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Marc Vuillemot, maire de La Seyne-
sur-Mer, vice-président de TPM 
et conseiller régional
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BravoBravo à à toutes toutes 
etet tous tous ! !

LesLes journées journées de de l’Age l’Age d’or d’or ont ont cette cette
annéeannée duré duré 8 8 jours. jours. LeLe 19 19 mai mai

dernier,dernier, 50 50 seniors seniors seynois seynois et et 20 20
enfantsenfants du du centre centre aéré aéré Martini Martini se se

sontsont retrouvés retrouvés à à Janas Janas pour pour une une
“Kermesse”“Kermesse” intergénérationnelle intergénérationnelle 

Comment vivent nos clubs 
et nos sportifs, notamment 
le football, en ces temps
d'événement planétaire ? 
Le Seynois a voulu rendre 
hommage, saisissant l'occasion,
aux jeunes et aux bénévoles 
qui peuplent la petite planète
du sport, conçu avant tout
comme loisir et outil d'éduca-
tion. Notre ville recèle bien 
des richesses et ressources
humaines. J'en veux pour 
illustration le bel événement
que furent "les journées 
de l'âge d'or... Dix jours de fête,
d'animations, de rencontres,
parfois entre jeunes et moins
jeunes, comme sur cette photo ;
dix jours magistralement orga-
nisés pour le plus grand plaisir
de nos seniors. Bravo à toutes 
et tous ! Dans quelques jours, 
ce sera la première fête de la
ville, telle que nous voulons
désormais l'organiser chaque
année, autour du 26 juin.
Pourquoi cette date ? A celles
et ceux qui l'ignoreraient
encore, rappelons qu'un certain
26 juin 1889, La Seyne devenait
officiellement La Seyne-sur-
Mer. Chaque année ce sera
donc un peu comme l'anniver-
saire d'une identité forte, 
une de nos richesses, liée 
à la Méditerranée et à tous ses
vents de développement 
et de créativité. 
Que la fête commence 
et avec elle, l'été.
Bonne lecture !�



4/ L’ÉVÉNEMENT

C
ette année, pas la peine de partir
loin pour passer de bons moments.
La Seyne-sur-Mer offre un large

choix de distractions. Le 26 juin sera dé-
sormais le lancement de la Fête de la ville,
en souvenir de ce 26 juin 1889 qui a rendu
à La Seyne, son identité “mer”. Martial
Leroy, adjoint délégué à l'évènementiel et
aux festivités : « La municipalité a voulu
recréer une fête qui avait disparu depuis des

décennies. Des moments de convivialité, de
partage, de liens, pour faire sortir les gens de
chez eux. En choisissant le dernier week-end
de juin, la Ville s'adresse d'abord aux Seynois,
avant la balnéarité ». Pour mettre en place
les activités,Martial Leroy et Daniel Steger,
responsable du service évènementiel, ont
fait largement appel aux ressources loca-
les, afin que chacun soit impliqué dans la
fête. Et sitôt le festival de la BD “Bulles en

Seyne”terminé,Art'n'Rock prend le relais.
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20
juin, un festival pluri artistique organisé
avec l'association KhromatiK, dans une
déclinaison d'expressions artistiques :musi-
que, théâtre,danses,arts de la rue et du cir-
que… Et pour terminer ce festival en
beauté,et même en décibels,un concert de
hard rock sur l'esplanade Marine, de 16h
à minuit. Daniel Steger : « Le choix de cette
programmation permet à la fois d'animer la
ville, le centre ancien, le parc de la Navale,
l' esplanade Marine et de faire découvrir un
aspect de notre patrimoine ». Mais ne cher-
chez pas le premier musée de la courge à
La Seyne, il n'existe que dans le spectacle
“Les Calebasses”, écrit et mis en scène par
Claudine Herrero.Une comédie burlesque
et désopilante dans laquelle le monde des
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L’été arrive avec son cortège de festivités. Pas le
temps de s’endormir sur le sable ! La ville se décou-
vre avec le petit train touristique (VOIR PAGE 9) et
le Pont est ouvert aux visites. Avec une vue à 44
mètres de hauteur à couper le souffle !

Animations

La fête
sur mer !
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humains est égratigné avec humour.
Représentation dimanche 20 juin à 18 h,
salle Guillaume Apollinaire.Attention,une
animation peut en cacher une autre ! Ce
même week-end, la traditionnelle Fête des
pêcheurs, pour sa 23ème édition, inaugure la
saison d'été.Rendez-vous à St Elme,samedi
19 à 16h pour une exposition de peintures
marines, à la base nautique. A 19h, sardi-
nade, animation musicale, démonstration
de danses country et bal. Dimanche 20 à
9h, plage des Sablettes, arrivée par mer de
la statue de St Pierre et procession avec les
pêcheurs de la prud'homie, rejoints par la
SNSM avec la statue de St Elme. Messe,
bénédiction des bateaux et concours du
bateau le mieux décoré.A midi, vin d'hon-
neur,puis restauration en plein air.Un mar-
ché forain avec produits régionaux sera pré

sent. Lundi 21 juin, c'est la Fête de la musi-
que : concert de la Philharmonique La
Seynoise au Théâtre de verdure du parc pay-
sager Braudel et animations diverses pro-
posées par les associations de commerçants
du centre-ville et des Sablettes. 25, 26 et 27
juin, ça y est, elle arrive ! 
La Fête de la ville commence vendredi
25, avec la parade des enfants des écoles
du quartier Berthe, de 10 h à 15 h. A 17h,
place Bourradet, les Ateliers de l'image
animent le quartier sur le thème de l'en-
vironnement rénové : projections, ren-
contres, échanges autour de la reconquête
du centre ancien. 19h, sur les grilles du
Parc de la navale, les Chantiers de la Lune
ont accroché la grande fresque composée
d'une mosaïque de talents et invitent le
public, place de la Lune, à s'installer pour
dîner, façon auberge espagnole. Spectacles
et animations musicales terminent la soi-
rée. Samedi 26, de 9h à 12h30, visites gui-
dées de la ville et à partir de 14h, les
Conviviales de l'art place de la Lune,
Sinbad le marin au pied du pont et spec-
tacles théâtre et musique au  parc de la
Navale. A 19h, en route vers le pont. Un
an après son inauguration, le pont rénové,
emblème de la ville et symbole des chan-
tiers, reste au cœur des festivités. La
mémoire ouvrière et industrielle de La
Seyne est honorée avec la création d'un
Sentier de la mémoire et la pose symbo-
lique de la première pierre d'une stèle
dédiée à tous les ouvriers des chantiers
navals. Avec le concours de L'Amians,
Histoire et Patrimoine Seynois et l'asso-
ciation pour un Centre de ressources sur
la construction navale en Méditerranée.
De 19 à 21h30, sur le Parc de la Navale,
un Festival africain avec défilé de mode
et spectacles de danse. A 20h, fermeture
du port, animations musicales et tournoi
de joutes. 22h, les Barjorettes entrent en
scène pour une incroyable parade et un

appel à la manif ! 22h15, le grand feu d'ar-
tifice peut commencer et ceux qui veu-
lent finir la soirée en dansant, auront le
choix entre trois bals. Dimanche 27, de
9h30 à 12h30, c'est la Fête de la mer avec
marché des produits de la mer. De 10h à
11h, grande parade festive et musicale :
plus de 70 embarcations et une anima-
tion en mer en fanfare ! Place ensuite au
concert de la Philharmonique La Seynoise
au pied du pont pour finir en musique
ces trois jours de fête. Mercredi 30 juin,
21h30 au Fort Napoléon, récital lyrique
avec Anja-Mechtild Giraud, soprano et
Ioan Hotenski, baryton et Sophie Lebre
au piano. Le mois de juillet démarre avec
Omaseyne, le festival solidaire “Jeunes
talents”, du vendredi 2 au dimanche 4 juil-
let. De jeunes artistes entre 11 et 20 ans,
exposent leurs toiles, animent des ateliers
d'écriture, de danses et de musique.
Organisé en partenariat avec la Ville, l'as-
sociation OMASE, et l'association huma-
nitaire Sourire, à laquelle sera reversé l'en-
semble des recettes du festival. Lieux :
Esplanade marine - Parc Braudel.
Mardi 6 juillet à 21h30 : Rendez-vous au
parc de la Navale avec la chorale des
enfants de la République tchèque, âgés de
12 à 19 ans. Titulaire de nombreux prix
dans les compétitions locales et interna-
tionales, le groupe a fait partie en juin
2003, des 174 chœurs du monde entier
participants au plus grand concours inter-
national à Olomouc et a gagné dans les 6
catégories.
Mercredi 7 juillet, la Chorale de la Mer et
l'Orchestre de Clarinettes du Var s'unis-
sent pour un concert exceptionnel.Vingt
clarinettes et percussions accompagnées
de cinquante choristes ont choisi un pro-
gramme d'œuvres connues, variées et
choisies, pour chœur et clarinettes. Parc
de la Navale - 21h30. La suite des mani-
festations dans Le Seynois du mois de juil-
let, qui commencent avec la fête natio-
nale. Au programme, feu d'artifice, soirée
“boîte de nuit” et bal. Mais chut !!! �

Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

Pour enPour en savoir plus savo  : 
SpectacleSpectacle “Les “Les Calebasses” 
TélTél : : 04 04 94 94 91 91 14 14 49
FestivalsFestivals Omaseyne Omas  : http://omaseyne-
festivalsolidaire.over-blog.comfestivalsolidaire
Art'n'Rock tél : 04 94 71 75 22 
ou www.galerie-arts-contemporains.comontemporains.com
Chorales
http://www.jitro.cz (Enfantsfants de de la la
République tchèque)
www.choraledelamer.frr
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6/ ACTUALITÉ
Dernière minute
Les horaires de visite du Pont Levant ont
changé. Le belvédère est désormais ouvert du
mardi au samedi de 10h30 à 17h30 non stop.Une
bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui
n'ont pas pu admirer la rade vue du pont. Une
équipe de la direction Culture et Patrimoine
accueille le public.En vidéo sur www.la-seyne.fr.

L
e 3 mai dernier, lors du
Conseil municipal, deux
délibérations ont été votées,

augmentant les subventions faites
aux propriétaires de biens immo-
biliers dans le cadre de la conven-
tion OPAH-RU* signée entre la
Ville et la Sagem. Cet avenant à la
convention majore le taux de sub-
vention de la Ville et de la Région
pour les propriétaires occupants.
Grâce à ces nouveaux taux, ces der-
niers pourront bénéficier d'une
augmentation de 7,5 à 15 % de
leurs aides selon leur situation.
Faisant grimper ainsi leurs sub-
ventions jusqu'à 85 % du coût des
travaux recevables. Avant cet ave-
nant, elles ne dépassaient pas les
75 %. La deuxième délibération
porte sur la majoration du plafond
de ressources d'éligibilité des pro-
priétaires occupants aux aides de la
Ville et de la Région. Pour bénéfi-
cier de ces aides, les propriétaires
occupants devaient jusqu'alors res-
pecter les conditions de ressources
fixées par l'Etat et l'Agence natio-
nale pour l'amélioration de l'habi-
tat (l'ANAH). Afin de permettre à
un plus large public d'en bénéfi-
cier, la Ville et la Région ont majoré

le plafond de ressources de 25 %.
Pour un couple par exemple, le
plafond de ressources annuelles
est passé de 16 398 euros à 20 497
euros.
Nous avons rencontré un pro-
priétaire bailleur qui rénove un
immeuble de trois étages au  4 rue
Carvin : « Les subventions de
l'ANAH sont assez faibles, elles ne
dépassent pas les 25 %. Grâce à
l'OPAH-RU, elles sont majorées et
deviennent très intéressantes. Et plus
la rénovation est profonde, plus les
subventions augmentent. Elles
grimpent lorsqu'il s'agit de remet-
tre des locaux vacants en location,
de sortir un logement de l'insalu-
brité ou encore de respecter les nor-
mes écologiques en matière d'isola-
tion et de maîtrise de l'énergie. Si
je n'avais pas ces subventions, je
ferais les travaux moi-même. Ça
prendrait beaucoup plus de temps.
En embauchant des professionnels,
je contribue ainsi à favoriser l'em-
ploi dans le secteur du bâtiment ».
Il y a des contre-parties bien sûr.
Ce propriétaire s'est engagé à pra-
tiquer pendant 9 ans des loyers
maîtrisés destinés aux bénéficiai-
res de l'allocation logement de la
CAF et ne dépassant pas un cer-
tain plafond de ressources. Aussi
pour un appartement de 62 mètres
carrés entièrement rénovés, le loyer
sera de 360 euros. Une bonne nou-
velle pour les 4 000 familles ins-
crites sur la liste d'attente de l'of-
fice Terres du Sud Habitat qui
trouveront peut-être là de quoi se
loger, sans se ruiner.�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

* Opération programmée d'améliora-

tion de l'habitat - rénovation urbaine

Rénovation centre ancien

Aides aux
propriétaires

L'immeubleL'immeuble du du 4 4 rue rue Carvin Carvin est est en en
complètecomplète rénovation. rénovation. Les Les trois trois
appartementsappartements à à loyers loyers maîtrisés maîtrisés
serontseront très très bientôt bientôt sur sur le le marché marché de de
lala location location à à vocation vocation sociale. sociale.

FaireFaire du du neuf neuf
avecavec du du vieux vieux

De nouvelles subven-
tions aux propriétai-
res occupants et bail-
leurs contribuent à la
rénovation profonde
du centre ancien.
Rencontre avec un
bénéficiaire.
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� La Seyne au secours de 1 750 croisiéristes Mardi 4 mai au soir,
la Ville a pris en charge les croisiéristes du “Brilliance of the seas”, blo-
qués à Villefranche-sur-Mer pour cause de tempête. A bord des 35 bus
affrétés pour l'occasion, 1 750 croisiéristes victimes du mauvais temps ont
été déroutés sur La Seyne. Dès leur arrivée, aux alentours de 22 h, les pas-
sagers ont été pris en charge par les élus, la CCIV et les commerçants,
tous mobilisés : médicaments, boissons et viennoiseries leur ont été offerts.
Le maire, MarcVuillemot, a fait rouvrir l'Hôtel de Ville pour permettre aux
personnes fragiles de se reposer. Des interprètes se sont rendus sur place.
Peu avant minuit, le “Brilliance of the seas” a pu récupérer ses passagers
à La Seyne, et à 5h, il larguait les amarres, direction Florence en Italie.
Dans un courrier adressé à la Ville, le commandant norvégien du bateau
Henrik Loft Sorensen a tenu à saluer la réactivité des élus, des services
communaux et des commerçants.

� Permis piéton : enfants en
sécurité Les élèves de Malsert 2
des classes de Vanessa Quinson,
Muriel Marc et Sandra Artuis ont
reçu officiellement leur permis
piéton. Jean-Carl Scheel, de la
Police municipale et animateur de
projet éducatif a tenu à leur remet-
tre leur permis en personne et leur
a offert un goûter bien mérité.
Toute l'année, ce dernier les a sen-
sibilisés aux dangers de la route.
Car un enfant avisé est un piéton
protégé.

AssociationAssoc  
PlanètePlanète Sciences SSciences
0404 94 94 94 94 29 29 81 81

U
n ramassage scolaire à
pied encadré par des
a c c o m p a g n a t e u r s .

Malsert 1 a adhéré dès la rentrée
scolaire à ce projet financé par la
Région et proposé par Planète
sciences en partenariat avec la ville
et  Toulon Var Déplacement.« Nous
avons travaillé tout au long de l'an-
née avec deux classes de CM1 et
CM2 sur les thèmes de  la pollution,
des  transports, des nouvelles éner-
gies pour aboutir à l'organisation
de cette journée Pédibus », explique
Elodie Septier, intervenante de l'as-
sociation.
Pour réaliser ce projet, une
enquête a été menée sous forme
de questionnaire adressé aux
parents. Distance domicile-école,
mode de transport utilisé, sécu-
rité du trajet, disponibilité pour
être accompagnateur autant de
points abordés pour déterminer
les quatre trajets de Pédibus pro-
posés et définir les points de ren-

dez-vous. « La participation des
parents d'élèves est essentielle. Au
travers de cette opération, il s'agit
de transformer des citoyens en éco

citoyens mais aussi de créer du lien
social entre les familles », explique
Christine Sampéré, adjointe à
l'éducation. Les enfants ont  plé-
biscité ce nouveau moyen de se
rendre à l 'école. C'est dans une
joyeuse ambiance qu'ils sont arri-
vés à Malsert ce 26 mai, à l'heure,
et avec en prime de nouveaux
copains rencontrés sur le trajet. Le
directeur de l'école Malsert, Didier
Gaudon, est quant à lui satisfait de
l'expérience menée avec son  éta-

blissement. « Le but serait bien sûr
de péréniser cette initiative et de
l'étendre aux autres écoles. En ce
qui nous concerne, nous poursui-
vrons l'année prochaine ce travail
sur l’ écomobilité » conclut-il.�

Patricia Le Goff
redaction@la-seyne.com

«« Transformer Transformer
desdes citoyens citoyens en en
éco-citoyenséco-citoyens » »
LaLa journée journée Pédibus Pédibus  a a remporté remporté un un

franc succèsfranc succès auprès auprès des des enfants enfants qui qui
ontont pu pu participer participer à à divers divers ateliers ateliers
sursur le le thème thème de de l'écomobilité l'écomobilité

Les écoliers de
Malsert 1 ont parti-
cipé le 26 mai à une
opération pilote de
Pédibus. Une alter-
native pour le trajet
domicile-école.

Malsert, prochain arrêt !
Ecomobilité



� LaSeyne.Info Une malencontreuse erreur figurait dans notre por-
trait consacré à Nicky le mois dernier. L'adresse Internet de son site est
bien www.LaSeyne.Info, le .fr étant de trop. La rédaction adresse ses
excuses à l'animateur du site officiellement non officiel. 

� Prix littéraire des jeunes lecteurs Les Bibliothèques de la Ville,
en partenariat avec les écoles, collèges et associations seynoises, ont
décerné leur prix littéraire à Hervé Mestron pour son livre “Embrouilles
à la cantine”dans la catégorie 10-12 ans, et à Christophe Renault pour
son livre “le Souffre bonheur” dans la catégorie 13-15 ans. Les partici-
pants ont rencontré les deux auteurs  pour la remise des prix le 9 juin.
L'occasion de dédicacer leurs livres le matin à la bibliothèque Centre-
Ville et l'après-midi à la bibliothèque le Clos Saint-Louis.

� Les inscriptions à Beaussier Elles se poursuivent au lycée jusqu'au
7 juillet. Après les terminales les 10 et 11 juin, les inscriptions en pre-
mières se feront les 14 et 15 juin à la salle de permanence et les 5,
6 et 7 juillet pour les inscriptions en seconde, au restaurant scolaire.
Tél : 04 94 11 21 61.

� Stages de cirque et ateliers art plastique L’association “Tout
en art” propose des stages de cirque et des ateliers d’art plasti-
que en juillet pour les 3/12 ans. Pour une semaine comptez 85
euros, 50 <euros pour les demi-journées (prévoir le pique-nique).
Ces ateliers se dérouleront dans le secteur d’Ollioules. Si vous
souhaitez que votre enfant y participe, contactez le 04 94 35 56
17 ou le 06 86 45 86 59.
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B
ravo ! vous nous avez vrai-
ment gâtés cette année. Merci
à tout le monde, que nous

soyons tous là et encore plus nom-
breux pour la nouvelle année ! »Les
remerciements fusent dans le livre
d'or posé à la sortie du Théâtre
Apollinaire. Les journées consa-
crées à la troisième jeunesse vien-
nent en effet de s'achever. « Nos

seniors ont vraiment du talent », s'en-
thousiasme Solange Andrieu,
adjointe déléguée à la Solidarité et
au 3ème age. La salle est comble, rien
que pour cet après midi de théâtre
et de chansons françaises. Les
Journées de l'âge d'or avaient débuté
sous le chapiteau Circoscène. « Du
théâtre à la danse, en passant par
l'écriture et les arts plastiques, tous

les talents ont pu s'exprimer », relève
Françoise Aubry, directrice du ser-
vice solidarité.Les rencontres inter-
générationnelles ont pour leur part
été largement ouvertes au public :
alors que la traditionnelle journée
rassemblait à Janas de nombreux
seniors avec des enfants du Centre
aéré Martini, le spectacle sur la mer
associait à l'Espace Tisot les seniors
des foyers logements et les maisons
d'animation municipales Saint-
Georges et Jean Baptiste Coste,avec
l'ensemble des grandes sections des
crèches Municipales et les jardins
d'enfants. Pour sa part, la dictée en
salle du Conseil a été perçue
« comme un très bon moment par
nos seniors, très bon moment qui nous
rafraîchit les neurones, une candi-
date a fait un zéro faute et plus de la
moitié des participants avait la
moyenne, » se félicite Solange
Andrieu. Des résultats tout à fait
honorables récompensés par des
prix dont le livre de Marius Autran
et le livre sur l'Exposition de
Balaguier “Les Artistes du Bagne”
avec le Collector sur le Pont Levant.
L'an prochain, tout le monde
devrait se retrouver autour de ces
journées qualifiées dans le livre d'or
de « Grande réussite, pleine de géné-
rosité, d'un grand labeur de la part
de tout le personnel du service 3ème

âge. »� Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

Journées de l’Age d’or

Les seniors 

ont du talent !

Cette année, les
Journées de l'Age
d'Or se sont dérou-
lées sur deux semai-
nes, le double des
années précédentes.

Lien social
Nos seniors ont testé leurs compé-
tences orthographiques au cours 
de cette dictée présentée 
et commentée par Cécile Muschotti
qui, a lu et relu le texte avec toute
sa fraîcheur dans la salle du Conseil
municipal que beaucoup 
ne connaissaient pas

«
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� Cottin et Prospero entraîneurs de l'US Seynoise Martial Cottin
et Manu Prospero, 39 ans (au centre), ont été nommés entraî-
neurs de l'équipe première de l'Union sportive seynoise. Ils ont
signé un contrat de trois ans avec pour objectif de maintenir le
club en haut du tableau de la fédérale 1. Les deux hommes entraî-
naient cette saison respectivement l'entente Saint-Raphaël-Fréjus
et l'entente Hyères-Carqueiranne. Tous les deux sont réputés pour
être d'excellents formateurs. Ils ont également connu le haut
niveau en tant que joueurs, notamment au RCT. Martial Cottin a
d'ailleurs aussi opéré à la tête du mythique club “Rouge et noir”
au côté de Tana Umaga et Jean-Jacques Crenca avec lesquels il
est parvenu à faire remonter le club de PROD2 en TOP 14.

P
our découvrir ou redécou-
vrir le patrimoine, que l'on
soit touriste ou “du coin”, le

petit train touristique est la solu-
tion idéale. Catherine Humbert,
directrice de l'agence de voyages

“Les voies du monde”, en est
convaincue. A La Seyne-sur-Mer
depuis 7 ans,elle propose des voya-
ges individuels ou de groupes.Cette
année, avec son nouveau concept
de voyages à la carte, elle ouvre une
agence à Porte Marine* sur le thème
de la mer. Et si elle fait voyager sa
clientèle aux quatre coins du
monde, elle n'en demeure pas
moins réceptive au développement
culturel et patrimonial de la
ville : « Il y a un an, avec l'arrivée des
croisières, je me suis demandée com-
ment transporter un certain nombre
de passagers rapidement et proposer
une découverte globale, dans de bon-
nes conditions,pas trop chère.Le petit
train touristique est devenu une évi-
dence. C'est un outil de communi-
cation et de marketing extraordinaire
pour notre patrimoine culturel et
naturel. Avec des retombées écono-
miques pour la ville,des emplois créés,

la découverte du patrimoine pour les
étrangers et l'opportunité pour nos
concitoyens, de voir leur ville d'une
autre façon ». Le projet a été monté
en partenariat avec la CCIV.
Aujourd'hui,“Le Pacha”,petit train
du littoral, est en cours de fabrica-
tion.Son nom évoque,à lui seul,un
doux confort. Et sa prononciation
ne posera pas de problème aux
étrangers.Côté déco, la sobriété est
de mise : blanc avec des liserés bleu-
vert pour rappeler les couleurs de
la Ville, partenaire privilégié du
Pacha.A l'intérieur,57 places pour-
vues d'audioguides individuels en
multilangues et un écran dans cha-
cun des deux wagons, pour la pro-
jection d'images en 3D. Des places
sont agencées pour les personnes à
mobilité réduite. Quant aux vitres,
elles sont amovibles et en verre
“securit”.Catherine Humbert : « Le
Pacha est le moyen de transport le
plus ludique pour visiter la ville en
45 mn ».
Livré mi juillet, il tournera toute
l'année avec trois itinéraires diffé-
rents. Pendant la période des croi-
sières, d'avril à fin novembre, onze
jours par mois, il sera exclusivement
dédié aux croisiéristes,avec un point
de départ et de dépose au Môle d'ar-
mement. Du 1er juillet au 31 août,
le point de départ et de dépose se
fera aux Sablettes ; et en septembre,
point de départ et de dépose à par-
tir de l'hôtel Kyriad. Des dépliants
sont disponibles à l'Office du tou-
risme pour les détails.Mais en atten-
dant la livraison de notre Pacha sey-
nois, un petit train provisoire
sillonne la ville. Ne le ratez pas !�

Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

* « Envie d'ailleurs, l'architecte du
voyage »

Tchou ! Tchou ! Le petit train du littoral
entre en scène. Ou plutôt, en Seyne. Avec
Le Pacha, préparez-vous au voyage, à la
détente et à l'aventure...

Tourisme

Un petit train 

en ville

DécouverteDécouverte
patrimonialepatrimoniale
LeLe petit petit train train devrait devrait opérer opérer 
sesses premières premières rotations rotations mi-juin mi-juin
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�Service de proximité : Carte grise La mairie rappelle aux admi-
nistrés qu'elle assure la délivrance des cartes grises de 8h30 à 16
heures à l'accueil de l'hôtel de ville. Tous les citoyens ont la possibi-
lité d'éviter de se rendre en préfecture en déposant leur dossier
suite à une cession de véhicule, un changement de domicile (actua-
lisation) ou une demande de duplicata. Plus de renseignements au
04 94 06 95 01.

�Fête des écoles municipales de sport Mercredi 23 juin de 13h30
à 17 heures, le parc Braudel accueillera la traditionnelle fête des
écoles municipales de sport. L'occasion pour les enfants de 4 à 10
ans de découvrir gratuitement 19 activités (athlétisme, gymnasti-
que, football, basket ball, handball, rugby, trampoline, VTT, tennis

de table, sumo / lutte, boxe, escalade, tests natation, catamaran,
optimist, kayak, aviron, baptême de pirogue, randonnée palmée)
avec la participation des clubs aviron seynois, CSMS plongée et Club
Nautique la Méduse. L'an dernier, 250 enfants avaient participé à la
journée.

�Reprise des travaux du centre cultuel et culturel Le chantier
de construction du centre culturel et cultuel musulman, situé entre
les cités du Floréal et du Fructidor, est reparti après presqu'un an
d'arrêt des travaux. « L'interruption a été provoquée par un manque de
fonds », a constaté Abderzak Bouaziz, président du centre. Depuis,
les dons financiers et les équipements fournis gracieusement par
les fidèles ont permis de reprendre le chantier. Dorénavant, l'archi-
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V
ous avez, Gilles et Olivier,
chose absolument normale,
entendez tous bien... la

République pour témoin ». Le 29

mai, dans la salle des mariages,
Gilles et Olivier se sont dit oui
devant monsieur le maire : « Je suis
un maire heureux, heureux d’affir-

mer, à travers ce premier Pacs, le droit
à tous de donner à l’amour plus
d’épaisseur qu’une simple formalité
administrative. (...) C’est un pas de
plus de cette ville contre l’exclusion,
contre les discriminations, vers l’éga-
lité.» Les heureux pacsés sont les
premiers à profiter de cette céré-
monie officielle mise en place par
la municipalité.
En 2008, 140 000 couples se
sont pacsés en France. Instauré
il y a 10 ans à peine, le PACS séduit
de plus en plus. En 2003, on comp-
tait un pacs pour neuf mariages,
en 2008 on est passé à un pacs pour
deux mariages. Quand on sait
qu'aujourd'hui deux mariages sur
trois finissent par un divorce, on
ne peut que souligner le faible taux
de rupture de pacs qui n'est que
de 13 %. Enfin, et comme le rap-
pellait le maire, un chiffre « tord le
cou à certaines illusions d’optique

ou racontars : en 2008, 94 % des
couples pacsés étaient hétéro-
sexuels. » Sorti de tous chiffres et
statistiques, le Pacs reste un acte
d'amour et de protection de sa
“moitié”. L'assurance de pouvoir
construire un avenir en toute séré-
nité et d'être reconnu par la société
comme un couple, avec des droits,
et des devoirs. Notamment en ce
qui concerne le droit de succes-
sion. Le pacsé n'est pas, pour
autant, héritier naturel.
Le testament reste nécessaire.
En cas de décès, il prédestine les
usufruits des biens immobiliers
acquis en commun. D'un point de
vue fiscal, les pacsés sont traités de
la même façon que les couples
mariés. Ce qui n'est pas le cas de
la CAF qui les considère comme
des concubins. Côté devoirs, les
pacsés se doivent aides matériel-
les et assistances et sont solidaires
des dettes contractées pour les
besoins de la vie courante. C'est ce
cadre d'engagements qu'ont choisi
Gilles et Olivier, émus d'avoir pu
s'engager solennellement sous les
ors de la République, d'avoir pu se
dire oui, devant monsieur le
maire.�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Pacte civil de solidarité

La République
pour témoin
La Seyne-sur-Mer est la 1ère ville du Var à
offrir aux pacsés une cérémonie officielle.

VousVous voulez voulez célébrer c  votre
PacsPacs en en mairie, mairie  devant un élu
dede la la République, Républiq  cliquez sur
lala rubrique rubrique “vie “vi  pratique” du
www.la-seyne.frwww.la-seyne  ou rendez-
vous au service Population
de l’Hôtel de Ville. Tél : 04
94 06 95 01. Mais le passage
obligé pour la signature offi-
cielle du Pacs resteeste le le Tribunal Tribunal
d’Instance de Toulon.Toulon. 

140 000 Pacs
en 2008
Prenant Marianne pour témoin,
Marc Vuillemot a célébré 
la première cérémonie officielle
de confirmation du Pacs 
dans la salle des Mariages

«



tecte Fawzi Chaoui et le chef de chantier, Jean-Alain Yzquierdo,
ont les moyens de reprendre la construction jusqu'à une certaine
limite. En effet, le budget n'est pas encore bouclé et les dons sont
toujours les bienvenus. Contact : 06 88 14 11 52

�Pour défendre nos retraites A l'appel des syndicats, plusieurs
dizaines de milliers de manifestants ont défilé à Toulon le 27 mai
dernier pour défendre la retraite par répartition. Parmi les reven-
dications avancées, garantir le droit à la retraite à 60 ans, reconnaî-
tre la pénibilité par un départ anticipé, assurer une pension au moins
égale à 75 % du salaire et en aucun cas inférieure au Smic pour une
carrière complète, stopper l'allongement de la durée de cotisation
et prendre en compte, dans le calcul de la pension, les périodes

d'étude et d'inactivité
forcée. Pour cela, les
syndicats réclament
« l'élargissement de
l'assiette de cotisation
à toutes les rémunéra-
tions, le développe-
ment de l'emploi, une
augmentation des
salaires et une mise à
contribution des reve-
nus financiers des
entreprises ».
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U
ne saison de régates des
plus remplies, plus de
60 000 demi-journées de

pratique, 1 700 adhérents dans 14
associations nautiques, 1 500
bateaux dans les cinq ports de la
ville, les yachts de grande plaisance
et le projet du nouveau port : La
Seyne est une ville résolument
tournée vers la mer et le nautisme.
Comment mettre en cohérence et
rendre bien “lisibles”toutes ces acti-
vités et ces projets ? Ce sera désor-
mais le rôle de “365 jours sur mer”,
un slogan qui parle de lui-même
et qui est symbolisé par une image,
un signe visuel inspiré du logo de
la ville (VOIR ILLUSTRATION CI-
CONTRE). En effet, que ce soit par
l'intermédiaire des associations,
par le développement des activités
municipales et de l'événementiel
(arrivée du Tour de France à la

voile, accueil des bateaux de croi-
sière, projet d'aménagement du
nouveau port aux Mouissèques...),
le patrimoine et les activités mari-
times seynoises sont riches et
variées.
Le dynamisme du nautisme se
retrouve partout. Sur la base
nautique de Saint-Elme, les activi-
tés municipales sont réparties entre
les classes de mer (dix classes de
CM1 et de CM2 par an), les écoles
municipales des sports (catama-
ran, Optimist, kayak) et le centre
aéré nautique qui fonctionne
durant sept semaines, l'été. La vie
associative représente le pôle le plus
important.Près de 1 700 adhérents,
répartis dans quatorze associations
nautiques, dont six salariés à l'an-
née et quinze en saison estivale.Ces
associations, en partenariat avec la
Ville, organisent de nombreuses

manifestations (Croisière Corse,
Coupe des Lyons, les 100 milles
nautiques, Route du Jasmin,
Trophée SNSM, Championnat de
France de voile radio commandé,
inter-ligue de kayak...). Elles sont
régulièrement associées à de grands
évènements initiés par la munici-
palité tels que l'arrivée du Tour de
France à la voile (organisé cette
année par TPM) et participent,
depuis de nombreuses années, à
“Faites du Sport”, “vitrine” spor-
tive de la ville qui se tient chaque
année en septembre au Parc de la
Navale. « Les établissements scolai-
res du secondaire (collèges Curie,
Wallon, L'Herminier, Eluard, lycées
Langevin, Beaussier) utilisent éga-

lement la base nautique par le biais
des associations dans le cadre des
activités physiques de pleine
nature », indique l'adjoint au Maire
chargé des sports, Toussaint
Codaccioni. Ces associations inter-
viennent aussi sur des dispositifs
spécifiques tels que Génération
sport (Conseil général), les stages
découvertes (Conseil régional),
Ville vie vacances (Etat) et le Point
voile (Fédération française de
voile).�

Sébastien Nicolas

Appellation contrôlée

Un label pour

la mer 
“365 jours sur mer” : tel est le slogan et
l'image en forme de voile qui estampillent
désormais les activités seynoises liées au
nautisme, des petits “Optimists”de la base
nautique au Tour de France à la voile...

LeLe nouveau nouveau label label : : un un slogan slogan et et une une
imageimage qui qui "signeront" "signeront" désormais désormais
toutestoutes les les activités activités liées liées au au nautisme nautisme

1 5001 500 bateaux bateaux
dansdans les les ports ports
seynoisseynois
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� « Le Petit Prince » victime d’une fausse info Catherine Martinez,
présidente de l'Association varoise d'insertion (AVIE) par l'économie, qui
gère le restaurant « Le Petit Prince » et la boulangerie « Dessine moi
un pain » a l'impression de vivre un mauvais scenario. Le 18 mai dernier,
le site Internet national Altares, spécialisé dans la connaissance inter-
entreprises et l'alerte des fournisseurs quant aux défaillances, publie une
annonce comportant le numéro de SIRET de l'AVIE et la reproduction
exacte de la liquidation de Gaspar. L'amalgame, rapide, est lourd de
conséquences : « Le magasin Metro (NDLR : GROSSISTE POUR COMMER-
ÇANTS), GDF Suez, EDF ont tous pris l'annonce au pied de la lettre, coupant
l'approvisionnement en vivres, gaz et électricité la journée du 28. Nous nous
sommesdonc rendusau greffe du TGI à Toulon où l'on nousa confirmé qu'en
aucun cas, l'AVIE n'était en liquidation ». Le service client d'Altarès, qui

affirme avoir régularisé son site, fait toujours apparaître l'AVIE comme
défaillante. « Je tiens avec l'ensemble des employés du Petit Prince à savoir
exactement ce qui s'est passé. Notre avocat a déposé une plainte en ce sens».

�Plan canicule Comme chaque année, la Ville s'organise pour faire
face à une éventuelle canicule. 12000 courriers sont actuellement adres-
sés aux seniors de plus de 65 ans inscrits sur les listes électorales. Les
2 200 personnes déjà  enregistrées doivent être relancées pour com-
muniquer les éventuelles modifications intervenues depuis leur inscrip-
tion. Des courriers seront également transmis aux professionnels médico-
sociaux pour inciter leurs usagers à se signaler. Rappelons qu'en cas de
canicule, il est indispensable de s'hydrater plussieurs fois par jour tout
en assurant une légère ventilation. Boire environ 1,5 litre d'eau par jour,
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I
déalement située à l'espace
municipal J-B. Coste, entre le
centre-ville et le quartier Nord,

une nouvelle station de mesure de

qualité de l'air a été inaugurée le 31
mai par Marc Vuillemot, en pré-
sence de Jean Michel, conseiller
municipal délégué à la mer et au

contrat de baie, initiateur du pro-
jet. En 1997, déjà, alors qu'il était
élu en charge de la même déléga-
tion, l'élu vert avait fait installer une
station de mesure en centre-ville.
« En 2004, l'équipe municipale en
charge a décidé de son arrêt, expli-
que Marc Vuillemot. Il était néces-
saire que nous puissions disposer à
nouveau d'un dispositif capable
d'analyser la pollution de l'air ».
La station, installée sur le parking
de l'ancienne école, mesure tous les
quarts d'heures les taux des divers
polluants produits par l'activité
humaine. Tout en rappelant que
« 90 % de la pollution atmosphéri-
que provient des transports routiers »,
le maire précisait que « cet équipe-
ment est une aide très utile à la prise
de décision ». Les résultats des ana-
lyses sont publiés quotidiennement
sur le site d'Atmo Paca : www.atmo-
paca.org. « C'est un outil de suivi
chronique, précise Dominique
Robin, directeur d'Atmo Paca, très
efficace pour la gestion de la politi-
que de précaution et l'anticipation
des pics d'ozone ». Et de rappeler
que ces mesures motivent la mise

en place de zones de basses émis-
sions où seuls les transports dits
“doux”sont autorisés. « Il nous faut
montrer l'exemple » insistait Jean
Michel. A l'instar de la “Journée
sans voiture”qui s'est déroulée sous
l'impulsion des jeunes élus du
Conseil municipal des enfants le 29
mai dernier. La Région soutient ces
initiatives et Elsa Di Méo, conseil-
lère régionale au développement
durable et à l'énergie de souligner
qu'elle « faisait tout pour imposer le
TCSP *, qui devrait, dans un pre-
mier temps, relier l'université et la
future gare multi-modale de La
Seyne (voir notre article du mois
dernier). A propos de la gare et de
la LGV, Marc Vuillemot annonçait
que l'ancienne gare de triage de La
Seyne pourrait servir de gare LGV
pour les futurs voyageurs de la LGV
PACA.
Enfin, dans le registre écologique
toujours, la municipalité est partie
prenante du principe de précau-
tion concernant les antennes de
téléphonie mobile et assure qu'elle
sera  vigilante et intransigeante sur
la mise en place de nouvelles anten-
nes relais sur la commune. Et le
maire de conclure « Quand il s'agit
de la santé publique, le principe de pré-
caution doit guider nos décisions ».�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

* Tramway

Atmo Paca a inauguré le 31 mai sa
septième station de mesure de la qua-
lité de l'air de l'agglomération.

Pollution atmosphérique

Respirez, l’air est mesuré 
Résultats 
sur Internet
Le trafic dense entre Toulon et La
Seyne provoque souvent des pics
d'ozone



S
igné le 17 février 2006 avec
l'Agence nationale de rénova-
tion urbaine,il s'agit de l'un des

cinq plus gros programmes de réno-
vation urbaine de France, « avec une
enveloppe de plus de 300 millions d'eu-
ros à dépenser jusqu'en 2014 » rappe-
lait Yves Petit, chef de projet du GIP
PRU/CUCS en préambule du conseil
de quartier Nord le 26 mai au collège
Wallon. « Nous sommes réunis ce soir
pour dresser un bilan des rénovations,
déclarait l'adjoint de quartier Nord,
Christian Bianchi. Ce programme
concerne toute la ville ». A ce propos,
Rachid Maziane, adjoint à la politi-
que de la ville, rappelait combien il
était essentiel « de remettre l'humain
au cœur du projet et prendre en compte
les intérêts des habitants ». Et Michel
Reynier,adjoint au maire délégué à la

promotion de la démocratie locale,
d'annoncer que la réunion plénière
des conseils de quartier aura lieu en
septembre. Le conseil de quartier a
débuté par la projection d'un film sur
l'histoire de Berthe. Puis,Yves Petit a
présenté le PRU dans sa globalité.
Arrivé à 55 % de son avancement, il
va désormais se concentrer sur le
Fructidor, où les travaux de résiden-
tialisation ont déjà commencé,et sur
le Vendémiaire. La concertation sera
lancée en septembre. Du côté du
Floréal,la réhabilitation avance,la voi-
rie et la rédentialisation sont à venir.
Après cette présentation exhaustive
du projet, rappelant que la concerta-
tion locale était leur priorité, les élus
ont donné la parole au public. Les
interventions ont en grande majorité
abordé le cadre de vie,ou « comment
retrouver la joie d'habiter le quartier ».
Le retourdes commerces de proxi-
mité, la réalisation d'aires de jeux
pour les petits,d'échanges et de convi-
vialité pour les anciens,de sport pour
les jeunes étaient au cœur des préoc-
cupations face à ce PRU pharaonique.
« Trois places seront réaménagées, sur
la place Saint-Jean, seront regroupées
la pharmacie et la Poste. Une aire de
jeux est prévue sur la place de Berthe et
le groupe scolaire Malraux-Giono est
en cours de rénovation. Chaque rési-
dentialisation comprend son espace
vert. La Maison de la santé en face de
l'hôpital accueillera aussi trois fauteuils
dentaires. Une pépinière d'entreprises
et un pôle emploi verront le jour à l'Est
de Berthe,au futur Pôle Mer». Il s'agit
de rompre définitivement avec un
quartier dortoir.Et faire de Berthe un
quartier comme les autres. Un quar-
tier où on vit. Tout simplement.�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Programme de rénovation urbaine

Où 
en sommes-
nous ?

MixitéMixité sociale sociale
ArchitectureArchitecture détonante détonante 

pourpour les les travaux travaux de de rénovation rénovation de de
l’écolel’école Giono-Malraux Giono-Malraux

Le programme arrive à mi-parcours. L'oc-
casion pour le conseil de quartier Nord de
dresser un bilan des rénovations.

éviter de sortir aux heures les plus chaudes, donner des nouvelles à son
entourage, passer plusieurs heures dans un endroit frais et climatisé, se
renseigner sur les effets secondaires de ses médicaments ou encore ne
pas consommer d'alcool sont vivement recommandés. A noter que l'ef-
fectif du CLIC sera renforcé, un cadre étant d'astreinte durant toute la
période pour déclencher le plan communal à la demande du préfet. Plus
de renseignements au 04 94 06 97 04.

�« Lettre à ceux qui ignorent les banlieues » Aux côtés de nom-
breuses personnalités politiques, le maire, Marc Vuillemot, a co-signé
la lettre de Claude Dilain, maire de Clichy-sous-Bois. Intitulée “Lettre
à ceux qui ignorent les banlieues”, l'élu y pointe que « au-delà de l'in-
sécurité, inacceptable, nous subissons, chaque jour davantage, l'enclave-

ment, le chômage, l'échec scolaire, le mal logement et une pénurie des
services publics. (...) Les maires de banlieue sont en colère. Ils ne cessent
d'interpeller les pouvoirs publics sur ces dangers ».

�Recrute gardiens Comme chaque année, la Ville de La Seyne-sur-
Mer recrute des étudiants de plus de 21 ans pour des missions de gar-
diennage des installations sportives soirs et week-ends de septem-
bre 2010 à juin 2011. Le dossier de candidature est disponible à l'accueil
de l'hôtel de ville, par mail à patricia.maffiolo@la-seyne.com ou par
téléphone au 04 94 06 95 85. La date limite de dépôt des candida-
tures est le 16 juillet.
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Les amateurs de bonnes “vibes” s’étaient donné rendez-vous sur l’esplanade

Marine pour la deuxième édition de Couleurs Urbaines. Le reggae, le raï, le hip

hop et la world music ont envahi l’esplanade pour trois soirées où la météo avait

décidé de ne pas jouer les trouble-fête. Le vent a malgré tout fini par dire son

dernier mot avec deux annulations qui n’ont pas entâché le moral d’un public

qui s’est rabattu sur les soirées de Daméro et du théâtre de l’Impasse.Vivement

l’année prochaine pour la troisième. Sous le soleil, peut-être.

Cultures urbaines

Couleurs 
dans
les cœurs
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Le reggae africain d’Alpha Blondy a inauguré le festival (PHOTO À GAUCHE). Le public
était vraiment sous le charme (DEUX PHOTOS AU DESSUS). Un public qui parfois a fait le
spectacle (PHOTO CI-CONTRE). Les jeunes des chantiers culturels organisés par le ser-
vice Jeunesse ont mis la main à la pâte de l’organisation (PHOTO CI-DESSOUS). Scènes
de liesse et de slams dans le public de Couleurs urbaines (VOIR PHOTO DU BAS).
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E
n étroite collaboration avec
la Direction de la Commu-
nication et plus particuliè-

rement la rédaction du Seynois, les
jeunes élus du Conseil municipal
des enfants ont souhaité réaliser un
article pour notre magazine muni-
cipal. Dès les premières séances de
travail, il a fallu choisir le sujet, l'an-
gle et la manière de traiter l'infor-
mation. Les élus juniors ont choisi
de traiter un sujet sur le Conseil
municipal des enfants, sous la
forme d'un micro trottoir. Pour
l'angle, les enfants ont choisi d'al-
ler à la rencontre des Seynois et de
leur demander s'ils connaissent
cette instance citoyenne. Et si oui,
ce qu'ils en pensent.
Ensemble, les jeunes élus ont
voulu commencer par intervie-
wer Christine Sampéré, adjointe
chargée de l'éducation scolaire. « Le
Conseil municipal des enfants est
une occasion pour les enfants de s'ex-
primer. Et les décisions prises par les
jeunes élus peuvent être votées en
Conseil municipal et ainsi apporter
certains changements à la ville », leur
a-t-elle répondu.
Partis de ce constat, Mélissa, Marie,
Gaëtan, Candice, Océane, Pauline,
Alexis et Kévin, ont enquêté en ville
et dans leur entourage. Candice a
questionné Amélie, une élève de
CM2 de l'école Malsert 2 : « Je
connais le Conseil municipal des
enfants, ils font des choses pour amé-

liorer la ville et simplifier l'école ».
Puis, Candice est allée à la rencon-
tre des commerçants seynois.Aussi,
Philippe, interrogé par cette der-
nière répond : « le conseil munici-
pal des enfants est un apprentissage
de la démocratie ». Et Guilaine, fleu-
riste, d'ajouter : « c'est un Conseil
municipal à petite échelle qui décide,
vote et débat des questions qui
concernent les enfants ».
Pas tout à fait.Cette instance démo-
cratique peut monter des projets,
les transformer en délibérations et

les faire voter par les “grands”, en
Conseil municipal. C'est ce qu'ils
ont fait, entre autres, avec la trans-
formation de toutes les cantines de
la ville en self-service, avec le festi-
val du film jeunesse ou encore le
mur de graffs à Scaglia.
Retour sur le terrain avec les
reporters en herbe. Mélissa a
interrogé Marc Arnold sur l'utilité
du Conseil municipal des enfants :
« il est utile car les jeunes ont des
idées que les adultes n'ont pas forcé-
ment ». En effet, au cours des dix

dernières années, ils ont réalisé  de
nombreuses campagnes de com-
munication sur le thème de la sen-
sibilisation à la préservation de
notre environnement.
Quant à Marie, elle a rencontré une
commerçante qui connaît bien le
Conseil municipal car « ma nièce
a été élue, explique la gérante
d'un salon de toilettage. Ces
enfants essaient d'améliorer les
choses à La Seyne. C'est très
important que les enfants puissent
s'exprimer ».

Les élus de la com-
mission Commu-
nication du Conseil
municipal des enfants
ont réalisé un repor-
tage. Voici le résultat
de leur travail.

Conseil municipal des enfants

Les élus juniors enquêtent



Car elle est bien la substantifi-
que moëlle du Conseil munici-
pal des enfants. La libre expres-
sion des enfants. Dans une
démocratie où les moins de 18
ans ne doivent pas être “interdits
de citer”. �

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

et avec la participation de : Mélissa,
Marie, Gaëtan, Candice, Océane,

Pauline, Alexis et Kévin de la
Commission communication du

Conseil municipal des enfants

ApprentissageApprentissage
dede la la 

démocratiedémocratie
LesLes reporters reporters en en herbe herbe lors lors de de leur leur
premièrepremière interview interview avec l’adjointe avec l’adjointe

déléguéedéléguée à à l’éducation l’éducation scolaire. scolaire.

RetourRetour en en images images
DepuisDepuis le le mois mois de de novembre novembre les les différentes différentes com- com-
missionsmissions du du Conseil Conseil municipal municipal des des enfants enfants ont ont tra- tra-
vaillévaillé sur sur leurs leurs projets. projets. La La Journée Journée sans sans voiture voiture
((LL’’INAUGURATIONINAUGURATION :: PHOTOPHOTO ENEN HAUTHAUT)) aa remporté remporté un un
franc succèsfranc succès le le 29 29 mai mai dernier. dernier. La La commission commission
CommunicationCommunication a a travaillé travaillé toute toute l’année l’année ( (DEUXDEUX

PHOTOSPHOTOS AUAU DESSUSDESSUS)) avec uneavec une journaliste journaliste du du Seynois Seynois
pourpour élaborer élaborer l’article l’article de de la la page page de de gauche. gauche. Pour Pour
lala Journée Journée sans sans voiture, voiture, les les élus élus juniors juniors sont sont venus venus
présenterprésenter et et faire faire voter voter leur leur délibération délibération au au
ConseilConseil municipal municipal le le 3 3 mai mai dernier dernier ( (PHOTOPHOTO CICI--CONCON--
TRETRE ETET AUAU DESSUSDESSUS).).
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«M
on premier bain sur cette plage
remonte au 25 mars 1989.Les gens
me prenaient pour une folle ! »

Accent à la Birkin,physique de sportive,Joyce
O'Donoghue fait partie des visages familiers
de l'office du tourisme. Et pour cause, elle
intègre dès juin 1989 en tant que TUC l'of-
fice alors associatif : « Nous étions à la fois au
centre-ville et sur les Sablettes, à côté du
Provence plage. Le boulot m'a tout de suite
plu»,témoigne la chargée des meublés et des
locations saisonnières.Son histoire ne la pré-
destinait pourtant pas à nos latitudes.Sixième
d'une fratrie de sept, Joyce voit le jour dans
la province irlandaise du Connemara.A l'is-
sue de ses études secondaires,elle quitte l'Ile
verte pour la première fois à l'âge de 17 ans,

Leaving certificate (NDLR : BACCALAURÉAT

IRLANDAIS) en poche : « C'était en juin 1985.
J'ai rejoint à Paris une famille en tant que fille
au pair. Le contraste culturel était énorme. Et
je ne parle pas de la descente à Eygalières
(Vaucluse).Le soleil,les cigales et le thym m'ont
envoûtée ! », s'exclame Joyce.
Le retour en Irlande est plus prosaï-
que. Sur les traces de son père dentiste,
elle suit des études d'assistante dentaire au
Trinity college de Dublin.Avant de s'envo-

ler pour l'Australie en juin 1988 : « Je suis
arrivée à Sydney un jeudi. Je débutais dans
un cabinet dentaire le mardi suivant... »,
raconte-t-elle, un brin nostalgique.
L'aventure aux antipodes tourne pourtant
court. La rencontre de son ex-mari, marin
dans la Royale, lui fait retrouver les senteurs
de la Provence,à La Seyne-sur-Mer.« J'y ai
aussi découvert la plaie de la fermeture des
chantiers, toute récente. Heureusement, la
solidarité des gens était là. J'ai par ailleurs
apprécié l'ambiance familiale du tourisme
local », note l'Irlandaise. Une ambiance
familiale dont l'environnement a profon-
dément évolué : « J'ai connu l'isthme des
Sablettes simplement occupé par un terrain
de foot et la route de Saint-Mandrier.Lorsque
les travaux du parc Braudel ont débuté, on
avait du mal à imaginer le résultat », se sou-
vient-elle.L'ouverture en 1998 du nouveau
bâtiment de l'office du tourisme,suivie un
an plus tard de celle du parc, dope la fré-
quentation du site : « Si la clientèle demeure
majoritairement familiale et française, on
voit de plus en plus d'étrangers en quête des
joyaux de notre commune.L'arrivée des croi-
siéristes est à ce titre une vraie chance pour
notre commune », souligne Joyce, fréquem-
ment sollicitée pour l'interprétariat.
Madame O’Donnoghue demeure par ail-
leurs une grande sportive. Elle participe à
la Corniche varoise, pratique la natation,
se lance dans l'escalade et,dès qu'un week-
end le permet, découvre le canyonning ou
la spéléologie : « On est vraiment gâtés dans
la région.Entre midi et deux,mon petit plai-
sir est de faire des longueurs dans la baie des
Sablettes », confie-t-elle. Maman de deux
jeunes filles scolarisées aux Maristes, elle
joue à fond la carte de l'intégration : « J'ai
obtenu en mars 2008 la nationalité française.
Et même si je suis toujours irlandaise, je suis
seynoise de cœur, s'exclame-t-elle avant de
conclure : « En avril dernier, j'étais coincée
en Irlande à cause du volcan islandais. Je me
suis dit que je voulais rentrer chez moi ! »�

Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

Joycey  O’Donoghueg

Seynoise
de cœur

De son Connemara
natal aux rives des
Sablettes, Joyce a adopté
le style de vie méditer-
ranéen. Rencontre avec
l'un des sourires de l'of-
fice du tourisme.

SesSes baignades baignades dans dans la la baie baie des des Sablettes Sablettes
agrémententagrémentent ses ses journées journées de de travail travail 
àà l'office l'office de de tourisme tourisme

MultisportsMultisports
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G
eorges Nicolas n'était pas sportif.Il
avait même le vertige.Aujourd'hui,
à 52 ans,il pratique l'accrobranche,

le parapente et l'escalade. Après avoir tra-
versé,en 2008,la Laponie finlandaise en chiens
de traîneaux,il s'apprête à parcourir l'Islande
à pied, au mois d'août, et prévoit l'an pro-
chain, l'ascension du Mont Blanc. En 2012
ou 2013, il passera trois mois au Groenland
chez une famille inuit. Trois mois d'hiver,
dans les conditions extrêmes, au cours des-
quels il rejoindra son ami, l'explorateur
Philippe Sauve. Ils partiront alors d'Am-
massalik pour rejoindre Thulé à pied, une
distance de près de 300 km, en plein hiver.
Mais l'infatigable aventurier ne compte pas

s'arrêter là ; il aimerait gravir les sept som-
mets les plus hauts de chaque continent,
comme le mont Elbrouz, le Kilimandjaro et
au Pôle Sud, le mont Vinson, point culmi-
nant de l'Antarctique.Une fantastique leçon
de vie,de courage et de volonté.Car Georges
Nicolas est malvoyant.
En 1995, atteint d'une maladie rare et
évolutive, l'ancien apprenti des chantiers
navals a perdu la vue. Et en même temps, le
goût de vivre. A l'Institut de réinsertion des
aveugles et malvoyants, il acquiert l'autono-
mie, pratique l'accrobranche et reprend
confiance. De retour, il fonde son associa-
tion*.Février 2005,Thémis,chienne Labrador
à poils noirs, vient veiller sur lui. En balade

avec elle dans les Pyrénées,Georges rencon-
tre un mocheur (guide) et ses chiens de traî-
neaux. Ils traversent ensemble les cols pyré-
néens.En 2007,ils partent tous en Laponie**
finlandaise et en 2008,il y retourne,en auto-
nomie complète. Les conditions sont diffi-
ciles : - 35° et 60 cm de neige. Cet été, il tra-
versera l’Islande à pied et si la cendre jaillit
toujours du volcan Eyjafjöll et empêche l’ex-
pédition, il fera la descente du Danube en
canoë.Car rien n'entame la formidable éner-
gie de Georges Nicolas.�

Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

*Association Handicap Sport Raid Aventure 

** www.laponie2008.travelblog.fr

L
e talent de l'écriture se transmet-
trait-il par les gènes ? Preuve en est
faite avec le poème d'Eddy, récom-

pensé par un premier prix au concours de
poésie sur le thème “faisons tomber les
murs”. Eddy Sid-Kouki est le petit fils de
Claude Alberto, journaliste à la retraite,

connu des Seynois pour avoir signé dans
votre magazine municipal et dans les
colonnes de La Marseillaise.Mais c'est dans
le registre poétique que s'illustre la des-
cendance avec un sonnet intitulé “hymne
à la tolérance”.C'est la passion du Hip Hop
qui a mené Eddy à la poésie, si ce n'est l'in-
verse. « Avec l'APEA, j'ai fait partie d'un
groupe “trafic 2 rimes” et j'ai participé aux
ateliers d'écriture du groupe l'Infanterie ».
Pablo, un des MC du groupe se souvient
très bien d'Eddy : « Il était déjà très doué,
une bonne culture générale : il nous a sou-
vent fait halluciner ». Doué, le mot sem-

ble presque faible quand Eddy raconte
qu'il a mis un tout petit quart d'heure pour
écrire son sonnet. « Je pourrais écrire sur
n'importe quel sujet » déclare-t-il modes-
tement. Mais le sujet que préfère Eddy en
ce moment c'est le foot et la coupe du
monde qui approche à grand pas. A fond
pour l'équipe de France,Eddy pourra peut-
être écrire une ode à la victoire des Bleus.
On croise les doigts.�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

NB : Vous voulez lire le sonnet d'Eddy, rendez-

vous sur le www.la-seyne.fr

Eddy Sid-Kouki

Graine
de plume

MarsMars 2008 2008 Sur Sur le le lac Inari. lac Inari. Laponie Laponie finlandaise finlandaise

19

A 15 ans,Eddy a reçu un
premier prix de poésie
pour son sonnet “hymne
à la tolérance”.

Georges Nicolas

A la conquête
des sommets
Il n'a jamais rêvé de sable fin ni de cocotiers.
Seulement du Grand Nord et des explorateurs polai-
res. Mais il ne pouvait imaginer tout le reste...
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Q
uand on les interroge
sur leur métier, elles
ont toutes, en subs-

tance, la même réponse : « C'est
un métier fantastique, très
agréable mais, parfois usant ».
Fanny Magagnosc-Vanni est
leur directrice générale adjointe
de service . La responsable du
pôle Proximité Population
Prévention leur donne comme
mission, si ce n'est un dogme,
d'être agréable et calme quoi
qu'il arrive. « Les autres quali-
tés essentielles pour ce métier
sont l'écoute et une bonne
connaissance de la commune.
Elles sont sous pression perma-
nente et même si c'est très rare,
car la grande majorité des admi-

nistrés sont très aimables, elles
doivent parfois gérer des situa-
tions difficiles, voire dramati-
ques. » Mais elles gardent le sou-
rire,écoutent, tempèrent quand
il le faut, orientent, et répon-
dent aux questions multiples et
variées des Seynois et visiteurs.
Ghislaine est hôtesse de-
puis 22 ans, dans trois ans,
elle prendra une retraite bien
méritée.« J'aime ce contact avec
les gens, on ne peut pas faire ce
métier si on n'aime pas les gens.
J'essaie autant que possible de
rassurer les gens et de toujours
proposer une solution. D'orien-
ter le mieux possible. D'être pro-
fessionnelle mais parfois on est
témoin de situations dramati-

ques et, comme des éponges, on
absorbe un peu les problèmes de
nos visiteurs ». A l'Hôtel de ville,
au standard téléphonique,
comme à l'accueil de la mairie
annexe Léon-Blum, elles sont
la première interface entre le
public et la collectivité. Et sui-
vant l'adage que “la première
impression est souvent la
bonne”, les hôtesses gardent le
sourire, quoi qu'il arrive. Une
règle d'or de ce métier où cha-
que journée est unique. « Elles
occupent un poste très impor-
tant », souligne Josiane Lestrat,
responsable du service popula-
tion. En 22 ans, Ghislaine en a
connu des situations farfelues,
et dans son stock d'anecdotes,

elle ne sait où puiser. « Je me
souviens de ce monsieur, le jour
de l'éclipse de 1999 qui est venu
nous annoncer qu'au moment
où le soleil se cacherait, la vierge
Marie sortirait des eaux du port
et qu'il fallait qu'on s'y prépare. »
Mais elle se rappelle aussi ce
monsieur qui l'a coursée avec
sa béquille. « Il voulait me cas-
ser la tête ». Et de cette dame,
qui voulait la poignarder. Qui
a dit qu'hôtesse d'accueil était
un métier cool ?�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Chaque mois,Le Seynois vous fait pénétrer dans les coulisses d'un service muni-
cipal. Ce mois-ci, les hôtesses d'accueil. Elles sont sept pour 60 000 contacts
par an à la banque de l'hôtel de Ville et au moins autant de coups de fils au
standard. Au plus près des administrés, elles représentent l'image de la Ville.

Les hôtesses d'accueil sont 
au contact quotidien
des administrés 

L’image 
de la Ville

J U I N 2 0 1 0  � N ° 1 6

Les hôtesses d’accueil

Ecouter,
comprendre et répondre



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

Q
u'elle soit d'en-
vergure, com-
me la fête des
Mouissèques
ou celle de
Berthe,ou plus

confidentielle comme la fête
des voisins, la fête de quar-
tier a toujours le même
objectif,rassembler ceux qui
partagent un même lieu de
vie en permettant aux habi-
tants de retrouver un certain
esprit de solidarité.«Les gens
ne se parlent plus.Un sourire,
un bonjour, ce n'est pourtant
pas compliqué.Les moyens de
communication modernes
font oublier ce qu'est la vraie
chaleur humaine.La fête que
nous organisons chaque année
et que nous avons intitulée
“Pour vous,avec nous”a per-
mis aux gens de s'ouvrir les
uns aux autres. L'ambiance
du quartier a  totalement
changé, il existe aujourd'hui
un vrai lien entre les habi-
tants », explique Nicole
Harant,du Vallon des Signes.
Certains quartiers de la ville
ont beaucoup évolué du fait

des nouvelles constructions.
« La densité de population de
notre quartier a considérable-
ment augmenté. Les anciens
se connaissent bien.La fête est
un moyen de rallier les nou-
veaux résidents, de les inciter
à se rencontrer afin de préser-
ver la vie de ce quartier et qu'il
ne se transforme pas en cité
dortoir », déclare Félix
Canezza de l'association de
Défense du quartier du Gai
Versant.
Pour d'autres, les relations de
voisinage se sont transfor-
mées en véritables liens ami-
caux,comme au chemin du
Pays Bleu où Martine Ayello
organise chaque année un
grand banquet. « Au menu
cette année c'est paëlla.
Grâce à ce moment festif,
tout le monde se connaît. Les
nouveaux sont présentés aux
anciens, et entre nous c'est
entraide toute l'année quoi
qu'il arrive », souligne t-
elle. Même ambiance 
dans la ZAC St Georges,
au lotissement du Vieux
Colombier, où Laurent

Champigny supervise la fête.
« On se retrouve autour d'un
barbecue,on est une quaran-
taine, chacun amène quelque
chose. Tout le monde tient
beaucoup à ce moment pri-

vilégié qui a apporté la com-
préhension et le respect entre
nous ». On l'aura compris,
quoi de mieux qu'une fête
pour permettre aux habi-
tants d'un quartier de se

connaître, de se parler et
d'apprendre à mieux vivre
ensemble tout au long de
l'année.�

Patricia Le Goff
redaction@la-seyne.com

F Ê T E S  D E  Q U A R T I E R S

Echange et
partage

Tous les secteurs de la ville
organisent aujourd'hui leur ren-
dez-vous festif. Un moment pour
être ensemble qui peut tout
changer dans la vie d'un quar-
tier, parole d'organisateurs !

VilleVille populaire, populaire, La La Seyne Seyne 
estest riche riche de de la la vie vie 
dede ses ses quartiers quartiers

«« S'ouvrir S'ouvrir
lesles uns uns aux aux
autresautres » »

-  S P É C I A L  F Ê T E S  -
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BOURRADET
Fête de quartier 
le 25 juin
A l'occasion de la fête de la
Ville (voir pages 4 et 5) et de
l'ouverture des Ateliers de
l'image à la Maison de l'Image
et du Patrimoine, la place
Bourradet sera en fête. En
partenariat avec de nombreu-
ses associations et des com-
merçants du centre ancien,
les membres des Ateliers pro-
posent aux habitants du quar-
tier une fête conviviale afin
que ces derniers s'approprient
cette place rénovée, qui abri-
tera à terme la Maison de
l'Habitat, qui sera, tout comme
la Maison de l'Image et du
Patrimoine, un lieu ouvert aux
habitants et au tissu associa-
tif local. Au menu de cette pre-
mière fête de Bourradet : A
14h : stands des artisans et
artistes du centre-ville (La
boîte à biscuit, peintres, sculp-
teur, Chais de la rue Victor
Hugo), à 20h30 : Repas gril-
lade (5 euros), et, à 22h :
Projection de 2 films sur les
murs de la place “Le droit des
enfants, humour et humeur”,
et “Les habitants du centre
ville”.

BERTHE
Marquage au sol 
à Pierre-Cot
Suite à la demande d'un
administré, le marquage au
sol de la rue Pierre-Cot a été
réalisé pour une meilleure
lisibilité du stationnement.
Une place réservée aux per-
sonnes handicapées est à
l'étude.  Christian Bianchi,
adjoint des quartiers Nord,
rappelle qu'un réaménage-
met global du carrefour est
programmé jusqu'à l'entrée
de la déchetterie.

Elagage 
à Pierre-Sémard
Les locataires de la cité SNCF
l'avait réclamé au maire.
L'élagage des platanes situés
dans les espaces communs
a été réalisé.

Pot de bienvenue 
à Pergaud
Attentifs au succès du pot

P E Y R O N

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

Fête des voisins



de bienvenue du Hameau des
Romanes l'an dernier, les rési-
dents des nouvelles villas
Pergaud ont organisé le leur
le 12 juin dernier. Les habi-
tants du Saint-Laurent étaient
associés aux réjouissances.

Les enfants impliqués
pour nommer les rues
Le programme de rénovation
urbaine entraîne la création
de nouvelles voies et une hié-
rarchisation de toutes les
voies. La commission  “Déno-
mination des voies” du conseil
de quartier Nord a décidé d'im-
pliquer aussi les élèves des
écoles du quartier et les col-
légiens de Wallon dans cette
démarche à l'aide d'une mal-
lette pédagogique élaborée en
lien avec l'Education natio-
nale. Un questionnaire a été
également réalisé à l'adresse
des habitants du quartier et
sera distribué dans les boîtes
aux lettres.

MONT DES OISEAUX
Rénovation 
en septembre
Les résidents réunis le 18 mai
dernier autour d'Antoine
Gulizzi, président de l'antenne
locale de la CNL, ont fait part
de leurs inquiétudes quant aux
travaux annoncés par un
courrier aux locataires à la fin
de l'année dernière. Joël
Canapa, directeur de l'office
Terres du Sud Habitat, souli-
gne les énormes efforts entre-
pris pour obtenir les finance-
ments et annonce le début des
travaux pour septembre 2010
avec une phase préparatoire
cet été. Les appartements et
parties communes seront
rénovés avec, entre autres, le
changement des volets, des
fenêtres double vitrage et la
rénovation des faïences. Mais
le volet le plus important de
cette rénovation profonde
reste l'isolation thermique de
tous les bâtiments grâce à un
revêtement étanche au froid.
« Ce qui résoudra définitive-
ment le problèmes du béton
cassé des façades actuelles
et allègera les charges loca-
tives » précise le directeur.
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L A  R O U V E

Quiches,Quiches, pizzas pizzas et et cacahuètes cacahuètes aux aux bras, bras, ils ils se se sont sont réunis réunis autour autour d’un d’un verre verre pour pour la la désormais désormais traditionnelle traditionnelle Fête Fête des des
voisinsvoisins qui qui est, est, avec les avec les années, années, devenue devenue l’événement l’événement à à la la fois fois local local et et international. international. Elle Elle était était déjà déjà un un rendez-vous rendez-vous
européen.européen. Depuis Depuis 2010, 2010, toute toute la la planète planète trinque trinque en en ce ce dernier dernier vendredi vendredi de de mai. mai. A A La La Seyne, Seyne, c’est c’est parfois parfois sur sur la la chaus- chaus-
séesée que que les les résidants résidants l’ont l’ont fêtée fêtée ( (PHOTO EN HAUT À GAUCHEPHOTO EN HAUT À GAUCHE). Au). Au centre-ville, centre-ville, du du côté côté de de Lavoisier Lavoisier ( (EN BAS À GAUCHEEN BAS À GAUCHE),), on on
avaitavait décoré décoré la la rue rue et et invité invité les les convives convives à à déguster déguster tout tout ce ce qu’un qu’un apéro, apéro, digne digne de de ce ce nom, nom, doit doit comporter comporter : : cocho- cocho-
nailles,nailles, anchoïades anchoïades et et autres autres tartes tartes maison. maison. A A Martini Martini ( (ENEN HAUT ÀHAUT À DROITEDROITE), c’est), c’est à à côté côté du du parking parking que que les les voisins voisins ont ont
choisichoisi de de partager partager ce ce moment moment de de convivialité. convivialité. A A la la Rouve Rouve ( (EN BAS À DROITEEN BAS À DROITE), ils), ils étaient étaient nombreux nombreux autour autour de de la la planche planche
etet des des tréteaux tréteaux pour pour cette cette Fête Fête des des voisins voisins qui qui est est devenue devenue un un rendez-vous rendez-vous incontournable incontournable de de la la vie vie des des quartiers. quartiers. En En
FranceFrance et et à à travers travers le le monde. monde.



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

B E R T H E

C'
est devenu
une véri-
table ins-
titution.
Une fête
de l'ami-

tié,de la convivialité,du par-
tage et du talent.Des talents
même, à en juger par la
richesse et la diversité des

ateliers de l'après-midi
(sciences, mosaïque, pein-
ture,vidéo,aquarium,envi-
ronnement, écriture, boxe,
lutte, foot,basket,mur d'ex-
pression,magie,prévention
santé, baby grimace) et des
performances des artistes
du cru sur scène le soir
(slam, danses, chants, rap,

musique orientale,chorale).
Le Mess' était blindé de
monde en ce 29 mai.
Plusieurs milliers sans
doute. Des sourires, des
rires, de la bonne humeur.
En famille, entre amis, voi-
sins, connaissances de bâti-
ments...
Au milieu du béton, les
couleurs de la fête ont mis
de la joie dans les cœurs des
petits et grands pour cette
huitième édition.« Cette fête
est chaque année un défi
pour nous tous. Inventer une
autre façon de faire la fête »
explique Serge Léger, direc-
teur du centre social et cul-
turel Nelson Mandela. Un
succès qui, sans aucun
doute, est dû à la formida-
ble mobilisation des asso-
ciations*, des habitants du
quartier et de la Ville**.
« Cette fête est le fruit du tra-

vail commun d'une ving-
taine de structures, explique
Rachid Maziane, adjoint au
maire délégué à la politique
de la ville. C'est la valorisa-
tion du savoir-faire des habi-
tants appuyé par les associa-
tions. Il y beaucoup de talents
dans ce quartier qu'il faut
encourager ». Des artistes
qui ont fait la joie d'un
public composé de potes en
délire, de mamans au bord
des larmes et de voisins
époustouflés. Magic Mouss
a mis le feu à cette belle soi-
rée sous et avec les étoiles
de Berthe.�

S.P.
sylvette.pierron@la-seyne.com

* Le centre Nelson Mandela,

l'Amicale du Messidor, l'APEA,

Femme dans la cité, le foyer

Wallon-Berthe, la MAEFE,

Nouvel Horizon, les Petits

Débrouillards, l'Ifape

CyberSeyne, Cats, A vous de

jouer, le Secours Populaire, le

Secours catholique, Sports

Défis, le CSMS section lutte,

le FCS et La Seyne Basket

** l'Espace municipal et cultu-

rel Henri-Tisot, le service GIP

PRU/CUCS, le service jeu-

nesse, le service événementiel

Tour
du monde 
au Mess'
Comme chaque année depuis 8
ans, la fête de Berthe a remporté
un franc succès sur les espa-
ces verts du Messidor.

LesLes danseuses danseuses de de Cats Cats ont ont
remportéremporté un un grand grand succès succès avec avec
lesles chorégraphies chorégraphies d’Anita d’Anita
MendyMendy

LesLes assos' assos'
sursur les les
planchesplanches
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L
a tenchoes pas encaro seco sus
lou papié que ja s’en parlo,lou
tome dous dis Image de la vido

Seinenco d’a passa tèms (Images de
la vie seynoise d’antan) es tourna-
edita per l’editour toulounen Gehess.
L’eveniment èro espera despiei vint
an. « S’i parlo subretout dei retra de
celebrita que marquèroun la vida sei-
nenco coumo Georges Sand, qu’i
demourè de tèms, o de Michel Pacha,
persounage acoulouri que fuguè marin

avans que d’èstre elegi cónsou de San
Nari » nous dis Jan-Claudi Autran,
qu’apoundè a l’oubrage escrit per
soun paire Marius la tiero coumpleto
dei mort dei boumbardamen de la
guèrro, « ‘mé l’ajudo de Jan-Claudi
Stella,qu’i trabaiè fouarço».L’oubrage,
que parlo tambèn dei mestié d’a passa
tèms, coumo l’atubaire de lanterno,
es uno soumo d’esperfors qu’es pas
de dire ! Enfin, lou 24 de jun sera ai
vitrino dei libraire, e mai, estènt que

la Coumuno sousten l’afaire e n’en
croumpo quauquei centenau.
Lou fenoumèno Autran, tant cou-
néissu,es pamens pas lou soulet istou-
rian seinen, n’i a d’autri, e mancon
pas. Se póu parla de Sergi Malcor,
segur, un ome de la mar, qu’a proun
escrit sus lou Cissié, o de Jan-Mario
Guillon e Jaque Girault, que t’an fa
uno obro di grosso sus l’istorio sou-
cialo dóu sègle vint. Se póu pas
escoundrel’obro de dous joine,Julian

Gomez Estienne,e Natalio Bertrand,
que touti dous fan mestié de furna
l’istòri dóu quartié de Tamaris.Quau
parlo de La Seino sens parla de si
oubradou navau parlo pas vertadie-
rament de La Seino.Patric Martinenq
es un que raconto aquel endré dei
mage dins “Place de la lune”. Enfin,
fau charra un pauc tambèn d’Enri
Ribot e de Marc Quiviger,afougad’ar-
queoulougi, que cavon lou territòri
mentau de la memòri loucalo.Segur
que se póu pas clava l’article senso
evouca nouastreis assouciacien que
fan mestié de recuhi la memòri vivo
dei countempouran.Ja per parla lou
mes passa de l’ipoudrome, avian
demanda a dono Le Gallo, d’Istòri e
Patrimòni Seinen,mai es pas souleto,
que poudèn pereu charra de Richard
Aguado e de Paulo Giloux,lei “Relais
de la memòri”, o encara de Mario-
Claudo e Berna Argiolas,lei “Tracaire
de memòri”. E pareis que n’avèn
oublida. Es de bon agùri !�

Michel Neumuller
mneumu@club-internet.fr

Article écrit avec les suggestions de

Pèire Brechet, professeur certifié d’oc-

citan. Nos félicitations, car il vient

d’être élu président de l’Institut

d’Estudis Occitan.

@@@
LectureLecture dudu texte texte
etet traduction traduction sur sur 
www.la-seyne.frseyne.fr

LESLES MOTS MOTS 
QUIQUI COMPTENT COMPTE
LesLes mots mots qui qui comptent co
AfougaAfouga = = passionnépassi
Apoundre = ajouter
Charra = causerr
Escoundre = cachercher
Retra = portraitt
Tencho = encre

Ils fouillent notre passé

Tan de Seinen
que soun istourian

Jean-Claude Autran publie ce mois
de juin la seconde édition du tome
II d’Images de la vie seynoise d’antan

Témoignages
d’antan

Ils sont au bas mot une vingtaine qui fouillent archives et mémoire
vivante à La Seyne,et publient leurs résultats,parfois leurs souve-
nirs. A l’occasion de la réédition du tome II des Images de la vie
seynoise d’antan, de Marius Autran, essayons de faire le compte
de ces talents d’histoire.



Jusqu'au 11 juillet, la coupe du Monde de football se déroule en Afrique du Sud.

Si la planète entière va être captivée par l’évènement, à La Seyne plus que jamais,

on se mobilise. Les commerces et les associations de football locales vont vivre au

rythme du Mondial, surtout qu’avec Sébastien Squillaci, retenu parmi les “Bleus”,

un Seynois participera à la compétition. Une première.

26/ DOSSIER 

Planète football

LaSeyne
à  l’heure du mondial !
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D O S S I E R  R É A L I S É  P A R  S É B A S T I E N  N I C O L A S  

G W E N D A L  A U D R A N

E T C H A N T A L  C A M P A N A  

V
endredi 11 juin, l’Afrique
du Sud deviendra l’espace
d’un mois le centre du

globe en accueillant la coupe du
Monde de football. A l’exception
de quelques irréductibles, une
grande partie de l’humanité va se
passionner pour l’évènement spor-
tif numéro un de la planète. En
2006, plus de deux milliards de
téléspectateurs répartis dans 213
pays ont suivi la dernière finale
entre la France et l’Italie. Soit un
tiers de l’humanité qui a vu et revu
le fameux coup de boule de
Zidane… 
Cette fois encore, pendant un mois,
le Monde va parler le même langage :
celui du football.On va commenter
et analyser la composition d’équipe
de Raymond Domenech,se délecter
des dribbles de Messi, des grigris de
Christiano Ronaldo, de la fraîcheur
des formations africaines et à La
Seyne, plus qu’ailleurs, de la titula-
risation, ou pas, de Sébastien
Squillaci. Le minot du Thermidor,
élève au collège Paul-Eluard et au

lycée Langevin, parrain du Football
club seynois où il a appris ses pre-
miers gestes de défenseur,a été retenu
par le sélectionneur français. Une
fierté pour les éducateurs du FCS,
mais aussi pour ceux qui connais-
sent la famille. Le père, Laurent, est
facteur à la poste des Plaines, la
maman  travaille encore à l’hôpital
et le grand frère,Michel,a fait durant
quelques années les beaux jours de
l’Union sportive seynoise.
D’ailleurs, si le rugby reste le
sport phare de la ville, il ne faut
pas oublier que La Seyne a long-
temps été une terre de football. Des
années 50 jusqu’aux années 70, le
ballon tournait rond au stade
Scaglia, alors stade de la Ca-
nourgue : « On jouait sur du gou-
dron mais il y avait une ambiance
formidable. Et malgré les sifflets de
supporters, le match se terminait
autour d'un verre au club », témoi-
gne Albert Laïk, joueur puis entraî-
neur du FCS. C'était aussi l'épo-
que du football amateur, où les
joueurs jouaient uniquement pour
le maillot : « Même les plus grands
joueurs étaient obligés de travailler
une fois leur carrière terminée. Ils
ont pourtant atteint deux fois la
finale de la Coupe de France contre
Nîmes et Cannes, alors deux grands
clubs professionnels ! ».
Malheureusement, aujourd’hui, le
foot local a perdu son lustre d’an-
tan. La meilleure formation de la
deuxième ville du département
évolue en huitième division.
Toussaint Codaccioni, adjoint aux

Passion 
du foot 
Le 5 juillet 2006, huit ans après 
leur exploit de 1998, les Bleus 
accédaient en finale de la Coupe 
du Monde après avoir vaincu le
Portugal. 
La folie foot avait alors gagné 
les rues des Sablettes et des autres
quartiers de La Seyne

� Un Seynois parmi les “Bleus” Sélectionné par Raymond Domenech,
Sébastien Squillaci sera le premier Seynois de l'histoire à participer à une
coupe du Monde de football. Avecses 20 sélections en équipe de France,
le défenseur central formé au Football club seynois a intégré le centre
de formation de Toulon avant d'embrasser une carrière professionnelle
à Ajaccio, Monaco, Lyon et Séville. Il a été préféré aux Rami, Boomsong,
Escudé ou Ciani. Il faut dire que contrairement aux autres prétendants,
“Toto” a participé à tous les matches de qualification du Mondial. Il a été
titularisé à quatre reprises, notamment lors du match décisif au stade de
France face à l’Irlande. La sélection de Sébastien a en tous cas ravi de
nombreux Seynois, heureux de voir l’un des leurs représenter la France
en Afrique du Sud. Le 12 mai 2007, le défenseur central (CI-CONTRE) avait
officiellement inauguré le stade portant son nom à l’Evescat. 
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sports n’y va pas par quatre che-
mins. Lorsqu’on évoque avec lui
l’état du football local, il en parle
avec passion mais aussi avec une
certaine tristesse. « Je trouve qu’il
y a un gaspillage d’énergie, de
moyens humains et financiers
incroyable, explique Toussaint
Codaccioni. C’est quand même
dommage de voir La Seyne évoluer
au huitième échelon national
quand on connaît son histoire, son
vivier et sa richesse en terme de
talents présents à travers la ville. Je
prends pour exemple les Gomis,
Squillaci ou Abdessaki, Seynois pure
souche, qui évoluent au plus haut
niveau national. Je sais aussi qu’il
y a de nombreux autres locaux qui
font le bonheur des clubs voisins ».
Et l'adjoint aux sports de pour-
suivre : « La municipalité n’est pas
insensible à cette situation. On
envisage d’ailleurs de créer un seul
club de football en 2013. J’ai déjà
rencontré les dirigeants de l’AS
Mar-Vivo et du Football Club
Seynois pour évoquer le sujet. S’il
est prétentieux d’affirmer que la
fusion est en bonne voie, il y a
quand même des possibilités ».
Si la situation, qui perdure depuis
plus de trente ans, est préoccu-
pante, la passion pour cette disci-
pline, elle, est intacte. N’y a-t-il
pas plus de 1 000 licenciés répar-
tis dans les deux plus grands clubs
de football de la commune ? « A
partir des minimes, explique le pré-
sident du Football Club Seynois,
Makki Boutekka, il faut regrouper
les enfants. Créer un pôle compéti-
tion où les meilleurs jouent ensem-
ble va tirer tout le monde vers le
haut. Je suis de ceux qui pensent
que l'union fait la force ». Car le
sport le plus populaire rassemble.
Un match de coupe du Monde se
prépare. On en parle. On parie. On
s’en va suivre la rencontre au café
du coin qui, pour l’occasion,
retransmet la rencontre sur écran
géant. On peut aussi se réunir en
famille ou entre amis et, pour les
plus passionnés,on achète les mail-
lots de ses favoris que l’on porte le
jour du match. Bref, l’engouement
populaire ne se dément pas.�

Sébastien Nicolas
redaction@la-seyne.com

Avec l'approche de la coupe du
Monde, sentez-vous un élan
autour de votre association ? 
Pas encore.On a commencé à en par-
ler avec l'annonce de la liste de
Domenech. On va certainement
organiser quelques repas avec les
bénévoles, les éducateurs et les diri-
geants lors d'une rencontre impor-
tante.Mais l' “effet coupe du monde”

on l'aura au mois de septembre lors
des inscriptions. Généralement, il y
a une augmentation du nombre de
licenciés. Mon objectif est de pou-
voir les accueillir. Que les enfants
puissent jouer. Je suis contre la poli-
tique de faire des “licences”pour gon-
fler les chiffres.L'épanouissement de
l'enfant, lorsqu'il signe dans mon
club,est ma préoccupation majeure.

Le club a d'ailleurs fourni de
gros efforts en termes de for-
mation ? 
Il ne faut pas se voiler la face : si
l'on veut grandir, cela passera par
la formation.Des jeunes,mais aussi
des éducateurs. Nous avons six
Brevets d'Etat. Il y en aura quatre
de plus la saison prochaine. Je suis
très satisfait de l'investissement des
éducateurs cette saison,notamment
ceux qui sont venus de la JSS. Ils se
sont parfaitement intégrés.Comme
quoi, unir les forces est positif.
Votre avis sur l'idée qu'il n'y ait
qu'un seul club de football à La
Seyne ?
C'est essentiel ! Il faut parvenir à un
consensus avec l'AS Mar-Vivo.Si La
Seyne veut retrouver son lustre d'an-
tan et avoir des moyens supplémen-
taires, il ne faut qu'un seul club dans
la ville. Il faut que chaque école de
foot garde sa propre identité.Qu'elle
continue à évoluer dans son quar-
tier. Mais à partir des minimes, il
faut regrouper les enfants.Créer un
pôle compétition où les meilleurs
jouent ensemble. Cela va tirer tout
le monde vers le haut. Je suis de ceux
qui pensent que l'union fait la force.
Encore plus avec le contexte écono-
mique actuel.On est en 2010. Il faut
arrêter avec les clivages historiques.
Ils font partie d'un passé révolu.�

Sébastien Nicolas
redaction@la-seyne.com

Makki Boutekka

« Unir 
les forces ! » 

Président du Football club seynois (FCS), Makki Boutekka est
un observateur averti du ballon rond à La Seyne. Il nous livre
ses impressions.

« Passer par la
formation »
Makki Boutekka se félicite de l’inté-
gration des jeunes de la JSS au FCS

28/ DOSSIER 
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� Foot des sables pour le plaisir Chaque année depuis 8 ans, l'AS
Tamaris organise fin mai, en collaboration avec la Ville, TPM, le Conseil
général et le Conseil régional un tournoi de foot des sables régional.
La plage des Sablettes a ainsi vu s'affronter dans la bonne humeur 260
joueurs répartis en équipes de 5. « Une semaine auparavant, nous avions
remporté un tournoi foot loisirs international à Toulouse ! », se félicite le
président de l'AS Tamaris, Denis Laczny. « Nous œuvrons aussi tout au long
de l'année avec des repas dansants, des lotos et des pique-niques », pour-
suit-il. A la recherche de nouveaux membres pour sa structure vétérans,
le club a fêté ses 25 ans d'existence le mois dernier. Plus de renseigne-
ments au 06 78 49 06 13 ou sur http://as.tamaris.free.fr

C'
est avec une certaine rete-
nue,mais aussi beaucoup
de fierté qu'Amadou

Diatta,entraîneur de l'équipe senior
féminine du FCS,nous parle de son
équipe. Après avoir entraîné au
Sporting Club de Toulon et du Var,
au Racing Club de Toulon puis à
Lyon Saint-Priest, Amadou a tenté
l'aventure féminine cette saison à La
Seyne.Pour un résultat élogieux
avec un formidable doublé coupe-
championnat et surtout une expé-
rience humaine enrichissante.
« Entraîner les filles est complètement
différent. L'approche, psychologique
notamment, est diamétralement
opposée. Il faut faire attention aux
subtilités.On a plus un rôle de média-
teur, d'éducateur. Ensuite, au niveau

technique, il y a plus de lacunes à cause
d'une formation moins bonne. Mais,
elles ont un super état d'esprit. Une
combativité exemplaire. J'ai pris beau-
coup de plaisir à leurs côtés ». Une
expérience qu'Amadou et ses
adjoints Riad Bouahain et Brice Alare
veulent faire fructifier dès l'an pro-
chain avec l'objectif d'accéder en
division 2. Le parcours s'annonce
certes complexe,mais la motivation
est là. « Il faut d'abord se qualifier
pour les play-off.Ensuite, on évoluera
avec des formations de division 3 et
les deux meilleurs accèderont en D2.
J'ai un super groupe. Je fais aussi en
sorte que les jeunes âgées de 15 à 18
ans restent avec moi. Il n'y a pas de
catégorie qui leur corresponde à cet
âge-là.Donc je les forme aux côtés des
seniors comme on le fait avec Sarah
(VOIR NOTRE PHOTO DE UNE).De toute
manière, c'est par la formation que
nous parviendrons à nos objectifs ».
Preuve que ce discours n'est pas
usurpé,l'entraîneur seynois a aiguillé
en cours de saison Ines Diaou qui
arrivait du PSG vers l'Olympique
Lyonnais où elle a disputé le mois
dernier la finale de la Ligue des cham-
pions.« Elle n'avait rien à faire parmi
nous.Elle était d'un autre standing. Je
l'ai donc accompagnée à Lyon. Après
un essai de deux semaines, elle a été
conservée avec le résultat que l'on
connaît. J'espère que nous parvien-
drons à faire de même à La Seyne avec
des joueuses que l'on aura formées dans
nos rangs ». Si le foot féminin est
médiatique aux Etats-Unis ou en
Allemagne, ce n'est pas encore le cas
en France. Peu importe, à La Seyne,
il y a une réelle volonté de dévelop-
per cette activité,et c'est tant mieux.�

Sébastien Nicolas
redaction@la-seyne.com
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Parité

Du foot
pour les filles !

Objectif
2e division

Le Onze féminin du FCS 
associe les 15-18 ans 

et les seniors

Le football n'est pas un jeu réservé
qu'aux hommes. Petit à petit, les fil-
les commencent à faire leur trou.
Notamment au Football club seynois.



J U I N 2 0 1 0  � N ° 1 6

C'
était l'époque où les grands
joueurs de foot s'ap-
pelaient Jean-Jacques

Marcel, Raymond Kopa ou Just
Fontaine.A l'Union sportive seynoise,
l'actuel Football club seynois, les
“minots”se battaient pour être ramas-
seur de balles et rêvaient de ressem-

bler à leurs aînés, les Passaglia, Gaia,
Moreau,Guarnieri,Cometti,Soupène,
Bozzi, Delage, Alliey, Torterollo, Era,
Franceschini, Roux... Albert Laïk,
patron d'une boutique pour hom-
mes, se souvient de cette période où,
âgé d'une dizaine d'années, il jouait à
l'Ecole municipale de football de La
Seyne, entraînée par M. Nicoletti et
M. Breck, les deux fondateurs. Lui
aussi était ramasseur de balles au stade
de la Canourgue, devenu le stade
Scaglia : « Dans les années 50, l'équipe
de La Seyne évoluait en Championnat
de France amateur (CFA). Tous les
dimanches, dans un stade plein à cra-
quer,il y avait entre 1000 et 2000 spec-
tateurs.On assistait à des derbys magni-
fiques. Et quelle ambiance ! Le club a
connu des moments forts comme lors
de la 16ème de finale en 1952-1953 contre

Nancy.Même s'ils ont perdu 5 à 0,c'était
méritoire : le football amateur contre
le haut football professionnel ».Au cours
de la saison 1955-1956,l'USS devient
le Football club seynois et en 1961,
accède à la 32ème finale de Coupe de
France contre Nîmes Olympique.
Un autre bon souvenirpourAlbert
Laïk, alors joueur au FC Seynois et
capitaine de son équipe : « Nîmes,
c'était l'équipe la plus forte de l'époque,
qui avait fait la finale de la coupe de
France. On ne pouvait gagner. Avant,
les matches étaient sur terrain neutre
et c'était difficile pour les amateurs.
Maintenant,les équipes jouent à domi-
cile,devant 5 000 spectateurs.Du coup,
portés par l'ambiance,les amateurs sont
capables de battre une très bonne
équipe ». Une époque où il n'y avait
pas de beaux stades,où tout le monde

jouait pour “le maillot”, porté par
l'énergie de toute une ville et sans «his-
toires de gros sous ». Devenu vétéran,
l'ancien pivot de la défense du FC
Seynois a joué contre la section foot
de la FSGT, Fédération sportive et
gymnique du travail : « Ils avaient un
championnat corporatif,une équipe de
vétérans des chantiers et leur plus grand
responsable CGT,Raymond Dimo ! ».
En feuilletant son grand cahier jauni
à petits carreaux, rempli d'articles de
République et de photos collées par
sa maman,les souvenirs défilent :«Je
pense à Jean-Pierre Era, très bon gar-
dien de l’équipe de championnat de
France amateur de La Seyne».Et à tous
ceux qui ont défendu les couleurs de
La Seyne...�

Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

Football local

Souvenirs 

du “ballon”

De l'Union sportive
seynoise au Football
club seynois, les sai-
sons continuent et
le souvenir de quel-
ques grands joueurs
demeurent.

« Une ambiance
inouïe »
2 octobre 1960 le FCS au stade
Jauréguiberry contre le SC Toulon.
Albert Laïk à droite. A terre, blessé,
Marcel Santoro le père de Fabrice
et au dernier plan Jean Lafont l'en-
traîneur.
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� Festival espoir : le Danemark a séduit Marquet Deux matches
du Festival Espoir de Toulon étaient programmés le mercredi 19 mai
au stade Marquet. Il s'agissait de Chili-Qatar (4-2) et de Danemark-
Russie (2-1). Si les deux matches furent spectaculaires, on retien-
dra surtout la performance des Danois qui, pour leur première par-
ticipation à cette compétition, sont parvenus jusqu'en finale. Les
amoureux du football étaient en tous les cas satisfaits de voir des
matches de ce niveau à La Seyne. Souhaitons qu'un jour, le club local
parvienne à retrouver son lustre passé pour satisfaire tous ces sup-
porters. La ville dispose pour cela d’un potentiel humain promet-
teur en matière de joueurs...

Le programme des rencontres

Les matches
des Bleus

31

INFRASTRUCTURES : SIX STA-
DES À L'HEURE DU FOOT
Le football de proximité, celui des
associations sportives de la Ville,
dispose de six stades. 

- Complexe sportifScaglia Baquet
72, Chemin de La Seyne à Bastian
Un terrain pelouse

- Stade Valentini
72, Chemin de La Seyne à Bastian
Un terrain synthétique

- Stade Squillaci 
Avenue Henri Guillaume
Un terrain synthétique

- Stade Guimier
Vieux chemin des Sablettes
Un terrain stabilisé

- Stade de Berthe
ZUP de Berthe Un terrain stabilisé

- Stade Marquet (ponctuellement)
1 018 avenue du Maréchal Juin Un
terrain pelouse

Renseignements :
Direction des sports 
15, rue Jules Guesde 
04 94 10 81 40 

VENDREDI 11 JUIN

À 20H30
France - Uruguay 
en direct du Green Point
Stadium, Le Cap

JEUDI 17 JUIN

À 20H30
France - Mexique 
en direct du PeterMokaba
Stadium, Polokwane

MARDI 22 JUIN À 16H

France - Afrique 
du Sud en direct 
du Free State Stadium,
Bloemfontein

RETRANSMISSIONS DE PLEIN JOUR À 20H30

GROUPE 
A

Afrique 
du Sud

Uruguay Mexique France



Expression de l’opposition
Devinettes : Où est passé le théâtre de T.P.M. Sur le site des chantiers navals ?
À l'eau ! Combien de temps durera la friche bétonnée du futur parking ? 
Personne ne le sait ! Quand démarreront les travaux du futur port ? On l'ignore.
Une gare de T.G.V. À La Seyne ? Peut-être, mais le fuseau définitif n'est pas arrêté par Réseau ferré de France.
Pensez-vous que le taggage a cessé ? Non, il continue de plus belle sur les murs que l'on ne nettoie plus.
Les impôts locaux augmenteront-ils l'an prochain ? C'est fort probable, et une fois de plus ce sera de la faute du gouvernement. Facile, trop facile.
Mais il faut trouver des coupables.
La municipalité actuelle a fait plus du tiers de son mandat. Où sont ses grandes et spectaculaires réalisations ? 
Il faudrait qu'elle s'active !�
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32/32  VOS ÉLUS
Hommage à Aurélie Fouquet
Mercredi 26 mai dernier, en hommage à
Aurélie Fouquet, policière municipale de
Villiers sur Marne abattue lors d'une
course poursuite, les policiers municipaux
ont tenu à rendre hommage à leur col-
lègue lors d'un rassemblement place
Ledru-Rollin. L'adjointe déléguée à la
sécurité, Jocelyne Léon a rappelé « à
quel point la police municipale pouvait se
retrouver en première ligne. Vous avez le
devoir de protéger la population mais aussi
de prendre garde à vous-mêmes », a relevé
l'élue. A noter qu'une délégation de
notre police municipale se rendait dans
le même temps à Villiers-sur-Marne,
avec le soutien de la municipalité, aux
obsèques nationales d'Aurélie Fouquet. 

Balcons fleuris
Le 31 mai dernier, une semaine après la
visite du jury communal, le jury
départemental de balcons et maisons
fleuris a sillonné la ville à la découverte
des coins de verdure. Sur 25 partici-
pants, 7 ont été retenus et ont reçu la
visite du jury départemental. La diversité
des styles, des fenêtres aux campings en
passant par les jardins de chambre
d'hôtes comme celui de la villa “La
Lézardière” à Tamaris (NOTRE PHOTO), a
séduit le jury. Ce dernier devrait rendre
son verdict avant la fin de l'été.

Nouveaux arrivants
Le 22 mai dernier, les nouveaux arrivants
ont été reçus dans les locaux de l'école
Derrida par le maire, Marc Vuillemot.
L'occasion de souhaiter la bienvenue à
tous nos concitoyens qui viennent d'em-
ménager dans notre commune. Ces
derniers ont par ailleurs reçu une sacoche
contenant le guide des démarches
administratives, le dernier “Seynois”, le
hors série sur le Pont-Levant, le dépliant
croisiéristes ainsi qu'un plan de la Ville.
L'occasion de découvrir cet été les trésors
patrimoniaux et industriels de notre cité,
qui forgent l'identité des Seynois et
Seynoises.
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N
otre plaisir était de descendre en
ville, 10 francs en poche, pour aller
au Tropico manger un hamburger,

ou acheter un lance-pierres à Chasse et
sports ! ». Sa ville, Alexandre Dumas l'a
dans le cœur. Jeune adolescent au début
des années 80, il la sillonne à vélo, avec sa
bande de copains. « L'école, c'était pas mon
truc. Heureusement, il y avait les potes et La
Seyne était alors un énorme terrain de jeux
où tout était à portée de main », s'exclame-
t-il, bon vivant. Toulonnais, Alexandre
Dumas arrive l'année de sa naissance dans
le quartier de Chateaubanne, en compa-
gnie de sa soeur Delphine : « Mes parents
s'y sont installés en 1973. Nous habitions
alors une grande pinède au Vallon des
Signes ». Un cadre bucolique pour une
enfance heureuse sur les bancs de Toussaint-
Merle, Ernest-Renan, Paul-Eluard puis
Marie-Curie : « Les profs étaient généreux,
les embrouilles rares et les élèves formaient
un joyeux melting pot », sourit-il.Entre deux
parties de baby foot au Chiquito ou à La
Petite sirène,Alexandre Dumas prend tou-
tefois conscience de certaines réalités : « Je
me rappellerai toujours quand nous avons
perdu la ville en 1985. C'était une soirée des
plus folles. La charge des CRS, les jets de pro-
jectiles et les grenades lacrymogènes, tout cela
m'a interpellé. J'ai su que je ne voulais pas
me laisser écraser par la machine », martèle-
t-il.Après deux années au lycée profession-
nel de la Coudoulière, il obtient un CAP
de mécanicien réparateur bateaux avant de
partir faire ses classes à Hourtin (Gironde),
dans la Marine nationale : « L'aventure a
tourné court. J'ai été réformé G5 en raison
de mon asthme », raconte-t-il. De retour
dans le Var, il intègre EDF en Contrat
emploi solidarité : « Je restaurais les postes

à haute transformation à travers le dépar-
tement », se souvient-il. La suite, c'est l'ou-
verture en 1994 d'un snack pizza entre
Sanary et Bandol : « Trois années d'inves-
tissement personnel, de liens humains et de
découverte du monde de la nuit », résume
Alexandre Dumas.
Fort de cette expérience, il décide de
prendre avec sa compagne la gérance d'un
“Petit Casino” à Puget-sur-Argens puis à
La Seyne, rue Pierre Fraysse : « Nous nous
sommes rendu compte que ce n'était pas ren-
table. On manquait par ailleurs de liberté »,
regrette-t-il. En 1999, son amie rentre au
restaurant du centre de tri de La Poste à La
Valette. Il la rejoint un an plus tard, en tant
qu'agent contractuel. « J'étais heureux car
je savais que j'allais pouvoir m'engager dans
la lutte ». Restructuration du centre de tri
en plate-forme industrielle courrier, accord
Vaugirard pour engager les jeunes en CDI,

ou encore vacations de nuit, les dossiers ne
manquent pas.Sensibilisé par son père Jean-
Claude, secrétaire général de la section CGT
à l'agence EDF de la Loubière, Alexandre
Dumas est de tous les combats. Il s'engage
également en politique au Parti commu-
niste et participe, à partir de novembre
2007, aux réunions hebdomadaires du can-
didat Marc Vuillemot : « J'ai finalement
accepté d'intégrer avec Philippe Mignoni la
liste commune de gauche, mais sans être alors
en position éligible », précise-t-il. Le départ
fin avril de Cécile Muschotti change pour-
tant la donne. Voici Alexandre Dumas
conseiller municipal chargé des services
publics. L'occasion de mettre en pratique
son expérience acquise à La Poste au ser-
vice d'administrés qu'il connaît bien.�

Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

33
Originaire du quartier de
Chateaubanne,Alexandre
Dumas,36 ans,a pratiqué
bien des métiers tout en se
lançant dans le syndi-
calisme et la politique.
Conseiller municipal  com-
muniste au sein de la majo-
rité en remplacement de
Cécile Muschotti.Ce père
de deux garçons nous
confie ses désirs de lutte
pour un avenir meilleur.

Alexandre Dumas

Résister

Auxiliaire à La Poste, fan de l'Olympique 
de Marseille, Alexandre Dumas 

est également conseiller municipal 
communiste chargé des services publics

Liens humains

«



34/ REPORTAGE
Troisième pièce de la trilogie mise en scène par Gérard Rinaldi alias Tonton
Dgé, le “Bar de la Corderie” a reçu le dernier hommage du public, samedi 1er

mai dernier. Sept cents personnes ont vu cette pièce-comptoir créée en juin
2009.Avant elle,“Cons d'ouvriers”d'Alain Boggero et “Maurice Dupain, maire
de Pistil Baie”de Tonton Dgé, ont ravi 2214 spectateurs. Trois comédies popu-
laires en sept ans, avec pour cadre La Seyne. Créé en 1999, le Café Théâtre 7ème

Vague a bien ouvert une voie, celle de la création patrimoniale et locale.
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Théâtre

La Trilogie seynoise
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A
u Café Théâtre 7ème Vague,
les spectateurs se pressent
pour la dernière du “Bar de

la Corderie”, une comédie dans la
plus pure tradition du théâtre popu-
laire. Une pièce “historique” qui
retrace douze ans de la vie d'un bar
de quartier à La Seyne et de ses per-
sonnages, les “Braillassous”, figures
locales jouées par six excellents comé-
diens.Au bar de la Corderie,qui tient
lieu de cellule du Parti Communiste,
on commente tout : les actualités, la

vie locale et celle des habitants. Avé
l'assent et la faconde méridionale.
L’action se déroule entre 1969 et 1981,
en pleine période de Guerre froide.
Tonton Dgé prévient :«Vous êtes dans
un théâtre réaliste.Tous les personna-
ges ont existé ». Au passage, il salue
quelques gais lurons du premier
rang : « Eux, ce sont les vrais
Braillassous qui, à l'époque, étaient
jeunes ! ». Le public rit.Place au spec-
tacle ! Sur le mur du fond, on pro-
jette des images de manifestations
des ouvriers des chantiers en grève.
Djanot, le patron de café, entre en
scène, ou plutôt, comme tous les
matins,ouvre son bar.La vieille radio
qui grésille diffuse les informations.
C'est la période de l'après-mai 68,de
ses désirs de changements,mais aussi
de la crise pétrolière, avec ses pre-
miers chômeurs de longue durée et
le travail au noir.
Moustache avenante, bedaine de
bistroquet et torchon à la main,
Djanot, accueille Touareg, le nou-
veau balayeur de la mairie.La conver-
sation s'engage,et le public se délecte
des vannes du patron. Arrivent
Hercule Goutière dit l'Amiral et
Marmite, les deux piliers de bar. On
commente les nouvelles du Petit
Varois, pendant que Dédée, la
patronne,râle sur la saleté des toilet-
tes. Quatorze personnages, vont et
viennent : d'Henriette la folle, plus
vraie que nature, qui vocifère des
insultes,au Russe égaré,qui a fui son
pays et cherche Ollioules.Ma voisine
me glisse « C'est vrai ! Tout s'est vrai-
ment passé comme ça ». Les années
défilent, les évènements aussi. A la
radio, Mike Brant chante un de ses
succès « C'est comme ça~a que je
t'ai~ai~me ». On apprend que les
Russes envoient des chars en
Afghanistan. Déjà, les futures élec-
tions présidentielles de 1981 sont au
centre des débats : « Les Staliniens au
pouvoir !».Seul Djanot,le cafetier,ne
veut entendre parler de politique.Dix
mai 1981 : François Mitterrand est
élu président de la République. Le
café est en liesse ! Dédée, Marianne
sein à l'air,salue la révolution.La pièce
se termine sur cette France en rose.
La véritable Dédée,au premier rang,
est émue.Nous aussi.On attend Dgé
pour lui faire la bise. Il arrive. Tè vé,
c'est pas trop tôt,fan de chichourle !�

Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

DeDe gauche gauche à à droite, droite, Patrick Patrick Tranchida Tranchida
(Hercule(Hercule Goutière Goutière dit dit l'Amiral), l'Amiral),

ArmandArmand Minéo Minéo (Djanot, (Djanot, Balila, Balila, Bajard) Bajard)
etet Fred Fred Mélan Mélan (Marmite, (Marmite, Le Le Copilote, Copilote,

l'Emigrél'Emigré russe) russe) 

AA la la prochaine prochaine ! !
GérardGérard Rinaldi Rinaldi dit dit Tonton Tonton Dgé Dgé salue salue les les anciens anciens Braillassous Braillassous

LeLe Café Café Théâtre Théâ  7ème Vague
proposepropose une une création qui
raconte,raconte, agite agite et fait agir. La
TrilogieT il i  seynoise a donné
naissance au “Théâtre de
Nous”. Trois pièces et une
démarche artistique à la fois
drôle, émouvante et réaliste.

“Cons d'Ouvriers” d'Alain Bog-
gero, rend hommage aux ouvriers
des Chantiers Navals. Un huis clos
dans lequel neufpersonnages, en
une seule journée, vivent leur quo-
tidien en atelier. La première des
trois pièces, jouée en 2003 et
2004, a réuni 1067 spectateurs
en 23 représentations. Gérard
Rinaldi (Tonton Dgé): « Il fallait
faire revivre cette période.
Pendant longtemps, on ne pou-
vait plus parler des ouvriers des
chantiers. C'était interdit ».
Maurice Dupain maire de Pistil
Baie, raconte la vie de Mohamed
Blédina, Français d'origine magh-
rébine qui, enfant, se faisait appe-
ler Maurice Dupain. Avant d'être
élu maire en battant Valérie Punch
et Titin Marc, il se souvient. Ecrite
par Tonton Dgé, la pièce, jouée
en 2006, 2007 et 2008, a ras-
semblé 1 147 spectateurs en 31
représentations. Tonton Dgé : «J'ai
créé cette comédie au moment des
émeutes qui secouaient la ville et le
pays en 2005. Pistil Baie, c'est La
Seyne. La farce dénonce et fait
davantage avancer les choses. Elle
permet à celui qui est décrit, de rire
de lui-même ». La dernière des

trois, “Bar de la Corderie”, retrace
la véritable histoire d'un bar de
quartier entre 1969 et 1981.
Comédie en trois actes, sorte de
manifeste du théâtre populaire,
elle met en scène 14 personna-
ges, témoins de ces 12 années de
l'après mai 68. Tonton Dgé : «C'est
une pièce de comptoiret comme les
deux autres, elle parle aux gens. Les
comédies incorporent du réel. Il faut
trouver des personnages. Ce sont
des pièces d'hommes mais les fem-
messymbolisent la révolution ou l'in-
surrection. C'est pour cela qu'à la
fin, dans le Bar de la Corderie, la
comédienne représente une
Marianne sein à l'air, comme dans
la révolution. Pour moi la femme
résout leschoses, concrétise et sym-
bolise la révolution ».
Créée en juin 2009, la pièce, vue
par 700 spectateurs, a donné lieu
à 17 représentations. Faute d'ar-
gent, elle n'a pu continuer à être
jouée. Au grand désespoir de
Tonton Dgé : « Je me sens frustré
d'avoirarrêté avant d'atteindre 1000
spectateurs. Il faut pérenniser le
“Théâtre de Nous” dansnotre ville.
Car pour permettre une création
régulière, c'est-à-dire un spectacle
vivant tous les deux ans, il faut que
la Ville rétablisse une convention,
avec l'aide de la Région. On pour-
rait même devenir le Théâtre de la
Cité ». En attendant, Tonton Dgé
continue d'écrire. (Extraits sur
www.tontondge.com).ge.com).

TTRILOGIERILOGIE SEYNOISESEYN ET « THÉÂTRE DE NOUS »
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36/ DISTRACTIONS

C'
était en 1963 et ça me semble hier.
Le massif de Sicié se dressait devant
moi. J'ai eu envie d'écrire un conte

fantastique ». Plagiste avec sa famille aux
Sablettes, Christian Calabrese se passionne
pour la flore, la faune et la géologie du mas-
sif. « Ce sont les falaises les plus méridionales
de la France continentale en Méditerranée.
Par mauvais temps, leur silhouette inquié-
tante évoque la proue d'un navire », raconte-
t-il. Sorti en avril dernier, son conte “Plage
des Sablettes, la genèse”décrit les aventures

de Sicié,petit orphelin recueilli par les habi-
tants de La Sagne : « Nous sommes au XVIIe
siècle.La Sagne n'est qu'un village de pêcheurs
et l'isthme des Sablettes n'existe pas encore »,
précise ce passionné d'histoire. La fiction
n'est toutefois pas oubliée : « L'arrivée d'un
dragon va bientôt chambouler le quotidien des
pêcheurs. Une licorne et un hippocampe vont
les aider à se tirer d'affaire », résume-t-il.
Encouragé dans son entreprise par Claude
Iconomocou (NDLR :AUTEUR DE LA PRÉFACE)
et Jo Dechiffre, Christian Calabrese a écrit

son ouvrage « avec l'envie de renforcer le lien
enfants-parents » : « Mon fils de trois ans s'est
passionné pour l'histoire du dragon.J'aimerais
à présent la faire partager aux autres enfants,
pourquoi pas en distribuant l'ouvrage dans les
écoles ». Christian Calabrese a d'ailleurs en
projet d'autres fictions sur les oratoires de
Sicié et un abécédaire pour les enfants.Vous
pouvez lui écrire sur calabresecl@aol.com.�

Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

D
e la famille des Papavéracées,plus de
23 genres portent le nom de pavots.
Même si le plus connu sous nos cli-

mats reste le coquelicot, il existe des annuel-
les, bisannuelles ou vivaces. “Vrais pavots”
(Papaver),pavots de Californie (Eschscholzia),
pavots bleus (Meconopsis) ou pavots épineux
(Argemone), il en existe une grande variété à
travers le monde qui ont toutes de belles fleurs
aux pétales crêpées, très soyeuses.
De petites graines pour de grands
espaces ! Les pavots annuels se ressèment
abondamment.C'est d'ailleurs l'une de leurs
qualités les plus appréciées. On disperse à
l'automne ses fines graines sur une terre

légèrement retournée et dès le printemps,
on assiste à une explosion de fleurs pouvant
couvrir d'années en années de grandes sur-
faces. Pour les petits jardins, préférez les
pavots vivaces comme le pavot d'Orient,qui
se disséminent moins facilement.
Rustique mais fragile : Le pavot est une
plante peu exigeante,il s'installe dans des sols
pauvres bien drainés et résiste très bien au cal-
caire et à la sécheresse.Mais il peut aussi (pour
certaines variétés) supporter des températu-
res inférieures à -30°C ! En revanche,ses fleurs
sont fragiles.Elles ne durent jamais très long-
temps et il est souvent difficile d'en compo-
ser des bouquets.Une astuce cependant per-

met de les garder plusieurs jours à l'intérieur.
Brûler l'extrémité de la tige au briquet et les
fleurs se conserveront mieux dans l'eau !
Une fleur qui inspire... S'il est bien connu
que l'on tire du pavot, morphine, codéine,
héroïne, opium et d'autres substances illi-
cites faisant la fortune des Afghans, il est
souvent moins répandu de savoir que son
huile, comestible, est utilisée pour la fabri-
cation des peintures. Enfin, à l'instar du
tableau de Monet “Le champ de coqueli-
cots”, sa fleur colorée, légère et éphémère,
a inspiré de nombreux artistes.�

Guilhem Bresson
redaction@la-seyne.com

Conte

« Les aventures

de Sicié »
A 49 ans, Christian Calabrese sort le premier tome
des aventures de Sicié.“Plage des Sablettes,la genèse”
décrit les aventures d'un petit orphelin recueilli par
les habitants de La Sagne. Christian Calabrese

«

Plantes

Pavots
et coquelicots
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Aux Délices d’Asie

Canard aux 
champignons

Aux Délices d’Asie, 28, cours Louis Blanclanc
04 94 30 23 89

37

“Aux Délices d’Asie” est un magasin
familial établi depuis 1989. D’origine
vietnamienne,la famille Trinh propose
de nombreux plats à emporter mais
également de l’épicerie asiatique.

Ingrédients pour 4 personnes :
4 magrets de canard, 2 gousses d’ail, un oignon, des champignons
(noirs, parfumés, pailles, abalones), sauce prune (1 cs), sauce nuoc
mham (1 cs), sauce huître (1cs), sel chinois (1cc), sucre (1cc), poivre (1cc),
bouillon de poule ou volaille, fécule de pomme de terre.

Préparation :Faire cuire les magrets dans une pœle (cuisson selon
appréciation). Dans un wok, faire revenir, l’ail, les oignons et les
champignons. Ajouter la sauce prune puis les deux autres sauces en
même temps. Afin d‘épaissir la sauce, verser un peu d’eau et de la
fécule de pomme de terre.

Accompagnement : riz blanc - Boisson : Rouge

Vi Trinh et son magret de canard aux quatre champignons sauce prune

«

Chaque mois, Guilhem
Bresson nous livre des
secrets de plantes pour le
Seynois.

L'
idée est de faire découvrir aux
habitants de La Seyne des plantes
qu'ils côtoient tous les jours et dont

ils ne soupçonnent pas forcément les pro-
priétés ». Responsable adjoint des espaces
verts, Guilhem Bresson est à ses heures
chroniqueur pour Le Seynois. Ingénieur

paysagiste formé à l'Institut national d'hor-
ticulture à Angers (Maine-et-Loire), il se
passionne pour les plantes dès l'âge de 15
ans : « On les voit au quotidien. On ne pense
pas forcément à les mettre dans notre jar-
din. Elles ont pourtant des qualités esthéti-
ques, voire curatives : les acacias ont par
exemple des vertus dépolluantes pour les
sols. Ils stockent dans leurs cellules les métaux
lourds. On en voit d'ailleurs fréquemment
à proximité des carrières de mercure », note
Guilhem Bresson.
Choisie en collaboration avec son res-
ponsable et ses collègues, la plante du
mois est le fruit de ses lectures (catalogues

de pépinières,magazines horticoles,Internet,
cours...) et de la saison en cours : « Le mois
correspond le plus souvent à sa période d'éclo-
sion. Nous avons ainsi choisi le coquelicot en
juin » (VOIR CI-CONTRE), indique-t-il. De
quoi empourprer nos jardins...�

Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

Loisirs

Secrets
de plantes

Guilhem Bresson devant un massif
de cotinus, dit “arbre à perruques”
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38/ ANNONCES

A vendre
Vélo course homme, taille
médium, cadre Cutaia, équipé
Shimano, jambes Mavic. 
Prix 150 euros
06 26 22 06 03

Paire de palmes bleues T. 40-41,
marque TRIBORD année 2008 
Prix 5 euros
06 84 43 89 49
Porte-pot en fer forgé (H : 66
cm), pour un pot (diamètre : 14
cm). Prix : 25 euros
06 84 43 89 49

Disques 33 tours et 45 tours
Tous les genres. Avec des boîtes
de rangements pour les 33 tours.
1 euros pièce.
06 61 11 15 85
Table de salon + chaises
Très bon état. 100 euros
T06 61 11 15 85

Divers
Je prends soin de vos animaux 
de compagnie en votre absence
06 84 43 89 49

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...

B
lo

c-
n

ot
es

> MAIRIE

HôtelHôtel de de ville ville 0404 94 94 06 06 95 95 00 00
SecrétariatSecrétariat des des élus élus  0404 94 94 06 06 90 90 60 60
MairieMairie sociale sociale 0404 94 94 06 06 97 97 00 00
ClicClic 0404 94 94 06 06 97 97 04 04
MairieMairie technique technique 0404 94 94 06 06 93 93 00 00
DirectionDirection des des sports sports 0404 94 94 10 10 81 81 40 40
DirectionDirection de de la la culture culture 0404 94 94 06 06 96 96 60 60
ServiceService propreté propreté 0404 94 94 06 06 92 92 40 40
ServiceService de de détagage détagage 0404 94 94 06 06 93 93 16 16
ServiceService propreté/encombrants propreté/encombrants  00 800 800 20 20 23 23 00 00

> BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES /CULTURE

ArchivesArchives municipales municipales  0404 94 94 87 87 52 52 24 24
LeLe Clos Clos Saint-Louis Saint-Louis 0404 94 94 16 16 54 54 00 00
BibliothèqueBibliothèque centre-ville centre-ville 0404 94 94 06 06 95 95 52 52

0404 94 94 87 87 39 39 59 59
ÉcoleÉcole des des Beaux-arts Beaux-arts 0404 94 94 10 10 83 83 09 09

LesLes galeries galeries du du Fort Fort Napoléon Napoléon 0404 94 94 87 87 83 83 43 43
ConservatoireConservatoire national national de de région région 0404 94 94 93 93 34 34 44 44
VillaVilla Tamaris Tamaris centre centre d’art d’art  0404 94 94 06 06 84 84 00 00
MuséeMusée Balaguier Balaguier 0404 94 94 94 94 84 84 72 72
MaisonMaison de de quartier quartier 
JeanJean Bouvet Bouvet 0404 94 94 30 30 87 87 63 63
EspaceEspace culturel culturel Tisot Tisot  0404 94 94 30 30 61 61 85 85

> SÉCURITÉ / SECOURS / JUSTICE

PolicePolice municipale municipale 0404 94 94 06 06 90 90 79 79
(renseignements(renseignements  0404 94 94 06 06 95 95 28) 28)
PolicePolice nationale nationale 1717 
(renseignements(renseignements 0404 98 98 00 00 84 84 00) 00)
CrossmedCrossmed 0404 94 94 61 61 71 71 10 10
Sapeurs-pompiersSapeurs-pompiers 1818
SamuSamu 1515 
PlanningPlanning familial familial 0404 94 94 10 10 59 59 60 60
SOSSOS médecins médecins 0404 94 94 14 14 33 33 33 33

AmbulancesAmbulances Var Var Assistance Assistance 0404 94 94 10 10 22 22 22 22
HôpitalHôpital George George Sand Sand 0404 94 94 11 11 30 30 00 00 
PharmaciePharmacie de de garde garde 3232 37 37
EnfanceEnfance maltraitée maltraitée 119119
MaisonMaison de de justice justice et et du du droit droit 0404 94 94 63 63 50 50 98 98
MaisonMaison des des services services publics publics 0404 94 94 10 10 93 93 50 50
ServiceService Animation Animation 3 3èmeème âgeâge 0404 94 94 06 06 97 97 48 48
MaisonMaison Intergénérationnelle Intergénérationnelle St St Georges Georges 0404 94 94 64 64 48 48 17 17
BureauBureau Information Information Seniors Seniors 0404 94 94 06 06 97 97 04 04
MaltraitanceMaltraitance envers envers les les personnes personnes  
âgéesâgées et et handicapées handicapées 3939 77 77
SOSSOS Violences Violences faites faites aux aux femmes femmes 0404 94 94 22 22 17 17 82 82
BIJBIJ 0404 94 94 06 06 07 07 80 80
> PRATIQUE

AlloAllo service service public public 3939 39 39
OfficeOffice de de tourisme tourisme 0404 98 98 00 00 25 25 70 70
ObjetsObjets trouvés trouvés 0404 94 94 06 06 95 95 28 28 
AlliancesAlliances taxis taxis 83 83 00 825 825 56 56 26 26 26 26
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Le 18 mai dernier 
plus de 400 élèves 

du collège Paul Eluard ont
participé à la 13ème édition

de la course contre la faim.
Un marathon... planant.
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PÉRIODE 
DU 25 AVRIL 
AU 26 MAI

•15/05/2010
BERNAUDON Yann 
et HOAREAU Gaëlle Sophie
•14/05/2010
BLOUIN Cédric et DESVALS
Maud, Aline, Suzette
•14/05/2010
GRISOT Damien, Pierre et
SAULE Myriam, Marie-Françoise
•15/05/2010
IMBERT Michel, Marius, Giste
et HOOG Mireille, Nicole
•15/05/2010
LAZREK Nabil et CHEROUD
Sabrina
•15/05/2010
LENORMAND Christian, Gilles,
Joseph et SAYE Jeannine,
Julienne, Henriette
•22/05/2010
MOREL Jérôme et
DAUMAS Edwige, Michèle,
Nadine
•15/05/2010
PINA Stéphane, Gilles et
RENAULT Kelly, Jeanine
•22/05/2010
SELLAOUI Ammar et AÏT-
AMEUR Alima
•15/05/2010
TALLEC Jean-François, Henri
et BELAID Sophie, Arlette

•27/04/2010
LABAN Valentin, Noé
•27/04/2010
SOMMA Kaïlie, Simone,
Edwige, Gisèle
•28/04/2010
LE ROY Louna, Morgane
•28/04/2010
MORANGE Romane, Pauline,
Vanessa
•28/04/2010
SIFFREDI Andrea, Christian
•30/04/2010
BELBORDJ Kaïna

•30/04/2010
BEN SAADA Layya, Eve
•30/04/2010
MENDY Lalee, Gisèle, Nicole
•01/05/2010
GUERROUI Joumana
•01/05/2010
ZIADI Wassim
•02/05/2010
AMRAOUI Dounia, Désirée
•02/05/2010
GAUDIN Anaïs, Marie
•02/05/2010
JOURDAN Maxime, Paul, Louis
•03/05/2010
EL KHOUMSSI Sirine
•03/05/2010
GUERIN Emma, Rose, Marie
•03/05/2010
LE BRAS Lily, Alicia, Joëlle
•04/05/2010
LA MONTAGNA Loann
•04/05/2010
SPANO Livio, René, Michel
•05/05/2010
DE PASQUALE - LEONE
Clara
•06/05/2010
COUREY Lenny, Pascal, Aymeric
•06/05/2010
FOY Elsa, Evelyne, Michelle,
Marie, Andrée
•06/05/2010
LE GALL Nolwenn, Thérèse,
Elisabeth
•06/05/2010
MAHIEU Léane
•06/05/2010
TARDIF Timéo, Ange
•07/05/2010
BOCQUILLON Anaële
•07/05/2010
COMPARAT-CHEVRETON-
DELORME Maelys, Nadine,
Jocelyne
•07/05/2010
DUBOIS Maëllys, Amandine,
Delphine, Dominique
•07/05/2010
IOANNONE Gina, Bernadette,
Michèle
•07/05/2010
SCHERRIER - GROSSO
Luna, Léa, Emma
•08/05/2010
BRONCARD Ada, Louise, Sabine
•08/05/2010
DIAS DAS ALMAS Ambre
•09/05/2010
LAI Lisandro
•09/05/2010
MIMOUNI Jade
•09/05/2010
VAN BUGGENHOUDT Louise
•10/05/2010

BOCCACCIO Louka, Cyril,
Jérôme
•10/05/2010
DOUBLET Margaux, Lydie
•10/05/2010
GOMEZ Anna
•11/05/2010
GOLFETTO Lucas, Gilles, Pierre
•11/05/2010
GUIHO Enzo, Jules
•11/05/2010
ZOGHBI Shahïnez
•12/05/2010
EDMOND - GIRAUDEAU Lylia,
Marie, Louise, Germaine
•12/05/2010
MATUSIK Clara, Camille
•12/05/2010
RONE Anatole, Corentin, Pierre
•13/05/2010
LOUIZ Ilian
•13/05/2010
SICARD Amanda, Jeanne, Ana,
Paolina
•15/05/2010
CASTOR Isia, Lou
•15/05/2010
MARTIN Anthony, Maximilien,
Alain
•16/05/2010
LABIDI Ines
•16/05/2010
MAUCONDUIT Arthur, Jean
•16/05/2010
SORRET Line, Rose
•17/05/2010
DHAOUADI Alyssa
•17/05/2010
DURAND Roxane, Emilie
•18/05/2010
BONETTO Jade, Marion,
Jacqueline, Catherine
•18/05/2010
GASS Lilou, Denise, Muriel
•19/05/2010
FIRRINCIELI Stella, Cécile,
Chiara
•21/05/2010
ASSONI Camille, Louise
•21/05/2010
DUPUIS DONNADILLE Paul,
Alain
•21/05/2010
HADJ ALI Kenza
•21/05/2010
RICCI Mikaël, Yohan, Christophe
•22/05/2010
FROUEL Anthony
•22/05/2010
ROUCHY Chloé, Pauline, Emilie
•23/05/2010
BADRI Adham
•23/05/2010
BADRI Neïssa
•23/05/2010

KILIKILI Fatauli, Abel
•23/05/2010
PEUVREL Yanice, Saïd, Denis
•23/05/2010
REBOURS Théo
•23/05/2010
YACOUB Mohamed
•25/05/2010
CLAUSS Yoann, Jean-Jacques,
Alexandre
•25/05/2010
MARCHETTI Loris, Jérémy
•25/05/2010
VASSEUR Léo, Claude, Joseph
•26/05/2010
ALESSANDRA Lou, Manon
•26/05/2010
LAMOUR Aurélien

•25/04/2010
CALAFAT Fernand, Jean, Pierre
•25/04/2010
WAN DER HEYOTEN Henri,
Louis
•27/04/2010
ROBELET Jean, François, Marie
•28/04/2010
SEGUY Raymond, Etienne
•30/04/2010
FALZON Serge, Félix
•02/05/2010
BALEGH Fatima
•04/05/2010
CHAMPEIL Marcelle
•04/05/2010
PARRA Diegue
•05/05/2010
MANTOVANI Françoise, Aimée
•06/05/2010
GIACCHELLO Camille, Laure
•06/05/2010

TANGUY Jean-Marie
•09/05/2010
CORCELLA Giuseppe
•09/05/2010
HANIN Pierre, Adolphe, Gustave
•09/05/2010
ROQUEL Serge, André
•10/05/2010
GUILLET Lucienne
•10/05/2010
IVALDI Jacques, Jean-Baptiste
•11/05/2010
SOBANSKI Jean
•14/05/2010
BOCHET Lucienne
•14/05/2010
BORDE Yves, Marcel
•14/05/2010
GOMEZ Patrick
•15/05/2010
GUERIN Pascal, Daniel, Georges
•17/05/2010
PAOLI Marie, Françoise
•19/05/2010
KÄHLITZ Ursule
•19/05/2010
PERRET Michel, Jean-Pierre
•20/05/2010
MICHEL Suzanne, Ermine, Anna
•20/05/2010
MORANTON Jeanine, Laurence
•21/05/2010
CHABIN Antoine, Alain
•21/05/2010
LAGARDE Georgette, Jeanne,
Joséphine
•22/05/2010
BELTRAN Josephine
•24/05/2010
MATTEÏ Antoinette, Marie,
Amelie
•25/05/2010
TRESSOL Marie, Etiennette,
Joséphine
•26/05/2010
IMBERT Blanche, Henriette,
Madeleine
•26/05/2010
ROUBELAT Lucien, Camille

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

Vous retrouverez

les mots croisés

de Brigitte Hourtal

le mois prochain
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