée à sa ville
dont elle défend les atouts
en tant que conseillère
municipale déléguée au
tourisme. Femme d'ac-
tion, elle concilie vie
publique et vie privée.
Proche de ses conci-
toyens,elle prend aussi le
temps de s'occuper de ses
trois petits-enfants et de
cultiver son jardin.

Christiane Jambou

Seynoise
de souche 

Femme de conviction, Christiane Jambou

défend les atouts touristiques de La Seyne

Passionnée 
par sa ville



34/ MEMOIRE

Que reste-t-il de l’Hippodrome qui attirait les Seynois endimanchés à la

Belle époque ? Une inscription sur un mur, le souvenir des très vieux, qui

étaient alors très jeunes. Bientôt le quartier changera encore, autour de la

gare (voir aussi p.4 et 5), qui avait assuré le succès des courses hippiques.
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Souvenirs de l’hippodrome

La belle époque 
du trot
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D
eux voies ferrées, des entre-
pôts couverts de “tags”, un
parking de terre battue tou-

jours plein, les amoncellements de
ferrailles,aujourd’hui calcinées,d’une
casse d’automobiles, la longue bar-
rière des Chantiers CNIM,et au-delà
de tas de traverses de bois et au-des-
sus d’une forêt de mâts ferroviaires
les deux tours roses aux toits noirs du
château de Lagoubran dominent
encore ces éléments disparates qui
résument l’histoire récente de ce quar-
tier de la gare.Comme un millefeuil-
les historique sur deux hectares, il
montre le XXe siècle seynois par tran-

ches.Là,voici cent ans, les messieurs
en canotiers et costumes rayés arbo-
raient de belles moustaches sous les
auvents d’un hippodrome dont il ne
reste que le souvenir lointain.Là,sous
de grands chapeaux à voilettes blan-
ches les dames souriaient aux pho-
tographes de presse à l’issue de cour-
ses qui voyaient s’affronter chevaux
et jockeys.Face aux CNIM,le “Bar de
l’Hippodrome”rappelle que ce quar-
tier a attiré les foules en goguette et
les passionnés de courses hippiques
au tournant du XIXe et du XXe siè-
cle. Un des murs de la bégude le dit
encore :“boxes et paddocks”se trou-
vaient alors au pied de cette paroi, et
le long mur encore visible au long de
la route abritait les chevaux et tout le
petit monde qui s’en occupait. « On
n’en garde aucun souvenir, moi j’ac-
cueille plutôt les salariés des Cnim »
dit désolé le patron de l’établisse-
ment.Marcel Chaix est né à Marseille,
il a racheté l’affaire voici dix ans.
« C’est l’ancien propriétaire, Lantéri,
qui aurait pu vous dire, malheureu-
sement il est maintenant décédé ».
Toutefois, il avait laissé un témoi-
gnage à l’association Histoire et
Patrimoine Seynois.«Mon père tenait
le bar depuis 1933. Depuis, tous les
maires m’ont demandé de garder la
façade avec ces inscriptions, car elles
sont historiques !».Les chambres sont
alors toutes occupées,par des jockeys
ou des lads,et par des cheminots.Car
l’hippodrome et l’arrivée du train à
La Seyne sont intimement liés.
Le train arrive en 1859, et la gare
est placée assez loin du centre ville,
au milieu des champs maraîchers et
du domaine de Lagoubran.Celui-ci
appartient, à la fin du XIXe siècle à
la famille d’Estienne d’Orves, dont
le cadet,Honoré,s’illustrera en 1940,
comme un des premiers résistants
gaullistes, et comme martyre : trahi
par un agent double, il sert d’otage
aux occupants nazis qui le font fusil-
ler en 1941. Les d’Estienne d’Orves
mettent les terrains en location, et
l’Hippodrome peut naître en 1898.
Il est aménagé dans une sorte de
triangle entre la voie de chemin de
fer, l’atelier de la Pyrotechnie des
Chantiers navals et la colline de
Brégaillon,qui contient à la fois piste,
tribune et écuries.C’est la gare PLM
qui fera le succès des courses. Les
vieilles photos sépia nous montrent
des foules en chapeau et ombrelles
qu’amène le train de Toulon ou
même celui de Marseille. L’hippo-
drome dépend administrativement

de l’arrondissement hippique de
Perpignan, qui probablement gère
alors tous les champs de courses de
la façade méditerranéenne. S’il n’y
avait les cartes postales et le Bar de
l’hippodrome,cependant,on garde-
rait bien peu de choses de ce pôle hip-
pique attirant les foules le dimanche.
Les archives municipales laissent tou-
tefois apparaître des relevés de pesage
des chevaux au « champ de courses
de Lagoubran »,et de primes versées
aux propriétaires d’étalons,si toute-
fois ceux-ci ont sailli…
La période faste de l’Hippodrome

s’ouvre avec le XXe siècle, et se clôt
avec la Première guerre mondiale.Les
chevaux sont alors réquisitionnés, et
le public masculin est sous les dra-
peaux, beaucoup ne reviendront
jamais. Après guerre, les courses
reprennent, le public revient quand
même,mais ce n’est plus vraiment ça.
En 1935 c’est un drôle de cheval qui
parcourt la piste. Un avion de tou-
risme Potez 36 en difficulté s’y pose
en catastrophe (voir ci-dessus),pique
du nez mais sans blessures trop gra-
ves pour les deux Lorrains qui étaient
à bord, Charles Thaon et Robert
Trampol, nous apprend un amateur
d’histoire, Lorrain lui aussi, Domi-
nique Lorentz, qui a transmis une
photo de l’événement à Jean-Claude
Autran, pour le tome II des mono-
graphies de La Seyne qu’a écrites son
père Marius (réédité ce mois ci).Mais
l’Hippodrome, ce n’était pas alors
que… l’Hippodrome,mais un quar-
tier qui vivait largement au rythme
des sorties d’ouvriers des FCM,et de
la vie quotidienne d’une soixantaine
de cheminots, qu’on avait austère-
ment installés avec leurs familles dans
ce qui deviendra ensuite la Cité Pierre
Semard.On n’y trouvera pas de dou-
che avant 1968, mais un médecin est
affecté à ce groupe humain solidaire,
et on affecte à chacun un jardin. On
ne passe pas sa vie à travailler toute-

fois,et les gens du quartier “affrêtent”
des charrettes pour se rendre en
groupe à la fête du Mai.Et les chevaux
ne sont pas les seuls à attirer le monde
certains dimanches. Au bar restau-
rant de l’Hippodrome, on « montait
le parquet pour danser, l’estrade pour
l’orchestre,et les enfants montaient sur
le manège “Sénégal”, qu’on actionnait
à la main », s’est souvenu un ancien
pour les collecteurs d’Histoire et
Patrimoine. Dans les années 50 l’ac-
tivité hippique périclite, les proprié-
taires vendent aux Cnim,qui construi-
ront les bâtiments industriels qu’on
connaît au début des années 60, sur
ce qui était devenu une zone vague-
ment marécageuse. Fin de la paren-
thèse chevaline à Lagoubran.A quit-
ter les quais de la gare, entrer sur les
boulevards au tumulte rythmé par le
feu tricolore du bar de l’Hippodrome,
à longer seul la grille blanche des
Cnim,le peu d’espaces restant au pié-
ton,qui pourrait encore se douter de
cet avant-hier de paris, de chevaux
fumants, de spectateurs ravis ?
Demain,c'est-à-dire dans les cinq ans
à venir, la gare sera modifiée en pro-
fondeur,pour devenir “multimodale:
accueillir des foules qui viendront en
bus, en auto, en train, avec le futur
tramway de l’agglomération,voire en
vélo ou à pied. On quittera la station
SNCF pour se rendre à Brégaillon,ou
les ferries et la réparation navale atti-
reront de nouveaux salariés. Le Pôle
Mer et la base marine qu’il envisage
mettront ici ingénieurs et chercheurs.
Sans doute,d’ici sortiront les techno-
logies de pointe liées à la mer.On sera
loin des cheminots rentrant chez eux
au milieu des potagers, saluant la
charrette de la truculente mar-
chande de lait Georgette, loin aussi
des messieurs dames endimanchés
qui,aux premiers temps du cinéma,
entraient en gare de La Seyne.�

Michel Neumuller

redaction@la-seyne.com
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L’hippodrome occupait une zone

aménagée entre le chemin de Fer,

l’atelier de la Pyrotechnie et la

colline de Brégaillon

Inauguré
en 1898

En 1935, l’hippodrome a sauvé la mise a un monoplan Potez 36
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36/ DISTRACTIONS

A
u bas de l'article consacré à l’expo-
sition de Balaguier “Les artistes du
bagne1”,nous avions appelé les per-

sonnes ayant connu Emile Jusseau,à se faire
connaître. Voici le récit d'Alain
Bacou : « Entre 1973 et 1975, je travaillais
pour une entreprise de Toulon qui avait deux
annexes à La Seyne : la cale de Balaguier à
côté du musée, et un atelier, quartier Bois
Sacré, au début de la corniche de Tamaris,
avec un appontement où étaient amarrés un
petit remorqueur et des chalands à clapets qui
servaient à de petits travaux maritimes. Sur
ce site, ma société avait recruté en 1974, un
gardien, Emile Jusseau, quelque temps après
son retour du bagne.Agé de 71 ans, sans biens
et sans famille proche, il logeait dans une mez-
zanine aménagée au fond de l’atelier, en com-

pagnie de son berger allemand, Wolf, qui ne
le quittait jamais.Avec quelques employés du
chantier, nous mangions sur place et l’ancien
bagnard nous racontait des bribes de son
“séjour’’ en Guyane qu’il a ensuite relatées
dans son livre commencé au bagne2. A la sor-
tie de cet ouvrage, il m'a offert et dédicacé un
exemplaire que j’ai gardé précieusement. Fin
1975, j’ai été appelé pour faire mon service
militaire et n’ai jamais réintégré la société. Je
n’ai plus eu de ses nouvelles. Sauf une fois : un

ancien employé m'a informé que le vieux
bagnard avait intégré une maison de retraite ».
Un témoignage corroboré par Gilles Gautier,
cadre territorial à la mairie : « Adolescent,
j’ai voulu franchir les grilles du chantier pour
pêcher. Emile Jusseau était là, couvert de
tatouages.Plutôt que de me chasser, il m’a fait
découvrir des bons coins de pêche. Je garde le
souvenir d’un homme solitaire, entouré de ses
livres.Son roman,“Les cloches de la Camarde”
était sa fierté. Papillon en personne se serait
inspiré de son histoire ».�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com
(1) Le Seynois Avril 2010 n°14, page 34 “Les

artistes du bagne”

(2) Les cloches de la Camarde Editions

Chantemerle, 1974

S
ur une grille vierge, Brigitte Hourtal
vient de placer le premier de ses mots
“couleur seynoise” et choisit avec

soin l'emplacement de l'une des fameuses
cases noires. Elle n'en veut pas plus de
treize : « On considère qu'en-dessous de 13,
le concepteur de mots croisés est un expert
et qu'au-dessus de 15, c'est un amateur »
explique notre verbicruciste. Les autres
mots s'installent et le reste des cases noi-
res trouve sa place, comme dans un ballet
bien orchestré. Ses mots, Brigitte Hourtal

les trouve dans la vie de tous les jours et
les consigne dans un petit carnet. Reste
alors à choisir les définitions en se livrant
à une petite gymnastique de l'esprit : « Il
faut créer un champ imaginaire autour du
mot et dérouler le fil de son histoire pour
arriver à la meilleure définition. Chaque
auteur doit trouver son style ». Le sien est
sans doute venu de sa longue pratique du
Scrabble auquel elle s'adonne en club,
conjugué à un esprit logique et à une bonne

imagination. Une fois la grille finie, il faut
la tester avant de la publier. Ainsi, tous les
mois, Brigitte Hourtal, cadre territorial à
la mairie de La Seyne-sur-Mer, quitte son
bureau de Contrôle de gestion, sa grille de
mots croisés sous le bras pour la Direction
de la communication. Secrétaires, journa-
listes et maquettistes sont invités à se mesu-
rer aux “mots” de Brigitte. Pas toujours
facile !�

Chantal Campana

Loisirs

Mots croisés

Témoignages

Un bagnard
seynois !

Chaque mois,Brigitte Hourtal conçoit une grille de
mots croisés dont elle nous livre le secret.

Alain Bacou et Gilles Gautier ont croisé le chemin
d'Emile Jusseau, arrivé à La Seyne après avoir passé
24 ans au bagne de Cayenne.
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La Vague d’Or

Les trois
chocolats

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

Horizontalement

1 - Assoiffés de bulles

2 - Langue romane / A tout 

quitté / Tranche de vie

3 - Appel / Fit changer 

de couleur

4 - Bals des vampires

5 - Prénom féminin / S'amuse

6 - Film inspiré du Roi Lear /

Equipé

7 - Ne se laisse pas prendre 

au jeu / Ancienne monnaie /

Groupe de matheux

8 - Pour les cancres / Finit

allongée

9 - Johnny n'en chante qu'une

10 - Travaille de porte en porte

Verticalement

I - Leur retour n'est généralement

pas souhaité

II - Grand maigre / Là, mais

retourné

III - Père de Jason / Arbre 

du Gabon

IV - A l'intérieur / Support de

tube / Prénom masculin étranger

V - Avance au coup de pouce /

Victime de l'outrage du taon

VI - Mars en perdit une /

Attendu au tournant

VII - Faces de l'Anapurna / Aide à

la mise en forme

VIII - Brûla bien plus que le cœur

des femmes / Choisi

IX - Devenues grosses en Afrique

X - La coupe d'Italie est pour eux /

Sélénium

� Mots croisés �
Brigitte Hourtal

LA VAGUE D'OR - Restaurant - Brasserie de Luxe Salon de Thé

- Pâtisserie - Glacier - Plage des Sablettes 

Ouvert tous les jours matin et soir du 22 avril au 15 septembre

et tous les midis ainsi que le vendredi et le samedi soir, 

toute l'année. Tél. : 04 94 94 80 00

www.lavaguedor.com
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Depuis 4 ans, Daniel Mougin dirige
l'établissement créé en 1995, et
selon lui, c'est un endroit magique.
Pour les gourmands du Seynois,
Samuel Sartorio, chef pâtissier, nous
propose une recette facile à réali-
ser car « avec simplicité, on peut réa-
liser de jolies choses ».

I VII VI V IV III II X IX VIII 

Préparation pour 4 personnes :

Faire fondre au bain marie 150 g de chocolat blanc

Monter légèrement 300 g de crème fleurette 

Mélanger au fouet le chocolat blanc et la crème fleurette.

Monter légèrement.

Mouler la mousse dans un cercle ou comme sur la photo, 

dans un tube.

Renouveler la même opération avec le chocolat au lait 

et le chocolat noir.

Décorer selon votre choix

Laisser au froid.

Le truc du pâtissier : faire fondre le chocolat noir au bain marie

à moins de 50° (feu doux) et à moins de 35 à 40°pour les deux

autres.

1 

2 

3

4

5 

6 

7 

8 

9

10 
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38/ ANNONCES

A vendre
Très belle lanterne électrique

extérieure - Valise coque

Sansonite à roulettes - Ecran ordi-

nateur - Camescope sony 8mm

avec valise et accessoires -

Téléviseur SAMSUNG 51cm lec-

teur DVD inclus + Pied - 1 salon

magnifique excellent état (canapé

3 pl. + 2 Fauteuils) cuir pleine fleur

marron clair - 1 Paire de ski de

fond + 1 paire chaussures 38 -

Magnifique Robe de demoiselle

d'honneur 8 ans - Rafraîchisseur

d'air électronique - 1 vélo de dame

Tél : 06 63 43 39 46

Moto Derbi senda SM X - Race

50cc2008, 3600 km, très bon état.

1 700 euros (2 300 euros neuf). 

Tél : 06 71 20 89 94
Vélo dirt Specialized P2 cr-mo

2008 orange très peu servi. 600

euros (850 euros neuf). 

Tél : 06 71 20 89 94.
Sept chaises de jardin avec

accoudoirs, en plastique blanc

rigide, bon état : 4 euros pièce.

Tél : 04 94 87 76 06

Cuisinière électrique (3 feux gaz,

1 plaque, four électrique) Dietrich

100 euros à déb. Machine à laver

5 kg Bosh 100 euros à déb. Evier

inox avecmeuble intégré 60 euros.

Deux téléphones fixe sans fil 20

euros les deux. 

Tél : 06 76 90 89 90
Volets battants en P.V.C. 

Blanc, (5 paires) type western, pour

fenêtre 1,40m x 1,30m 

(très bon état) : 30 euros la paire

- Meuble ordinateur en teck 

(parfait état), fermeture à clef : 

35 euros - Bain de pied massage

(neuf) : 8 euros - Micro-onde élec-

tronique : 30 euros - Bleus de tra-

vail neufs (taille 50/52) : 8 euros 

(veste + pantalon) - Gants de tra-

vail et jardin (neufs) : 1 euros les

deux paires.

06 12 63 58 36

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

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

Hommage à René Vila

Adieu, Monsieur le

professeur
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René Vila nous a quittés le 25 avril dernier.

Professeur de lettres classiques à Beaussier,

il fut apprécié de tous ses élèves. Parmi eux,

Nicole Fabre, romancière, nous a transmis

l’hommage qui suit auquel la rédaction du

Seynois s'associe : « L’enfance, l’adolescence
marquent à jamais. Et tous les lieux et visages
qui s’y rapportent. Qui ne se souvient du quar-
tier où il a grandi,de son premier vélo,de l’odeur
de l’encre, du sourire d’une institutrice, de la
sévérité d’une autre ou de l’entrée au collège ?
Quand j’eus 11 ans, j’atterris à Beaussier. J’allais

y rester de la 6ème à la Terminale. Sept années de
bonheur ponctuées de quelques souffrances dans
les matières scientifiques où je brillais par ma
médiocrité. Ce temps reste gravé dans ma
mémoire comme celui d’une ouverture sur le
monde. J’aimais apprendre et mes enseignants
étaient de qualité. Certains eurent sur moi, et
probablement sur d’autres élèves, une influence
déterminante. L’un d’eux, auquel je rends hom-
mage,aujourd’hui,parce qu’il vient de nous quit-
ter, s’appelait René Vila. Il fut mon professeur de
Lettres en classe de Terminale. Un passeur de
Savoir d’exception qui transformait l’apprentis-
sage en moments jubilatoires. Avec lui, les mots
de Verlaine, d’Hugo ou de Becket prenaient une

dimension extraordinaire. Il n’enseignait pas la
littérature. Il la vivait, nous communiquait son
amour pour elle. Et sa générosité n’avait point
de bornes.Combien de fois,alors que nous avions
une heure creuse commune, accepta t-il béné-
volement d’ouvrir avec moi le Lagarde et Michard
pour parler d’un texte ou d’un auteur ! Bien plus
tard, alors qu’il venait m’écouter parler de mes
livres, inversement des rôles qui m’émouvait tou-
jours, je lui rappelais à quel point ces instants
avaient compté pour l’élève que j’étais.Il en parais-
sait toujours surpris. Pour lui, il n’avait rien fait
d’extraordinaire. Pourtant, si, Monsieur le pro-
fesseur. Je tiens à vous dire une dernière fois que
si j’écris, vous y êtes pour quelque chose.»

René Vila, entouré d’une partie des siens à Sète
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PÉRIODE 
DU 26 MARS 
AU 27 AVRIL

•27/03/2010
BEN AOUICHA Maaoui et
ANANE Laïla
•10/04/2010
BOULANGEAT Guillaume,
Marcel, René et VILLATIER
Emilie, Angélique, Josette
•17/04/2010
BOUTOUILLER Ludovic, Eric
et GUITARD Laëtitia, Marie-
Claude
•10/04/2010
DEMIAUTTE Gilles, Lucien
et BOUHARRAK Nadège,
Marcelle, Emilie
•03/04/2010
JAUDRAY Pascal, Olivier,
Sébastien, Nicolas et FERRO-
VECCHIO Céline, Gisèle
•16/04/2010
LE ROY Stéphane, Elie, Jean-
Marie et QUIVIGER Gyslaine,
Françoise
•24/04/2010
OLLIVIER-GIANCRISTOFORO
Julien et BONNY Julia, Laura
•27/03/2010
ORSINI Julien, Pierre, Gilles et
ROCHETTE Elodie, Sylviane
•03/04/2010
SENSEY David et SEGURA
Laetitia, Gisèle

•25/03/2010
GHERABLI Djawed-Adam
•27/03/2010
GARAMBOIS Maëlle, Nicole,
Danielle
•27/03/2010
LINDEN Paolina, Lila
•27/03/2010
PONTONE - BOURQUIN
Arthur, Georges, Alain
•28/03/2010
BEN OTHMAN Bechir
•29/03/2010
JAAFAR Nora

•30/03/2010
REPUSSARD - DECUGIS Jade,
Pauline, Amandine
•30/03/2010
SCARPELLINI Tom, Sandro
•30/03/2010
SEMPERE Noémie, Romane
•01/04/2010
FONTAINE Ethan, Arthur
•01/04/2010
GARBAA Yanis, Lazhar, Béchir
•02/04/2010
LAGADET Elisa, Marie,
Huguette
•03/04/2010
CRESPIN Enola
•04/04/2010
BRIQUET Nicolas, Tony, Claude
•04/04/2010
BURGY Antonin, Jean
•04/04/2010
ROSSO Yvanna
•04/04/2010
SELLAM Mayssa, Donya
•05/04/2010
DELECROIX Clara
•05/04/2010
GABSI Manel
•05/04/2010
GAOU Aaron
•06/04/2010
LEGROS Raphaël, Jean-Pierre,
Michel
•07/04/2010
AOUICHI Ihssen
•07/04/2010
ROUGIER Lily-Rose, Marcelle,
Nicole
•07/04/2010
STROPOLI Rose, Valentine
•08/04/2010
BENYOUCEF Hanaa
•08/04/2010
M'HAMDI Chaïmaa, Nour
•08/04/2010
MONTOYA Damiann, Marc,
Raynald
•08/04/2010
SEMPE Léontin
•09/04/2010
CACCIAGUERRA Guillaume
•09/04/2010
COSSU Angèle, Rose, Cécile
•09/04/2010
GALLAIS Lola, Audrey, Sophie
•09/04/2010
MAMIS Lou-Anna
•09/04/2010
PALA Inaya
•09/04/2010
SAVIGNY Nathan, Julien, Loïc
•10/04/2010
ROPP Natan, Nicolas, Lucien
•11/04/2010
CHAUVIN Lilou, Sandrine,

Maïlys
•11/04/2010
EL HACHANI Rihem
• 12/04/2010
BASTIE - JONATHAN Liam,
François, Victor
•12/04/2010
GARA ALI Marwane, Négi
•13/04/2010
OUEJDI-GHARBI Jowher
•13/04/2010
PRONEUR Lenny, Mallone
•14/04/2010
CHAUMERLIAC - ABELO
Alexia, Clara, Marie
•14/04/2010
LEVEILLE
Roman, Louis, Alain
•15/04/2010
DEMANGET Morgane,
Stéphanie, Laëtitia
•15/04/2010
LALAU Kassandra, Joséphine
•15/04/2010
LOUDJERTLI - QUILICI
Driss, Rabah, Jean-René
•16/04/2010
JOLY Ambre, Sabrina, Marie,
Lucienne
•16/04/2010
PIERRE Tristan, Yann
•16/04/2010
RABAH Rayan
•16/04/2010
ZAITER Yanis
•17/04/2010
KERFES
Ibrahim
•18/04/2010
DAVID Mélia
•18/04/2010
JUAN - LOPEZ
Crystale, Clara
•18/04/2010
LOZAC'H - FUGIER
Maédan, Ewan, Jérémy, Bernard
•19/04/2010
BURET Elyne, Lydia, Michèle
•19/04/2010
LECLERC Valentin, Mathis, Joris
•21/04/2010
HAUVEL Rafael, Amaury, Kevin
•22/04/10
DA SYLVA Elya
•22/04/10
DECHAUME Karen, Mireille,
Madeleine, Muriel
•23/04/2010
BEN SAAD Iyad, Mehdi
•23/04/2010
KRYS Nathan
•23/04/2010
PERET Maxence, Pascal, Yannick
•23/04/2010
PESCADOR Lilian, André,

Joseph
•24/04/2010
CHEKIMA Nahel
•24/04/2010
MONTREUIL - GAGNIERE Mila,
Maryse, Françoise
•25/04/2010
DUMONT Noélie, Marie,
Elisabeth
•25/04/2010
MATTONE Anaïs
•25/04/2010
SAOULA Shayna, Hakima
•26/04/2010
BOREL Louis, Roland, René
•26/04/2010
DE LELLIS Zoé, Lili, Sidney
•26/04/2010
RUSALEM Ruben, Antoine
•27/04/2010
HACHANI Hassen

•25/03/2010
De Las HÉRAS Denise, Yvonne
•25/03/2010
GUISTI Albert, Marius
•28/03/2010
LÈBRE Pierre, Louis, Emile
•29/03/2010
MARINICH Fernande, Marie
•29/03/2010
PEIRON Fernand, Gabriel,
Gérard
•31/03/2010
PARRINI Léda, Marie,
•01/04/2010
MELCHIORRE Peppina
•02/04/2010
ALIBERT Henri, Félix
•02/04/2010
DUVAL Mathilde, Eugénie

•02/04/2010
SAMAT Martine, Alberte, Jany
•03/04/2010
DINI Dino, Fernand, Marius
•03/04/2010
NICCOLETTI Roger, Jean, Oreste
•04/04/2010
HANFF Raymond, Fernand
•05/04/2010
VINCENT Pierre, Louis
•07/04/2010
FAVRE Germaine
•08/04/2010
ALBENGA Jean-Paul, Baptiste
•08/04/2010
CARRÉ Claude, Yves, Gilbert
•10/04/2010
SERRA Jean, Michel, Georges
•11/04/2010
MOREL Jeannine, Andrée,
Marguerite
•13/04/2010
DI PLACIDO Maria
•15/04/2010
PAGHENT Huguette, Mireille,
Yvonne
•15/04/2010
ROBLES Louisette
•17/04/2010
DA SILVA MANTEIGAS
Pierre-Arnaud
•18/04/2010
CHARBONNEL Eliane, Aimée,
Henriette
•19/04/2010
GRAO Joséphine, Trinité
•21/04/2010
RAC Magda
•22/04/2010
BURNET Georges, Marcel,
Ernest
•22/04/2010
COMBA Olga, Palmira
•23/04/2010
HALF Anita
•24/04/2010
LONGÉ France, Julienne,
Henriette

Ils nous
ontquittés
Le Seynois présente 
ses sincères condoléances
aux familles

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



R




