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Chaud 
et froid

LE BILLET DU MAIRE /3

Marc Vuillemot, maire de La Seyne-
sur-Mer, vice-président de TPM 
et conseiller régional
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Solidarité
Suite aux inondations survenues dans
le Haut Var, la municipalité a envoyé

les 17, 18 et 23 juin derniers quinze
personnes du service Plan de sauve-

garde et prévention des risques, de la
Réserve communale de sécurité civile

ainsi qu'un volontaire service civil sur la
commune de Taradeau en Dracénie.

L'époque souffle le chaud 
et le froid. Drames, tragédies
dans un département du Var
en proie aux inondations 
et leur cortège de victimes,
de sinistrés... Et la Fête de la
ville, belle, vraiment
partagée, de l'avis de toutes
et de tous, riche et diverse... 
Malgré l'été qui est bien là, 
la belle saison comme on dit,
nous n'oublierons pas nos
voisins varois. Avec Jocelyne
Léon et l'initiative du PSPR
seynois, que je félicite pour
sa réactivité et son efficacité,
La Seyne s'est montrée tout
de suite solidaire. Avec
Solange Andrieu, adjointe
aux solidarités, un dispositif
d'aide est désormais en place.
A vous toutes et tous, 
je demande de penser 
à celles et ceux qui ont tout
perdu ou qui ont perdu 
beaucoup, matériellement
mais aussi humainement, 
et de démontrer votre soli-
darité. Ce sera une autre
manière de montrer que 
nous formons une commu-
nauté diverse, mais
chaleureuse et combative.
Une autre façon de montrer
que nous savons ce qu'est la
difficulté et l'humanité.�



4/ L’ÉVÉNEMENT

L
e Projet de Rénovation Urbaine du
quartier Berthe entre dans sa qua-
trième année d'exécution. Depuis

la signature de la convention du 17 février
2006, le programme général a évolué en
tenant compte, notamment, des concer-
tations engagées avec les habitants et de

la position des différents acteurs. La réu-
nion du 9 juin dernier a permis à la ville
de défendre notamment trois nouvelles
propositions : l'inscription d'une opéra-
tion de réhabilitation et d’extension de la
crèche “Le Petit monde”, la réalisation
d'un équipement sportif et socio-éduca-

tif pour l'ensemble du quartier et enfin
la création de jardins dits partagés ou soli-
daires. « Avec près de 55 % de réalisations,
le programme avance très bien, notamment
grâce à une forte implication de tous les
partenaires. Avec un budget de 270 mil-
lions d'euros, notre P.R.U. est le cinquième
plus important de France et le premier par
rapport au nombre d'habitants concernés »,
déclare Rachid Maziane, adjoint délégué
à la politique de la Ville. Dès le mois de
septembre débuteront les opérations
d'aménagement et de résidentialisation
du Floréal, des travaux prévus pour une
durée de 18 mois. Les chantiers du Centre
social Mandela, de la crèche “Le Petit
monde”et de l’espace Tisot seront lancés
courant 2012 en même temps que les tra-
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Arrivé à mi-étape, le P.R.U.de  Berthe, l’un des plus
importants de France, a été examiné à Paris le 9
juin dernier devant le Comité national d'engage-
ment. L'occasion pour la Ville de présenter certai-
nes propositions modificatives et de tracer les gran-
des lignes des réalisations à échéance de 2014.

Projet de rénovation urbaine

On avance...
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vaux de la place St Jean où l'on prévoit
l'installation de la poste, d'une pharma-
cie, ainsi que la construction de logements
locatifs et en accession à la propriété. « Les
appartements sont presque tous vendus, les
habitants du quartier se sont portés pour la
plupart acquéreurs, ce qui témoigne d'une
vraie volonté de résider ici et de participer
à la transformation du quartier » précise
Rachid Maziane. L'un des points cruciaux
évoqué lors de la réunion du 9 juin a été
celui de la non-démolition du Vendémiaire
A5. Les premiers niveaux seront transfor-
més en résidence sociale à destination des
travailleurs migrants, le reste sera réhabi-
lité en logements sociaux. « Une réhabili-
tation de qualité qui prévoit, comme lors de
chaque opération, la mise en sécurité du

bâtiment et qui intègre les demandes  des
habitants », précise l'adjoint à la politique
de la Ville. Coté services publics l'école
Giono-Malraux et la bibliothèque
devraient être livrés courant 2011. Une
Maison de la santé devrait voir le jour en
face de l'hôpital, on prévoit également une
future implantation du pôle emploi dans
la zone du Fructidor ainsi que la création
d'une pépinière d'entreprises. « Les entre-
prises du bâtiment localisées à Berthe ont
dès le départ été informées et sensibilisées
à la mise en œuvre du P.RU. On souhaite
rendre ces entreprises plus visibles et déve-
lopper à l'avenir des chantiers d'insertion
dans le domaine du BTP, notamment en
relais avec les  espaces Tisot et Mandela »,
explique Rachid Maziane. La dernière

opération lancée dans le cadre du pro-
gramme sera celle du Germinal avec la
création d'un habitat adapté aux famil-
les, à savoir la réalisation d'unités plus
petites et une meilleure gestion des espa-
ces  Enfin, une étude a été lancée sur toute
la zone des entrées de ville et du quar-
tier. « L'objectif final est d'aboutir à un
quartier riche de sa mixité sociale, ouvert
sur la ville et l'agglomération » conclut
l'adjoint.�

Patricia Le Goff
redaction@la-seyne.com

Bilan à mi-parcours
LE P.R.U EN CHIFFRES

RÉHABILITATIONS

2 079 logements sur 2303
- Messidor 636 logements
- Floréal 502 logements
- Fructidor 352 logements
- Vendémiaire 310 logements
- Germinal 279 logements

CONSTRUCTIONS

- 312 logements livrés d'ici fin 2010
(dont 127 hors du quartier Berthe)

DÉMOLITIONS

- 4 immeubles, soit 362 
logements sociaux, sur 862

AVANCEMENT GLOBAL DU P.R.U
Supérieur à 55 %

FINANCEMENTS

- Bailleurs sociaux :  
112 833 078 euros
- ANRU: 91 789 878 euros
- Ville : 18 421 511 euros
- EPCI : 16 459 290 euros
- Conseil régional : 13 109 706
euros
- Conseil général : 9 691 145 euros
- Etat : 1 467 411 euros
- Caisse des Dépôts et
Consignations : 598 093 euros 
- Autres : 532 790 euros
- Europe : 380 823 euros

La bibliothèque du quartier nord fait partie
des réalisations à venir de 2010 à 2014

Près de 55 % 
du programme
réalisé
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6/ ACTUALITÉ
Dernière minute
Inondations. Afin de venir en aide aux sin-
istrés, la Ville supervise une collecte (meubles,
petit électroménager...) du lundi au samedi de
8h à 11h à l’ancienne caserne des pompiers.
Des urnes sont à la disposition des donateurs
en mairie centrale, en mairie sociale, en
mairie technique et à la police municipale.

L
ieu de convergence des quatre
adjoints de quartier, le comptoir
citoyen propose aux administrés

seynois de s'approprier les projets de la
Ville. Bon nombre y ont d'ailleurs été
débattus », souligne Michel Reynier,
adjoint délégué à la promotion de la
démocratie locale. Les fêtes des
Mouissèques et de Gambetta, le sta-
tionnement dans le quartier Ouest,
l'implantation des antennes relais ou
encore les activités des jeunes en cen-
tre-ville ont d'ores et déjà fait l'objet
de débats dans le local à l'angle des
rues Blum et Taylor : « Il s'agit pour
l'essentiel de réunions informelles pour
trouver des solutions ou désamorcer des
conflits. Je crois au dialogue dans la
convivialité»,poursuit Michel Reynier.
Comprenant les services de la Vie des
quartiers et de la Gestion de proxi-
mité seynoise (GPS,notre édition de
janvier dernier),le Comptoir citoyen

et ses vitrines habillées de bulles avait
reçu dès le 28 mai dernier les organi-
sateurs des 37 fêtes des voisins :«2000
convives avaient ainsi pu bénéficier de
kits comprenant affiches, flyers, gobe-
lets, t-shirts...», indique Luc Palangié,
responsable du service démocratie
locale.« Il s'agit aussi et surtout d'opé-
rer un suivi des sept chapitres de la charte
des Comités d'intérêt de quartier (CIL)
signée le 13 mars dernier », ajoute
Michel Reynier.
Aménagement et développe-
ment durable,déplacements,prise
en compte des handicaps, qualité de
vie,consultation des documents d'ur-
banisme en font notamment partie.
« On a trop souvent l'habitude de
contrôler la parole. Or les citoyens, par
leurs interventions, donnent très sou-
vent les clés aux problèmes qu'ils sou-
lèvent. A nous ensuite de trancher »,
explique Michel Reynier avant de
conclure :«La démocratie ne se décrète
pas, c'est un état d'esprit. Elle se par-
tage et se construira avec les citoyens
seynois et en particulier à travers les
conseils de quartiers. Tous les citoyens
voulant changer notre ville seront les
bienvenus ».�

Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

Démocratie de proximité

Un espace

citoyen

Partage
démocratique
Les adjoints de quartier et l'adjoint à
la promotion de la démocratie
locale demeurent les interlocuteurs
privilégiés des citoyens seynois

Le 2 juillet dernier était inauguré à l'angle
des rues Blum et Taylor le Comptoir
citoyen. Un outil au service de la démo-
cratie participative.

«

COMPTOIR CITOYEN

Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 04 94 06 96 54
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� L'USS championne de France ! Au terme d'une saison qui a vu
souffler le chaud et le froid du côté de Marquet, les joueurs de l'Union
Sportive Seynoise ont été couronnés champions de France de Fédérale
1. Même si ce
titre ne per-
met pas l'ac-
cession en
PROD2, il n'en
demeure pas
moins que le
bouclier de
Brennus a été
ramené par les
partenaires de

Gérald Orsoni et Marc De Rougemont qui se sont imposés en finale 25
à 18 contre Orléans. Si on ajoute le sacre de l'équipe cadette lors du
challenge Sud-Est, l'USS s'est offerte une fin de saison en apothéose.
Un chapitre se ferme. Avec l'arrivée de quinze nouveaux joueurs et des
entraîneurs Martial Cottin et Manu Prospero, il n'y a plus qu'à espérer
que la nouvelle histoire soit aussi belle que la précédente.

� A noter ! Les inscriptions pour l'aide à la restauration scolaire de
l'année 2010 - 2011 se tiendront de 9 heures à 15 heures jusqu'au ven-
dredi 27 août au CCAS situé 1, rue Ernest Renan.
Une attestation CAF récente mentionnant le quotient familial sera
demandée. Pour tous renseignements complémentaires, contacter le
04 94 06 97 32 ou le 04 94 06 97 50.

LE GUICHET UNIQUE

est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 16h

- Mairie sociale - Annexe
Renan. 1 rue Renan. Rdc
Tél. 04 94 06 97 30
- École Léo Lagrange
av. Noël-Verlaque
Tél. 04 94 06 38 11
- Culture et Patrimoine  
Place Martel Esprit. Rdc
Tél. 04 94 06 96 60

P
our les parents d'enfants
scolarisés, juillet sonne
comme le début des

démarches administratives. Entre
l'inscription à l'école primaire du
grand, celle du petit à la mater-
nelle, les garderies et les sports,
c'est la course contre la montre.
Pour faciliter ces demandes, la
municipalité a mis en place trois
guichets uniques répartis sur
toute la ville. Fini les allers-
retours à l'école et à la mairie !
Terminé le parcours du combat-
tant ! Tout est concentré en un
seul et même lieu. Ces guichets
uniques ont été déployés sur la
ville. Pour les quartiers Nord, à
la mairie sociale, rue Renan. A
l'école Léo-Lagrange pour le Sud,
et enfin, au service Culture et
Patrimoine (NOTRE PHOTO), place

Martel-Esprit, pour les résidents
du centre-ville.
Inscriptions « on-line ». Vous
retrouverez toutes ces infos et bien
d'autres encore sur le site de la Ville
(www.la-seyne.fr) où, dans l'on-
glet “Education”,vous pourrez télé-
charger les dossiers de demandes
d'inscriptions en école maternelle
et élémentaire. Une économie d'au
moins un aller/retour en mairie !
Et c'est toujours ça de gagné sur
l'emploi du temps “surbooké”
d'une maman de trois enfants que
nous avons rencontrée au guichet
unique du centre-ville. « J'ai télé-
chargé les demandes d'inscriptions
sur Internet, raconte Lise, on les a
remplies tranquillement à la maison
et je ne me suis déplacée qu'une seule
fois pour inscrire tous les enfants. Un
gain de temps et d'énergie ! »�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Depuis le 5 juillet, les
parents peuvent ins-
crire leurs enfants aux
écoles, aux centres
aérés et aux garderies
à un seul guichet.
L’école municipale
des sports doit suivre
dès le 23 août.

Ne courrez plus !
Guichet unique Tout-en-un

Un seul déplacement au guichet
unique suffit à inscrire ses

enfants à l'école, en accueil
périscolaire (garderies du matin
et du soir et études), en accueil
de loisirs (mercredi et vacances

scolaires) et à l'Ecole Municipale
des Sports (à partir du 23 août)



� Subventions 2011 Suite à l'ouverture d'une antenne du secteur vie
associative au 3e étage de l'hôtel de ville, la municipalité informe les
administrés que les dossiers de demandes de subventions 2011 peuvent
être retirés auprès d'Andrée Alberelli, qui se tient à la disposition des
associations pour les aider à constituer un dossier. Plus de renseigne-
ments au 04 94 06 95 00.

� Voyage en Scandinavie. 
Dans le cadre de la fête de fin d'année de l'école maternelle Marie
Mauron, les élèves ont interprété au gymnase Sauvat le samedi 12 juin
dernier un spectacle inspiré du conte suédois le « Merveilleux voyage
de Nils Holgersson». L'émotion était au rendez-vous pour tous les parents
présents.
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8/ ACTUALITÉ

D
u 18 au 28 août, si vous vous
promenez en ville, vous
entendrez certainement

quelques notes de musique échap-
pées du Conservatoire,de l'école des
Beaux-Arts, de la Maison du
Patrimoine ou encore, du lycée
Beaussier.Pour la première fois,à La

Seyne, des stagiaires de l'Académie
internationale de musique viennent
se perfectionner et se produire en
public.A l'instar des équipements cul-
turels de la ville, le fort Napoléon
accueille cours et master classes,
concerts des professeurs et auditions
des stagiaires. Le partenariat avec le

Conservatoire national de région per-
met à ses élèves, une participation
gratuite.Jean-Pierre Wiart,président
de l'Académie internationale de musi-
que : « Avec plus de 300 stagiaires par
an,notre académie est en pleine expan-
sion. Proche des anciens élèves des
Maristes,nous avons choisi La Seyne».
Florence Cyrulnik,adjointe au maire
déléguée à la culture : « Quand Jean-
Pierre Wiart nous a parlé de ce projet,
nous avons été séduits.Cette académie,
troisième d'Europe et première de
France, est en outre, la seule à propo-

ser une classe de direction d'orchestre».
Dix jours d'un séduisant programme:
chorale,musique de chambre,de jazz,
orchestre symphonique, harmonie
ou “juniors”, initiation à la lutherie...
Jean-Pierre Wiart : « Les professeurs
sont tous de grands solistes d'orchestres
venus de conservatoires tels que Paris,
Lyon ou Genève.De tous âges et de tous
niveaux, les élèves viennent seuls, en
famille,de France ou de l'Etranger.Tous
les instruments,hormis le clavecin,sont
représentés ».
Les choristes seynois pourront
eux aussi, rejoindre le chœur de
l'Académie. Une organisation minu-
tieuse, nourrie de plus de vingt ans
d'expérience : « Seul, le jazz donnera
lieu à des concerts improvisés»précise
Jean-Pierre Wiart. L'occasion d'ac-
cueillir Michaël Cheret,saxophoniste
alto et soprano, et Léontina Vaduva,
grande soprano, titulaire de nom-
breux premiers prix. Et côté profes-
seurs, Frédéric Laroque ! Pour cette
première session, la ville est gâtée.�

Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

Culture

Musique !

Pour la première fois, cet été, La Seyne
accueillera son Académie internationale de
musique. 137 pays sont attendus.

Après 23 ans d'existence à
Guérande en Loire-Atlantique,

l'Académie internationale de
musique s'installe à La Seyne 

et fait l'union avec la Méditerranée

Du grand
classique 

PROGRAMME

20-22-24 août à 21h
Fort Napoléon : concert des professeurs
26 août à 21h, église Notre Dame du Bon Voyage :
gala de clôture de l'Académie, chœur Orchestre 
symphonique et orgues
21-23-25 août à partir de 21h, Fort Napoléon :
audition publique des stagiaires 

Plus de renseignements  
03 27 70 59 40 
www.academieinternationa-
ledemusique.com
Direction de la Culture : 
04 94 06 96 60

D
R
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� Pique-nique républicain La section seynoise de la Ligue des Droits
de l'Homme de la Seyne cherche un lieu pour organiser en mai 2011 un
pique-nique républicain sur la commune. « Il s'agit de créer une manifes-
tation analogue à celle organisée chaque année par l'association “Citoyens
résistants d'hier et d'aujourd'hui” sur le plateau des Glières (Haute-Savoie)
en réaction à la politique de démantèlement par le gouvernement des acquis
sociaux du Conseil national de la Résistance et à la visite annuelle de Sarkozy
sur ce haut lieu du maquis », explique Alex Massari, président de la LDH
de La Seyne.  Rémy Pergoux, co-fondateur de l'association savoyarde
avec Walter Bassan, "héros" du film  Walter, retour en résistance  et
l'ANACR (Association nationale des combattants de la Résistance) sont
intéressés par cette initiative. Pour plus de renseignements ou si vous
voulez participer à la réalisation de cette manifestation, vous pouvez

contacter le 06 80 89 09 61, ldhlaseyne83500@orange.fr ou visiter
notre blog : http://ldhinfoslaseynesurmer.blogspot.com 

� L'insertion écolo Depuis 15 ans, l'entreprise d'insertion Envie Var, instal-
lée chemin du Floréal à côté d'ED, collecte et répare les appareils électro-
ménagers : « Nous récupérons soit les appareils usagers, soit les produits présen-
tant un défaut d'aspect auprès de Darty et Privilège. Ils sont revendus avec une
garantie de douze mois », explique Xavier Receveur, responsable d'Envie Var.
Forte de 25 salariés, l'entreprise d'insertion, ouverte du lundi au samedi, compte
des profils diversifiés en plomberie, électrotechnique, plomberie. Elle entend
aujourd'hui affronter la baisse d'activité enregistrée au premier trimestre 2010
en diversifiant ses activités par la collecte et le traitement des déchets élec-
triques et électroniques. Plus de renseignements au 04 94 10 88 93.

L
e premier chalet situé à droite
dès l'entrée du parc de la
Navale a toujours été destiné

à un futur point d'accueil de l'office

du tourisme.Début août,après quel-
ques semaines de travaux, il pourrait
ouvrir ses portes,selon Vicky Sibade,
directrice de l'office de tourisme inter-

communal La Seyne-Six-Fours-
Ollioules : « Une fois les travaux finis
et la commission de sécurité passée,reste
à aménager l'intérieur, le rendre fonc-
tionnel,installer la documentation livrée
et s'occuper du transfert de personnel».
Les travaux,d'un montant de 40 000
euros,réglés par la commune,seront
soustraits de la contribution versée au
budget intercommunal de l'Office.
Idéalement placé à deux pas du
centre ancien, ce point d'accueil
s'inscrit dans une double démar-
che : répondre au développement
du tourisme, dû en grande partie
aux croisières et proposer aux
Seynois une somme d'informa-
tions, ce que souligne Christiane
Jambou, adjointe au maire délé-
guée au Tourisme : « C'est une
volonté politique de la Ville, un plus
pour les touristes et les Seynois. Les
commerçants étaient demandeurs.
Un agent d'accueil sera là en perma-
nence et l'antenne sera fermée les jours
de croisières pour qu'il puisse se ren-
dre sur place, sur le quai de la CCIV,
là où une structure est déjà en place ».
Un deuxième office qui ne sera
donc pas saisonnier. Vicky
Sibade : « Cette année 2010 est pour
nous un galop d'essai. Dès le mois de
septembre, on ouvre l'antenne de la

Navale à l'année, pour répondre aux
besoins de chacun ». Deuxième ville
du département du Var, La Seyne-
sur-Mer,au sein du premier dépar-
tement français en terme d'accueil
touristique, continue d’abattre
tranquillement ses atouts de “sta-
tion balnéaire et de tourisme”.�

Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

Les travaux d'amé-
nagement vont bon
train. A l'entrée du
parc de la Navale, le
futur office de tou-
risme s'apprête à
remplir sa mission

Centre-ville

Un 2ème office 

du tourisme
Découvrir 

La Seyne
Enfin un office en centre-ville.

Celui des Sablettes a enregistré
une progression de près de 60 %

des taxes de séjour collectées
entre 2006 et 2009 AU 31 DÉCEMBRE 2009 : 

- Le total des connexions Internet
pour les trois communes -Six-
Fours, La Seyne et Ollioules-
approche le million, avec une
progression annuelle de 45 %. 
- L'office de La Seyne-Les
Sablettes a accueilli 31 269 per-
sonnes et reçu 9 833 appels télé-
phoniques. Avec une majorité
de Français (97 %) dont 55 % sont
Varois. 
- Les consultations du site
Internet (329 471 connexions)
ont pratiquement doublé par
rapport à celles de 2008 (183
228). Avec un temps moyen de
connexion de 3 mn.
(Extrait du bilan de l'Office du tourisme

du SIVU -Syndicat intercommunal à

vocation unique- Ouest Var)
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�Championnes L'équipe poussine de la Seyne Basket composée de
Solenne, Flora, des deux Sarah, Marine, Sandra, Anaïs, Tiffany, Charlotte,
Margaux, Estelle, Coralie, Laura, Bérénice et Laurie, a remporté le cham-
pionnat du Var. Cette catégorie n'avait pas reçu ce titre depuis plus de
20 ans nous a confié le vice-président du club, Denis Pastourely. C'est
sous les encouragements et les félicitations du Président Alain Duvault
que les petites ont reçu leur récompense. Non sans émotions...

�Nocturnes et cinéma de plein air Les 15, 20 et 22 juillet, et les 3, 5,
10 et 12 août à 21h30, le musée Balaguier accueille les visites de l'expo-
sition « Les artistes du bagne » à partir de 20 heures et les projections
de plein air dans ses jardins à partir de 21h30. Visite du musée et cinéma
7 euros 50, cinéma seul 5 euros 50. > www.la-seyne.fr
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I
nformer ne nuit pas à la santé » :
c'est le slogan qu'a choisi l'une
des nombreuses associations

présentes lors du forum santé orga-
nisé par la Ville et l'IPSI (l'interface
prévention santé Insertion de la
Mutualité française), le 8 juin der-
nier, au complexe Léry.
Informer, prévenir et faciliter
l'accès à la santé des publics en
insertion était l'objectif de cet évé-
nement organisé par la Ville, la

Région et le Mutualité française.« Il
s'agit de créer du lien entre le milieu
de la santé et ce public,précise Laurent
Frappa , co-organisateur du forum.
De permettre un accès aux informa-
tions essentielles de prévention. Nous
avons tissé des liens dans les différen-
tes associations et nous y avons formé
des référents santé qui prolongent cette
action au quotidien ».Une vingtaine
d'associations et d'institutions
œuvrant pour la prévention ont

répondu présent à l'appel de l'IPSI
et de la municipalité. « Le Conseil
régional a missionné la Mutualité
française pour l'information des
publics en insertion, explique Annie
Martin-Ghibaudo, adjointe à la
santé et à l'hygiène. Cette dernière
a pensé que La Seyne serait la ville
idéale pour organiser ce premier
forum. Le service Santé a mené à
bien ce projet en étroite collabora-
tion avec le service des Sports et les
clubs seynois qui ont animé des ate-
liers (rugby, escalade, trampoline,
taekwondo). C'est la première mani-
festation non sportive organisée au

complexe Léry. Les membres des asso-
ciations et institutions présentes ont
été enchantées par la structure et l'in-
térêt du public ». Auprès de struc-
tures telles que la CPAM, le
Planning familial ou l'AVASTOFA,
le public a pu contrôler sa vision,
sa dentition, obtenir des informa-
tions essentielles sur les dépistages
avec Paramour ou Techno-Plus, se
sensibiliser à l'équilibre alimentaire
ou encore profiter d'une séance de
relaxation sur la pelouse.« Le public
en insertion n'a souvent pas accès
aux informations de prévention et
aux actions de dépistage. C’est la
cause principale des inégalités socia-
les de santé », ajoute le docteur
Philippe Truze, directeur du ser-
vice Santé de la Ville.Un public pré-
caire, qui a trouvé là de quoi s'in-
former sur les dernières avancées
médicales .�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Premier Forum santé

Droit de savoir
Le forum santé à destination des publics en
insertion a attiré plus de 250 personnes.

Diabète et précarité
Le 18 juin, l'association S'tim a
mené une opération de dépis-
tage intitulée « savoir où on
en est avec sa glycémie », en
collaboration avec le service
Santé de la Ville. « Ce dispo-
sitif prend en charge la pré-
carité qui est étroitement
associée à la progression du
diabète, explique Nathalie
Euchin, la présidente ». En
France, 11% des plus de 65 ans
sont touchés. La progression
de cette maladie est de 3,2%
en métropole, le double dans
les DOM TOM.
> S'tim 04 94 10 97 78

Réseau santé
Le stand du Planning familial 
a été très sollicité par les jeunes

«
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O
rganisé par le Conseil
régional, en présence du
maire, Marc Vuillemot,

président de la Commission de
transports du Conseil régional, le
comité était présidé par Jean-Yves
Petit, vice-président de la Région
délégué aux Transports et à l’Eco-
mobilité. Devenue autorité orga-
nisatrice de transports, la Région
PACA a mis en place les comités
de lignes en 1999. A l’origine, 12
comités ont été créés. Ils corres-

pondent à 12 sections ferroviai-
res. Suite au développement de
l’offre ferroviaire et à l’ouverture
de lignes nouvelles, on compte
aujourd’hui 15 comités de lignes
dont celui des Chemins de Fer de
Provence (Nice-Digne). Ces comi-
tés de ligne sont des réunions
publiques composées d’élus régio-
naux, départementaux et munici-
paux qui ont lieu au moins une
fois par an. Elles sont ouvertes aux
représentants du monde associa-

tif, des parents d’élèves, des che-
minots, des organisations syndi-
cales, des transporteurs et des usa-
gers. Lieux d’échanges et
d’informations, ces dernières
visent à améliorer la qualité du ser-
vice TER en région PACA.
A chaque réunion, l’actualité de la
ligne concernée est détaillée.Ainsi,
mercredi 16 juin, trois points ont
été abordés : la politique régionale
des transports, la qualité du ser-
vice actuel sur la ligne Marseille-
Hyères et les travaux de la 3ème voie
entre Marseille et Aubagne. « Un
système d’information dynamique
(tableaux d’affichage) va être mis
en place dès le mois d’octobre 2010
dans les gares de La Garde, La
Pauline, La Crau, Solliès-Pont,
Puget Ville et Le Luc/Le Cannet. Au
premier semestre 2011, toute la ligne
sera équipée. Les informations
visuelles et sonores permettront aux

usagers d'être avertis en temps réel.
Le montant, de 2,8 millions d’eu-
ros, est financé à 75 % par la Région
et à 25 % par la SNCF . Par ailleurs,
une convention de 235 millions
d’euros a été signée pour l’acquisi-
tion de matériels neufs. De ce fait,
650 places supplémentaires pour-
ront être proposées aux voyageurs
dès 2013 », explique Marc
Mannoni, directeur territorial des
lignes à la SNCF.
Afin d’adapter l’offre ferro-
viaire sur l’axe Marseille-
Aubagne-Toulon et plus préci-
sément l’axe Marseille-Aubagne,
“Réseau Ferré de France”a engagé
la construction d'une 3ème voie
depuis le mois de février 2009. La
mise en service est prévue pour
décembre 2014. Concernant la
ligne Toulon-Hyères, « la ligne ne
dispose pas d’infrastructures en
état et sa desserte est faible », sou-
ligne Françoise Achard, chef du
service des projets d’investisse-
ment de RFF. Le projet d’aug-
mentation de capacité de la ligne
Toulon-Hyères s’élève à 30 mil-
lions d’euros dont 10 millions
essentiellement consacrés pour
le renouvellement de la voie entre
La Pauline et Hyères. Objectif
principal, une desserte cadencée
toutes les 30 minutes en prolon-
gement de Marseille-Aubagne-
Toulon. Là encore, la mise en ser-
vice s’effectuera fin 2014.�

Charlotte Cochet
redaction@la-seyne.com

TERRITOIRE /11

Les travaux de rénovation de la gare
de La Seyne/Six-Fours ont débuté
par les parkings. La livraison finale
interviendra en 2012. (NOTRE ÉDITION

DE MAI 2010)

Pour une
desserte
cadencée

Le 16 juin dernier,le Complexe Sportif Léry
accueillait pour la première fois un comité
de ligne Transport Express Régional (TER).
Objectifs : « rendre les transports collectifs
accessibles au plus grand nombre et adapter
l’offre aux attentes des usagers ».

Transport Express Régional

Améliorer le service TER
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� Les Sablettes, déplacement du marché forain Depuis le 18 juin,
le marché du vendredi, traditionnellement installé rue Matisse, a pris
ses nouveaux quartiers sur l'esplanade Henri-Boeuf, à l'entrée du parc
Braudel. La trentaine de forains non sédentaires est satisfaite de ce nou-
vel emplacement.

� Collections L'association des Amis cartophiles varois organise
dimanche 8 août, en partenariat avec la Ville, le 9e salon de la
carte postale et multicollections. Le gymnase Sauvat abritera car-
tes postales anciennes et contemporaines, timbres, marques pos-
tales, vieux titres, livre affiches, télé cartes, capsules de parfums,
disques, monnaies, BD, fèves, jouets... Plus de renseignements au
04 94 06 56 34.

� Elagage La municipalité rappelle que les arbres, arbustes, haies, bran-
ches et racines qui avancent sur le sol des voies communales (y compris
les places, jardins publics, parcs de stationnement...) et des chemins
ruraux doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies sur une
hauteur de 5 mètres. Il en va de même aux abords des vallats, réseaux
d'électricité, d'éclairage public et de téléphone installés sur le domaine
communal. Pour plus de renseignements, contacter le service Plan de
Sauvegarde et Prévention des Risques au 04 94 10 56 47.

� Précision Dans notre article « La belle époque du trot » , qui rela-
tait l'histoire de l'hippodrome de La Seyne-sur-Mer, nous avions omis
de préciser que l'étude de l'association « Histoire et patrimoine sey-
nois », intitulée « La mémoire du quartier de la gare », s'appuyait sur le

12/ ACTUALITÉ

L
e Centre social et culturel
Nelson Mandela s'est engagé
dès septembre 2009 dans un

projet d'art et d'expression pour l'en-

vironnement, en collaboration avec
les artistes, les associations, la Ville,
et les écoles du quartier Berthe.Après
l'initiative des “enfants pour la paix”

et l'action “paroles contre le racisme”,
ce nouveau projet d'art et d' expres-
sion a permis de sensibiliser les
enfants de 23 classes aux problèmes
d'environnement. De la maternelle
au primaire,tous ont participé à une
exposition de dessins et de poèmes.
130 d'entre eux ont même formé une
chorale autour de la chanteuse de
jazz Audrey Lombard.Les petits mili-
tants sont arrivés fiers et motivés au
parc de la Navale, brandissant leurs
banderoles “Sauvons notre terre”,“De

l'eau pour la planète” avec un dis-
cours d'éco-citoyens convaincus.« Il
faut soigner la terre parce qu'elle est
malade de la pollution », explique
Béchir, 8 ans. « L'eau c'est la vie de la
Planète et il faut y faire attention »,
souligne Myriam, 9 ans . Tous ont
ensuite été félicités par le Maire,
« Bravo pour votre travail et surtout
pour les bons messages que vous nous
envoyez.Ce jour sera à marquer d'une
pierre blanche. Célébrons le tous
ensemble en plantant un arbre ». La
joyeuse assemblée a ainsi assisté à la
plantation d'un caroubier.« Apparu
il y a des milliers d'années autour de
la Méditerranée, cet arbre nous res-
semble. Il craint le froid, comme nous,
il n'a pas trop besoin de pluie, comme
nous. Cet arbre sera à vous et à tout
le monde, vous reviendrez voir s'il
pousse bien », précise Marc Vuillemot
avant de conclure : « Aujourd'hui
vous nous montrez qu'il faut prendre
soin de la Planète comme il faut pren-
dre soin de sa ville. Je vous en félicite
et vous remercie tous ».�

Patricia Le Goff
redaction@la-seyne.com

Le coup d'envoi de la Fête de la ville a été
donné par les enfants de Berthe qui ont
défilé le 25 juin dernier du centre social et
culturel Nelson Mandela au parc de la Navale
sur le thème “Faire la fête à la Planète”.

1 000 enfants pour la Planète

« Sauvons notre Terre ! » 
« Soigner 
la terre »

Après avoir traversé la ville, les
enfants des écoles de Berthe sont
venus planter un caroubier au pied
du Pont-levant



I
ls l'ont fait ! Fruit d'un long tra-
vail entre le Centre de ressour-
ces pour la construction navale

(CRCN), l'Amians, Histoire et
Patrimoine Seynois (HPS) et la
Direction de la Culture et du
Patrimoine*,neuf panneaux instal-
lés dans le parc de la Navale com-
posent un “chemin de la mémoire
des chantiers”.Placés à proximité du
lieu même où était situé un atelier
ou un bâtiment, chaque panneau,
traduit en trois langues, raconte un
pan de l'histoire des chantiers.Avec
photos d'archives et explications.
Des images et des mots pour rap-
peler le passé. Francis Lyon, prési-

dent du CRCN : « Ce chemin est
l’aboutissement d’un travail collectif
d’associations auquel le “CRCN” a
pris une large part. Cette réalisation,
nous la devons à l’impulsion de Marc
Vuillemot, maire de notre ville, au
soutien sans faille des services muni-
cipaux,du Patrimoine et de la Culture
et à l’abnégation de tous ceux pour
lesquels la mémoire industrielle des
chantiers navals ne doit pas s’étein-
dre.Reste à faire vivre ce chemin pour
que notre jeunesse, s’appuyant sur son
passé, en fasse bon usage pour l’ave-
nir ». Un souhait que partage Lucas
Martinez, 28 ans, adhérent du
CRCN, titulaire d'un master d'his-
toire et spécialiste de l'histoire des
chantiers de La Seyne. Il a travaillé
près d'un an à ce projet : « Quand les
gens arrivent sur le parc de la Navale
il faut leur expliquer pourquoi cela
s'appelle “parc de la Navale”.L'un des
panneaux, celui qui est à l'entrée, au
niveau du petit parking, l'explique.
C'est primordial pour ma génération
et celle d'après, de savoir ce qui s'est
passé là. Nous avons travaillé avec les
associations (CITÉES PLUS HAUT) pour
le choix des illustrations, des thèmes,
des emplacements et de la rédaction.
Et au sein même de l'association,
c'était aussi un travail collectif, car il
y a des gens comme moi qui ont étu-
dié l'histoire des chantiers et d'autres
qui l'ont réellement vécue ». Quand
la mémoire et l'histoire s'unissent...�

Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

*Travail piloté par Hélène Bourilhon,

responsable de la conservation du patri-

moine, à la direction culture et patri-

moine. Maîtrise d’ouvrage et réalisation

du “Chemin de la Navale” : Christophe

Boyer et Manuel Baptiste (Société

Manugraph)

Patrimoine

Chemin 
de la Navale

26 juin 2010, inauguration du
chemin de la Navale. En tête de la

marche, Marc Vuillemot, maire de La
Seyne, Francis Lyon et Lucas

Martinez du CRCN

Les chantiers
racontés

travail de Marie-Claude Argiolas (aujourd'hui membre de l''association
Les Traqueurs de mémoire). Par ailleurs, Marie-Claude Argiolas nous
précise qu’elle n’assume pas le compte rendu qui en a été fait hors de
sa volonté. Nous nous devions de le préciser.

� Mosaïques - Métissage de cultures Lors de la fête de la Ville, l'ex-
position pilotée par les « Chantiers de la Lune » a rencontré un franc
succès auprès du public. Près de 200 fresques de 1,50 mètre sur 1 mètre,
réalisées par des enfants d'ici et d'ailleurs, ont habillé les grilles du Parc
de la Navale le temps d'un week-end. « Il s'agissait de fédérer les énergies
créatricesdes jeunesSeynois et des jeunesde paysaussi divers que le Sénégal,
le Vietnam ou le Burkina Fasso. L'art demeure un lien essentiel entre tous ces
hommes », témoigne Suzy Foscolo, cartonniste oeuvrant aux Chantiers

de la Lune. Un art
pareillement présent
sur la Place de la
Lune, grâce aux ins-
tallations plastiques
de Sylvie Menuet,
Jany Laborey, Fa-
bienne Frossard,
Raoul Hébréard et
les compagnies Acto
Minore et Art
Macadam.

Un an après l'inauguration du pont rénové,
le premier chemin de la mémoire apporte
au parc de la Navale, la touche “historique”
qui lui manquait.
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Il y a 121 ans, le 26 juin 1889, La Seyne devenait La Seyne-sur-Mer. Les Seynois se

sont véritablement appropriés cette fête en investissant par milliers le Parc de la

Navale. Le désormais traditionnel passage de la Porte et l'inauguration du chemin

de la Navale ont donné du sens à ces moments festifs. Rendant ainsi hommage à

tous les ouvriers de la Navale.La fête était belle ! Le feu d'artifice, les animations des

associations étaient réussies et les différents spectacles des plus pétillants.Retour en

images sur trois jours de liesse et tous les événements qui ont marqué la ville en juin.

Tous ensemble

Jours de fête !
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Les Seynois se sont rassemblés sur la
pelouse du parc pour un pique-nique
géant précédé d’un apéro offert par
la municipalité. Un moment de pure
convivialité... Pendant tout le week-
end les animations et les spectacles
ont réjoui le public qui s’est réelle-
ment approprié ces trois jours de
fêtes. Tout à commencé avec la pre-
mière fête de quartier à Bourradet
où les habitants ont pu déguster un
couscous en musique. Tout comme
l’an passé, le passage de la porte par
les anciens des chantiers fût un des
moments les plus émouvants. Le
défilé tonitruant des barjorettes a
ensuite donné le ton de cette soirée fes-
tive qui s’est poursuivie sous les étoiles.
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Sur les grilles de la Navale, 200 fresques réalisées par les
enfants ont décoré le parc. En bas du marché samedi
matin, des artistes « de corps et de sons, partie 1 » ont
régalé les badauds du marché. La fête, la musique et les
arts ont investi la ville en ce mois de juin. Comme l’an
dernier, les Enfants de la teranga ont assuré un show
très africain (défilés de mode, danses et chants). La fête
de la ville a connu son apothéose avec un feu d’artifice
en musique qui, une fois encore, n’a pas déçu. Ce spec-
tacle pyrotechnique a attiré la foule sur le parc et sur les
quais du port. Pour tirer un joli trait sur la fête, une
dégustation en musique (Guguss band), de poissons et
de fruits de mer locaux ont ravi les papilles des visiteurs
du dimanche. Peu avant, la Philarmonique La Seynoise
donnait le ton sous la direction de Jean Arèse. A la mai-
son Jean-Bouvet, samedi 19 juin, (CI-DESSUS ET EN BAS À

GAUCHE) : Des chorégraphies de haut niveau par Bee
Bish en hip-hop et par Sabrina (de l’association Cats) en
danse moderne. Les ateliers de clôture ont enthousias-
mé le public venu en nombre malgré un vent violent.
300 adhérents présentaient leurs travaux de l’année.
Encore une réussite remarquable pour la maison Jean-
Bouvet !



Le 19 juin, les ateliers de l’école municipale des Beaux-Arts
ont permis aux parents et aux curieux de découvrir dans une
ambiance conviviale les travaux des élèves. Une vraie
pépinière de talents ! (PHOTO CI-DESSUS) 

Surprise totale pour les Seynois, les visiteurs de notre ville,
les badauds et les croisiéristes le 5 juin. Venise, ses légen-
des, ses costumes et ses masques se donnaient en spectacle
(CI-CONTRE ET EN BAS) grâce à l’initiative de l’association des
commerçants Vitrines Seynoises. Un week-end qui restera
dans les mémoires !

Véritable apéritif de la Fête de la musique, organisé par
l’association Be’s Art, le festival Art n’ Rock des 18, 19 et 20
juin a conjugué guitares saturées, arts de rue, danse Hip-
hop, slam, graff et théâtre. (CI-CONTRE À GAUCHE)

Les 12 et 13 juin, total succès pour la deuxième édition du
festival BD, organisée par l’association Autour de la BD.
Passionnés et auteurs ont pu se rencontrer sur le parc de la
Navale. (CI-CONTRE À DROITE ET EN BAS)

18/ PORTFOLIO 
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J'
ai eu 59 ans ce mois-ci.
Tant que je pourrai tenir
un balai, je travaillerai.

Même si ce n'est pas facile tous les
jours ! ». Agent technique 2ème

classe,Aminata Keïta gère depuis
août 2005 l'annexe de la mairie
Léon Blum.A l'instar de ses 140
collègues, elle travaille dur dans
un secteur pas forcément
reconnu. « Ce service était tradi-
tionnellement perçu comme
annexe. Il a d'ailleurs fait l'objet
d'une privatisation partielle de
2007 à 2009.Longtemps,ses agents
ont été insuffisamment considé-
rés.Combien de fois a-t-on décou-
vert à la livraison d'une école ou
d'un gymnase l'absence de locaux
pour stocker le matériel, des sols
impossibles à entretenir, ou du
matériel inadapté... », déplore
Angelo Laï,chargé de mission au

Pôle moyens et ressources. Ce
constat semble aujourd'hui évo-
luer.« Ces dernières années, l'hy-
giène et la propreté sont devenues
un souci majeur.Voyez les normes
draconiennes auquelles nous som-
mes soumis », relève Claude
Siffredi, chargé du développe-
ment technique. La reprise en
régie le 4 janvier dernier du net-
toiement et de l'entretien des
locaux a été l'occasion de profes-
sionnaliser un peu plus les tech-
niques et le matériel des agents.
« Un matériel ergonomique per-
met non seulement de limiter les
problèmes de dos et de tendinites
des membres supérieurs,mais éga-
lement d'améliorer le rendement
du travail et de libérer du person-
nel pour d'autres tâches », souli-
gne-t-il. La mécanisation des
tâches est une autre piste,d'ores

et déjà exploitée à l'Etat-civil :
« Une auto-laveuse permet à un
agent d'effectuer seul le travail.Les
autres peuvent ainsi être affectés
ailleurs»,poursuit-il.«Nous pos-
sédons un patrimoine municipal
considérable,confirme Jean-Marc
Giraudo,responsable du service
entretien des locaux. Entretenir
la quarantaine de locaux muni-
cipaux et les 33 groupes scolaires
est donc un défi quotidien en ter-
mes d'emplois du temps. Nos col-
lègues ou les directeurs d'établis-
sements scolaires nous le rappellent
d'ailleurs régulièrement ! »
Autrefois inclus dans le ser-
vice éducation enfance avec
les Atsem et la restauration sco-
laire,le service nettoyage et entre-
tien est désormais un service à
part entière :«Depuis le 4 janvier,
nos agents assurent de front le

ménage et l'accompagnement
méridien des enfants»,relève Jean-
Marc Giraudo. « L'idée était de
préserver les agents des horaires
morcelés qui les conduisaient à
intervenir dans deux à trois lieux
différents dans une même jour-
née », enchaîne-t-il. Les agents
interviennent de 6h à 11h dans
les bâtiments communaux et de
10h à 19h dans les écoles.Les deux
agents de liaison Xuan Megge et
Véronique Jegou rendent compte
pour leur part de la bonne exé-
cution des tâches,épaulés admi-
nistrativement par Micheline
Paul et Malika Refes.�

Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

Chaque mois,Le Seynois vous fait pénétrer dans les coulisses d'un service muni-
cipal.Ce mois-ci, le service nettoyage et entretien des locaux.140 agents épau-
lés par une équipe administrative entretiennent la quarantaine de locaux muni-
cipaux et les 33 groupes scolaires de la Ville.
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Service nettoyage et entretien des locaux 

Objectif propreté

Les agents d'entretien 
de l'hôtel de ville comptent

parmi les 140 qui entretiennent
quotidiennement nos écoles 

et bâtiments publics

Normes 
draconiennes

«



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

P
as évident de
découvrir le
quartier et
d'arriver à la
plage pour
ceux qui ne

connaissent pas. Pour cer-
tains « c'est tant mieux » car
l'endroit se mérite « Ne dites
pas trop où ça se trouve ! »,
c'est en substance ce que
murmurent les incondi-
tionnels rencontrés sur la
plage, soucieux de préser-
ver leur petit “éden”. Parmi
eux, Bernard et Huguette :
« C'est notre plage de prédi-
lection, on y trouve la paix
et la sérénité. C'est vraiment
un lieu magique », expri-
ment-ils de concert. Même
sentiment pour Karine qui
prend ici ses quartiers
d'été : « Je ne me souviens
plus depuis combien de
temps je viens. J'adore le coté
sauvage de l'endroit qui  me
ressource », souligne-t-elle.
Les estivants qui louent
chez l'habitant et les rési-
dents du camps de vacan-

ces tout proche rejoignent
les fidèles à la haute saison,
mais ils sont finalement
peu nombreux. « Les tou-
ristes préfèrent les plages de
sable. J'ai moi même décou-
vert ce lieu en tant que
vacancière. je suis aujour-
d'hui Seynoise et le charme
opère toujours », explique
Sylvie. Les kayakistes du
Club de la Méduse font
régulièrement escale sur la
plage guidés par leur moni-
teur Gilles : « Le parcours St
Elme- La Verne est idéal
pour découvrir le kayak de
mer. Je propose aussi l'op-
tion pédalo pour les moins
sportifs ! », ajoute t-il avec
humour.
On croise aussi des surfeurs
les jours de grand vent d'Est
et des  passionnés de plon-
gée comme Nathalie et
Didier : « Je plonge ici depuis
que je suis tout petit, je ne
me lasse pas du paysage sous
marin », déclare Didier.
Quelques  privilégiés vivent
là toute l'année dans de

jolies maisons avec accès
direct à la plage, certains
profitent même d'une
rampe de mise à l'eau  pour
leur bateau. David et
Grégory Saurin habitent ici

depuis plus de 20 ans mais
c'est également leur lieu
d'activité. Ils ouvrent d'avril
à octobre  l'établissement
familial “Les pins parasols”
où il fait bon se désaltérer
et se restaurer le midi
comme le soir . « Pas besoin
de grands discours, il suffit

de regarder autour de soi
pour réaliser la chance que
l'on a de vivre et de travail-
ler ici » concluent-ils.
Décidément il semblerait
que tout ne soit ici que
« luxe,calme et volupté ».�

Patricia Le Goff
redaction@la-seyne.com

L A  V E R N E

Un coin de
paradis

Idyllique et préservé, le quartier
de la Verne recèle un trésor, sa
plage de galets, véritable havre
de paix où se retrouvent de nom-
breux habitués. Dés l'arrivée des
beaux jours, on vient ici profiter
de journées, bercées par le cla-
potis et le chant des cigales.

Un lieu
magique
Les barques colorées
ajoutent au pittoresque 
de l'endroit
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Des consulta-
tions sont en
cours pour
récolter vos
avis sur les
problèmes 
de circulation
et de station-
nement.

Q U A R T I E R S

Votre avis
compte

Des élus 
à l'écoute
Le chemin du Gai-Versant
est une voie saturée qui
n'avait pas été conçue pour
recevoir autant de trafic

F
luidifier le trafic
et améliorer le
stationnement
dans tous les
quartiers de la
ville est l'objectif

de la municipalité qui tient,
avant chaque modification du
plan de circulation,à prendre
l'avis des usagers dans le cadre
de la démocratie participative.
C'est le cas pour l'avenue
Saint-Georges à Mar-Vivo.
«La construction de nombreux
programmes neufs et de la mai-
son intergénérationnelle Saint-
Georges a engendré des problè-
mes de stationnement et de
circulation tout au long de cette
avenue,désormais très fréquen-
tée » raconte Alain Lopez,
adjoint des quartiers Sud.Pour
assurer la sécurité de tous,des

mesures doivent être prises car
le stationnement est devenu
anarchique. La municipalité
a consulté les résidents. Trois
solutions sont proposées à
l'initiative des membres de la
commission cadre de vie du
conseil de quartiers. Un tract
qui présente les trois solutions
proposées sera diffusé dans les
boîtes aux lettres des résidents
qui seront ainsi invités à don-
ner leur avis.
Au Gai-Versant, les nombreux
programmes immobiliers
finis ou en cours saturent le
chemin éponyme. L'associa-
tion de défense du Gai-ver-
sant,alliée aux Amis du quar-
tier Peyron ont formulé des
propositions.« La municipa-
lité reste à l'écoute de ces pro-
positions et organisera, via le

conseil de quartier,une concer-
tation en septembre afin de
trouver la meilleure solution
aux problèmes, prenant en
compte les avis des habitants».
Idem pour l'avenue Esprit-
Armando où le sens unique
ne fait l'unanimité.Sous l'égide
du CIL des Mouissèques et en
accord avec le conseil de quar-
tier, une consultation via les
boîtes aux lettres a été organi-
sée. « Nous écoutons leurs
doléances avec attention mais
rien ne pourra être fait avant
la fin des nombreux travaux de
construction le long de l'avenue
Armando » prévient Martial
Leroy, adjoint du quartier
Centre-Est. D'autres consul-
tations ont  eu lieu pour le che-
min Aimé-Genoud qui relie
le centre aux quatre Moulins

et pour les voies aux abords
du collège Paul-Eluard, qui
posent de plus en plus de pro-
blèmes. Satisfaire tout le
monde est impossible, mais
écouter et prendre en compte
l'avis de ceux qui vivent les
problèmes au quotidien est le
but affiché et revendiqué par
la municipalité et ses quatre
adjoints de quartier.�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

JANAS

Le vide-grenier organisé par
le CIL La Seyne Ouest Sud (CIL
LSOS) le 26 juin a remporté un
franc succès. Les profits de
cet événement ont été rever-
sés à la fédération France-
Alzheimer.

SAINT-ELME

L'association du musée du fort
de Peyras et le GMC (Group
military conservation) prépare
un défilé avec costumes et
engins d'époque pour le 14
juillet. A ne pas manquer !

BERTHE

Les habitants du Thermidor
II ont décidé de prolonger la
Fête des voisins en organi-
sant un apéro le 6 juin der-
nier. Une initiative conviviale
où s'est rendue Christian
Bianchi, adjoint des quartiers
Nord. « Les habitants du
quartier m'ont confié qu'il
n'avait jamais vu un seul élu
auparavant ».

LES MOUISSÈQUES

La première fête des
Mouissèques qui s'est tenue
le 5 juin au parc de la Navale
était organisée en faveur du
foyer des anciens Bartolini.
Un chèque de 500 euros a été
remis au foyer par le CIL des
Mouissèques, présidé par
Andrée Patiès. La possibilité
d'améliorer l'ordinaire et d'or-
ganiser des sorties pour les
seniors de « Barto ».

SAINTE-ANNE

Suite à la fête des voisins, les
habitants de Sainte-Anne sou-
haitent rééditer ces rencon-
tres en bas d'immeubles afin
d'améliorer la cohésion
sociale et la solidarité au sein
de leur quartier.
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B E R T H E

L
a démocratie
locale mise en
place par la
municipalité
entretient un
dialogue per-

manent entre les admi-
nistrés et leurs quatre
adjoints de quartier. Quoi
de plus naturel donc que
de provoquer la rencon-
tre entre anciens et nou-
veaux résidents. Quoi de
mieux qu'un verre par-

tagé en toute simplicité
pour tisser des liens soli-
des au coeur de son quar-
tier. C'est dans cet esprit
et sous l'égide de
Christian Bianchi, adjoint
des quartiers Nord, qu'il
y a quelques mois les
habitants du hameau des
Romanes avaient sou-
haité la bienvenue aux
nouveaux résidents. Le 12
juin dernier, c'était le tour
des habitants de la cité
SNCF Pierre-Sémard
d'inviter les nouveaux
locataires des villas
Pergaud à un apéro des
plus conviviaux. Lors de
son discours de bienve-
nue, Christian Bianchi
assurait que « Oui, ren-
forcer la citoyenneté et la
démocratie locale com-
mande d'imaginer en per-
manence de nouveaux
modes et de nouvelles for-
mes d'administration de
la ville.(...) L'implication
des habitants constitue un
axe fondamental de notre
politique de participation.

La Municipalité s'est
engagée dans un processus
démocratique de concer-
tation que les Seynois
n'avaient jamais connu
auparavant ».
Le quartier change. Le pro-
gramme de rénovation
urbaine engagé en 2006
avec l'ANRU est à mi-
parcours. La deuxième
étape (de 2010 à 2014)
est engagée (VOIR PAGES

4 ET 5). Berthe se méta-
morphose.
Mais sous la peau de ce
lifting géant, il y a des
hommes et des femmes
qui souffrent parfois
d'isolement : « Cet évé-
nement doit également
vous permettre de faire
connaissance avec le
monde associatif de votre
quartier ». De nombreux
représentants d'associa-
tions du quartier avaient
fait le déplacement.
Après le discours de l'ad-
joint de quartier, c'est au
nom de ses collègues et
voisins de la cité SNCF

Pierre Sémard que M.
Gerner a souhaité, à son
tour, la bienvenue aux
nouveaux résidents des
villas Pergaud : « Multipli
ons ces rencontres convi-
viales, tissons ces liens qui
favorisent la vie en com-
mun, continuons de
construire avec vous dans
la concertation les projets
dont les habitants ont
besoin, défendons nos ser-
vices publics et le tissu
associatif, faisons vivre les
valeurs de la fraternité
inscrites dans la devise de
la République ! ».
Le “vivre ensemble”
commence par toujours
par des rencontres. Les
conseils de quartiers et
les permanences des
adjoints de quartiers et
les nombreuses concer-
tations poursuivent l'ac-
tion de la démocratie
locale et participative.�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Tchin ! Tchin !
Après 
le Hameau 
des Romanes,
c'était au tour
des habitants
des Villas
Pergaud
d’être invités
à un pot 
de bienvenue.

Bienvenue
chez vous
Le 12 juin dernier, les
riverains de la cité SNCF
accueillaient ceux des Villas
Pergaud

LE MONT DES OISEAUX

Les habitants du quartier
ont été privés d'eau le 28
juin toute la journée, de 9h
à 19 h. Une coupure due à
des travaux de la SEERC sur
le réseau. Les habitants du
quartier ont été surpris en
ces premiers jours de gros-
ses chaleurs.

GAI-VERSANT

Sous l'égide de Christian
Bianchi, adjoint des quar-
tiers Nord qui a entendu les
doléances de madame
Ramon, le service de la ges-
tion urbaine urbaine de
proximité en lien avec l'of-
fice Terres du Sud Habitat
ont mis en place un pan-
neau « stop » au niveau du
chemin Estienne d'Orves.
Des bons de travaux ont été
établis pour la main cou-
rante de l'escalier E1 et E2.
Idem pour la fissure sur ce
dernier.

BERTHE

Les habitants de la rési-
dence des Jacinthes ont
attiré l'attention de Christian
Bianchi l'adjoint de quartier
sur le manque de visibilité
aux sorties de la copro-
priété, induisant des risques
pour la sécurité du fait de
la vitesse des automobilis-
tes et des stationnements
devant la résidence. Un
miroir de sécurité, à la
charge des co-propriétai-
res sera installé par le   ser-
vice Infrastructures et
réseaux.

Afin d’améliorer la qualité
de vie et l’environnement
résidentiel, les opérations
de réhabilitation du projet
de rénovation urbaine pla-
cent les antennes collecti-
ves sur les toitures. Il s’agit
d’enlever les paraboles des
balcons et de restaurer leur
aspect originel aux façades.



PERMANENCES
ADJOINTS 
DE QUARTIER

N'hésitez pas à 
contacter les adjoints
de quartier. Ils sont 
disponibles pour
vous recevoir

QUARTIERS SUD

Alain LOPEZ  "
Maison Saint Georges"
Tous les jours unique-
ment sur RDV de 9 h 00
à 12h et de 14h à 17h 04
94 22 23 74
maisonstgeorges@
la-seyne.com

QUARTIERS NORD

Christian BIANCHI 
Mardi et Jeudi de 14h 30
à 17h30 -Uniquement sur
RDV- 04 98 03 09 03

QUARTIERS OUEST

Bernard TROUCHET
Tous les jours 
uniquement sur RDV
04 94 06 96 54

QUARTIERS CENTRE -EST

Martial LEROY
Comptoir Citoyen"
Mardi matin sans RDV
de 10h30 à 12h - Jeudi
matin sur RDV de 10h à
12h 
Chaque 1er jeudi du mois
à 18h  au Foyer Bartolini
Permanence CIL 
des Mouissèques

Sous l’égide des Ateliers de
l’image installés depuis peu sur
la place Bourradet, les habitants
du quartier se sont réunis
autour d’un bon couscous, de
l’orchestre Paloma King et de
trois films diffusés sur les
façades de la place le 25 juin
dernier (photo du haut). La fête
des Mouissèques du 6 juin
organisée par le CIL éponyme a
rencontré un franc succès
(photo au dessus à gauche).
Comme chaque année, Le club
La Seyne Basket a organisé sa
traditionnelle bouillabaisse le 6
juin à l’école de plein air de La
Dominante. Les «bikers»
étaient au rendez-vous de la
fête de Gambetta le 12 juin
dernier (PHOTO CI-CONTRE).

F Ê T E S  D E  Q U A R T I E R S
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L
a bèla idèa vos auriá pres de
vos banhar a la mar la set-
mana dau 15 de junh,auriatz

trobat la plaja barrada, la banhada
defenduda. La chavana, vos n’en
sovèn, n’es l’encausa. E dòna
Frederica Clamont n’arrestèt ansin,
ela la capolhiera dau Servici comu-
nau de l’igiena e de la santat.Es a ela
que revèn de susvelhar dotze plajas,
la piscina comunala - barrada ela
tanben fa gaire - e mai tres piscinas
de campatges e un molonàs d’autrei
dins lei coproprietats de La Seina.
« Nautrei, fasèm leis analisis, de la

mitat dau mes de mai a la fin de
setembre » que nos ditz en francés,
« contrarotlam cada setmana lei uech
plajas susvelhadas,e cada quinzenada
lei quatre autras, que o son pas elei,
mai que lo monde li nedan».Leis ana-
lisis se fan de matin, lei nòu oras pas-
sadas, « valent a dire quora lo monde
i vèn se banhar ». Lei personaus dau
servici, de còps un estagiari, se ban-
han fins a la talha per querre un pauc
d’aiga. La proveta s’encamina puei
per Tolon,onte se tròba lo Laboratòri
despartamentau de l’igiena.De prin-
cipi, leis analisis donaràn son resul-

tat dos jorns après...un pauc tardier
qué, dòna Clamont ? « En veritat,
avèm pereu d’analisis de “crisi” que
se pòdon legir quatre oras après sola-
ment ! ». E soncò d’escherichia coli
verinós que cercam se tròban,lo pre-

mier cònsol defendrà tot d’un temps
de nedar en riba de mar. Una pan-
carta o publicarà sus lei plajas dins
leis oras seguentas. Coma aquò, fau
pensar, lo monde se gardarà de la
caganha.Pron de l’analisi,aquò lèva
pas d’alucar simplament l’aiga de la
mar,“se la viatz pas clara,avisatz-vos
que vos podriatz negar autanbèn”
nos ditz encara dòna Clamont.“Tot
parier se viam una taca de petròli,
enebirem de nedar per la seguretat”.
Aquò de dich.2010 fuguèt pas famós,
que la largada rintrèt sovent.A Mar
Viva, t’a carrejat la sabla de la plaja
e ara la conducha d’assaniment es a
la vista. E lo lavassi de junh a remés
sus la bugada. Esperem que l’estiu
se passarà tranquille e sensa mai d’es-
caufèstres. Es bèn verai que lo ser-
vici de Frederica Clamont manca
pas d’òbra a costat deis analisis
d’aiga : lei tres personas sus lo tal-
hier e lei quatre administratius devon
en mai d’aquò gaubejar lei vaccina-
cions a gratis, tenir d’a ment lei lot-
jaments indignes, lo desgarriament,
la desinfeccion, eca. Sensa comptar
la tranquilitat entre lei vesins.
Pecaires, de tot l’estiu, fin finala,
auràn gaire de temps de s’anar ban-
har a la mar...�

Michel Neumuller
mneumu@club-internet.fr

Avec les suggestions 
de Pèire Brechet.

@
Lecture du texte
et traduction sur 
www.la-seyne.fr

LES MOTS 
QUI COMPTENT
contrarotlar = contrôler
la chavana = orage
nedar = nager
remetre sus la bugada =  
expr. recommencer
se gardar = s’aparar = éviter
un campatge = camping
lo desgarriament = dératisation
un escaufèstre = alerte,
moment de crise
un lavassi = un deluvi =
déluge

Ils analysent l’eau de baignade

Aparan la santat
dei banhaires

Les agents du service hygiène savent
se mouiller pour le service public

Vigilance 
tous azimuts

A Mar Vivo, Balaguier, la Vernette ou aux Sablettes, l’eau de mer
est prélevée chaque semaine.Et toute pollution entraîne une inter-
diction de baignade. En situation de crise, la décision peut être
prise en quatre heures pas plus,par le maire.Les agents du service
communal d’hygiène et de santé, eux, ne se reposeront pas beau-
coup entre mai et septembre.
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Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet, l’arrivée du Tour de France à la voile

sera jugée à La Seyne-sur-Mer. L’an dernier déjà, cette épreuve mythique avait

franchi la ligne dans les eaux seynoises. Les organisateurs n’ont pas hésité à

renouveler leur confiance à la ville : preuve d’un véritable savoir-faire et de la

mobilisation des associations nautiques pour accueillir les régatiers et les nom-

breux touristes passionnés.

26/ DOSSIER 

Tour de France à la voile

On remet ça !
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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  

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

L
e quai de l’esplanade marine va
être à nouveau le théâtre d’un
grand moment de sport, du 23

au 25 juillet. Tout comme l’an dernier,
le Tour de France à la voile va poser ses
valises à La Seyne. Depuis sa création
en 1978, cet événement est devenu le
rassemblement de référence dans le
monde de la voile sportive en Europe.
Elle est la course française en équipage
la plus renommée. De la frontière belge
aux côtes landaises en passant par la
Bretagne, puis des Pyrénées orientales
jusqu’en Provence, le Tour de France à
la voile 2010 va effectuer 775 miles de
course (1 435 km) en quatre semaines,
réparti en dix étapes et suivi par une
centaine d'entreprises partenaires.
Il n’est doncpas étonnant que le Tour
de France à la voile soit un événe-
ment fortement médiatisé : chaque
année,chaînes de télévision,presse écrite,
radios et sites Internet se mobilisent un
mois durant pour couvrir cette épreuve
de haut niveau. Ce sont plus de 500 000
personnes touchées directement par l’évé-
nement sur le Village du tour.Pour la seule
édition 2009, cela représente 3 heures de
télévision en France et à l'étranger,80 heu-
res de radio,près de 3 000 articles de presse
et environ 1,5 million de pages lues sur
Internet ! Et cette année, le plateau s’an-
nonce particulièrement relevé. Ils sont
nombreux à vouloir saluer le dernier tour
de piste du Farr 30 cet été.A quelques jours
de la clôture des inscriptions, 28 équipa-
ges ont d'ores et déjà confirmé leur parti-
cipation.La barre des 30 bateaux pourrait
donc être franchie. Parmi les initiés de
l'épreuve,on retrouve des grandes figures

de la voile comme Bertrand Pacé (skipper
de Nouvelle Calédonie), les Suisses de
Bienne Voile ou bien encore Daniel Souben
(ville de Dunkerque), tenant du titre, ou
Fabien Henry, skipper de COYCH-TPM,
double vainqueur de l’épreuve. Une par-
ticipation exceptionnelle qui nous pro-
met des joutes nautiques de haut niveau.
Frédéric de Watrigant, directeur des édi-
tions Larivière et du Tour de France à la
Voile en est convaincu : « Pour la dernière
édition en Farr 30, nous constatons un
engouement très fort. Il y a plusieurs teams
qui viennent se rôder en vue de l'année pro-
chaine et du passage au M34. C'est une
dynamique vraiment intéressante,d'autant
qu'elle concerne plusieurs projets étrangers.
Bien sûr,on retrouve aussi les grands ténors
de l'épreuve.Cela nous promet de très beaux
matchs ! ». Avant d’ajouter : « Nous som-
mes ravis de l'ampleur que prend la com-
pétition, surtout qu’il y aura neuf équipa-
ges étrangers. C'est un final en beauté que
connaîtra La Seyne-sur-Mer. Cela prouve
par ailleurs que le Tour de France à la voile
est devenu incontournable ». Du coup, la
Ville et les associations nautiques vont à
nouveau être fortement mobilisées. Que
ce soit pour le balisage des parcours, la
sécurité sur le plan d’eau, la vie à terre ou
l’accompagnement du public,les quatorze
associations nautiques locales sont sur le
pont.Les services de la Ville aussi.Toussaint
Codaccioni,adjoint au maire délégué aux
sports et aux loisirs, sait d’ailleurs qu’en
matière de savoir-faire,il n’y a aucun souci
à se faire. « Si le comité d’organisation a
souhaité revenir,ce n’est pas pour rien.Nous
avons l’habitude d’organiser des courses
nautiques. Ils ont été pleinement satisfaits

Une arrivée
spectaculaire

Le public pourra assister à l’arrivée
des concurrents en baie des

Sablettes le 23 juillet vers 16h

� « La mer, notre identité » Le
maire, Marc Vuillemot, a présenté à
la presse et aux associations le nou-
veau label « 365 jours sur mer » qui a
pour but de rendre lisible et visible
cette relation intime entre La Seyne
et la mer. « C’est une manière d’estam-
piller les activités seynoises liées au nau-
tisme. Et elles sont nombreuses », expli-
que le maire. Les chiffres parlent.
60 000 demi-journées de pratique
par an, 1 700 licenciés répartis dans
quatorze associations, 1 500 bateaux

dans les cinq ports de la ville, les yachts
de grande plaisance, le projet du nou-
veau port, les croisières, 25 kilomè-
tres de côte, les entreprises qui font
de la recherche technologique, le cen-
tre de formation aux métiers de la
mer… « Sans oublier notre passé indus-
triel lié à la mer, ajoute le premier
magistrat, il n’est pas usurpé de décla-
rer que la mer est notre identité, une véri-
table force pour La Seyne ».
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de notre participation l’an dernier ».
Puis d’ajouter avec joie : « Le quai
de l’Esplanade Marine est idéal et
spacieux pour abriter les bateaux et
accueillir le village du Tour. Nous
sommes d’autant plus heureux de
recevoir ce type d’évènement qu’il
s’inscrit parfaitement dans notre
politique de développement liée à la
mer et au nautisme. La Seyne a un
intérêt majeur à accueillir ce type
de manifestation, notamment dans
le cadre du développement touristi-
que. Cela permet aussi de mettre en
lumière notre vie associative. Nous
sommes donc pleinement satisfaits,
surtout que cette année, TPM nous
a aidés ». La Communauté d’ag-
glomération a en effet financé la
totalité des prestations de l’orga-
nisation (120 000 euros), la logis-
tique et l’animation étant à la
charge de la Commune. D’ailleurs,
il ne manquera pas d’animations
autour du village. Le comité d’or-
ganisation tiendra plusieurs stands,
en mettant l’accent sur la cause
environnementale. « Maestro »
sera présent sur toutes les étapes
du Tour de France à la voile avec
la projection d’extraits de la toute
dernière série d’Albert Barillé : «
Il était une fois… Notre Terre ».
Dans cette dernière saison, le
vieux Maître sensibilise les enfants
aux enjeux du développement dura-
ble.Côté musique,DJ Gizmo mixera
sur des morceaux des années 80 et
Migwell animera le show et chan-
tera quelques chansons de son nou-
vel album disco. La Ville mettra
quant à elle en place de nombreu-
ses animations en partenariat avec
les associations (village tahitien, ini-
tiation à la plongée et aux sports
nautiques, visite d’un bâtiment de
la Marine nationale,cinéma en plein
air…), alors que les commerçants
pourront installer leurs stands pour
faire découvrir les produits locaux
et certains restaurants créeront des
menus spéciaux « Tour de France à
la voile ». Quand on connaît la pas-
sion des Seynois pour la voile qui se
transmet souvent de génération en
génération comme Alain et Céline
(VOIR CI-CONTRE), nul doute qu’un
évènement comme celui-là va atti-
rer la foule.�

Sébastien Nicolas
redaction@la-seyne.com

L’
histoire débute il y a qua-
rante ans. Alain, alors
jeune instituteur participe

à un stage de voile. Le coup de fou-
dre est immédiat. Passionné de
course automobile, il devient tout
aussi accroc des “régates”. L’homme
qui a l’esprit de la “gagne” et qui
aime être au contact, va même
jusqu’à construire son propre
bateau : “Vent d’Est”. Ce bateau,

Céline qui est sa fille unique, en
verra la construction depuis son…
landau ! Elle en connaîtra tous les
recoins. Car chez les Broussais, le
moindre coup de vent est propice
à hisser la grand voile. « Outre les
week-ends où mon père participait
à toutes les régates du coin, on pas-
sait toutes nos vacances d’été en mer,
raconte Céline. Généralement, on
mettait le cap sur la Corse pendant

les deux mois. A Porquerolles aussi.
Jusqu’à mon adolescence, c’était
comme ça ».
Outre les plaisirs de la pêche,
de la plongée sous marine et de
la navigation, Céline s’entraînait le
reste de l’année sur les Optimists où
elle participa à de nombreuses repri-
ses au championnat de France de la
spécialité. Aujourd’hui âgée de 31
ans,elle est devenue entre temps ins-
titutrice à l’école Sainte-Thérèse et
maman de deux petites filles, Carla
et Ilona. Pour autant, elle n’a pas
perdu sa passion. Elle participe à de
nombreuses régates dans la rade de
Toulon.Licenciée à la Société Nautique
de la Petite Mer,elle s’adonne aux joies
de la voile aux côtés de son papa,tou-
jours partant quand il s’agit de réga-
ter. Mais pas que. « Quand il y a un
salon,ou une belle épreuve dans le coin,
on n’hésite pas à faire des kilomètres
pour s’y rendre.Pour le Tour de France,
on n’aura pas beaucoup de chemin à
faire (sourire). C’est une compétition
magnifique. On a de la chance d’avoir
ce type d’évènement à La Seyne ». On
peut compter sur elle pour faire le tour
des quais de l’esplanade Marine du
23 au 25 juillet.Et quelque chose nous
dit que ses deux petites filles ne seront
pas loin…�

Sébastien Nicolas
redaction@la-seyne.com

Céline Broussais

Passion voile 

Dès l’âge de six ans,Céline naviguait sur un Optimist.Vingt-cinq
ans plus tard,au côté de son père qui lui a transmis la passion,elle
régate régulièrement sur le bateau familial. Rencontre.

De père 
en fille
Licenciée à la Société nautique 
de la Petite mer, Céline (à gauche
avec son père et sa fille cadette)
manie le safran depuis sa plus 
tendre enfance
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M
ercredi après-midi, l'ef-
fervescence règne au
Yacht Club des Sablettes

(YCS), situé entre les caps Sicié et
Cépet et dirigé par Marie-France
Dubruel. Une ambiance que
connaît bien Dominique Ferrigno,
90 ans, fondateur et premier pré-
sident du club. C'était il y a cin-
quante ans. A l'époque où seul, un

plateau rocheux, au Sud du port de
Saint-Elme, communiquait avec le
port par un passage situé au Sud
Est. Une passerelle dressée au des-
sus de ce passage, permettait d'ac-
céder à la digue et au quai. Quand
il y avait des “coups de mer”, l'eau
venait s'échouer sur ce plateau
rocheux et entrait dans le port,
créant un courant qui bloquait l'en-

trée des algues. Plus tard, des buses
ont remplacé l'accès direct de l'eau,
supprimant la passerelle, et les
algues n'ont plus été chassées. Car
les anciens vous le diront, il ne faut
pas contrarier la nature. Fils, petit-
fils et arrière petit-fils de marin,
Dominique Ferrigno le sait bien.
Pilote de chasse,pilote d'essai, com-
mandant de bord et recordman
d'altitude, l'appel du large demeure
en lui. En 1960, il crée son club de
voile et choisit ce plan d'eau idéa-
lement sécurisé, qui sur le plan
météorologique,crée un climat par-
ticulier. A Saint-Elme, longtemps
les pêcheurs et leurs pointus ont
animé le port ; en témoigne cet
“Ancien local à teindre les filets”,
maintenu en l'état. Le plateau
rocheux est remblayé pour créer la
base Nautique et l'hôtel-restaurant
de la Jetée va alors abriter le siège
du YCS. Deux ans après seulement,
le YCS compte déjà 83 membres
actifs,42 bateaux,une école de voile
et une solide équipe : Patrick Seitert
de la Fédération française de voile,
Von Opel,Serge Gallian et Verhulst.
Dominique Ferrigno : « Quand

nous sommes arrivés ici, on parlait
des chantiers navals mais pas de
sports nautiques. Six ans après, nous
avons amené ce sport à un haut
niveau. C'était mon plus cher désir.
On avait de bons barreurs et de bons
moniteurs. On se déplaçait beau-
coup pour les régates et certaines se
passaient ici : les 6 h des Sablettes le
14 juillet, et les Deux-Frères, le 15
août ». Très vite, les résultats sont
au rendez-vous. Le club se fait une
place. En 1972, Dominique
Ferrigno quitte la présidence.
Aujourd'hui, le club, affilié à la
Fédération Française de Voile, ras-
semble 200 adhérents environ et
accueille plusieurs centaines de sta-
giaires, jeunes et adultes. Pari
réussi !�

Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

50 ans de nautisme

Toutes voiles

dehors !

Des centaines 
de stagiaires
Zone d'attente de régates 
avant une course 
Baie des Sablettes (1966-1967)

« Ne jamais enfreindre 
les règles de sécurité. 
C'est la base de tous 
les sports » 
D.Ferrigno

Créé en 1960, le Yacht Club des Sablettes a
toujours le vent en poupe et continue de
hisser haut les voiles de son fondateur

YACHT CLUB DES SABLETTES

Base nautique Saint-Elme
83511 La Seyne-sur-Mer 
Tél : 04 94 30 52 49 
Http://www.ycsablettes.org
Ouvert toute l'année
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Rendez-vous

Demandez le 

programme !

Trois jours durant,
la ville vivra au
rythme de l’arrivée
du tour de France.
Vous êtes attendus
les 23, 24 et 25 juil-
let 2010.
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VENDREDI 23 JUILLET

Ouverture du village officiel

Ouverture du village anima-
tion (village tahitien, stands de pro-
duits locaux, visite d’un bâtiment
de la Marine nationale) 
Place Laïk : déambulation de l’or-
chestre Mardi Gras 

Visite d’un bâtiment de la
Marine nationale

Arrivée de la course étape 

Concert “His Majesty”

Concert “Seven friends”

Cinéma en plein air au parc de
la Navale “Master and Commander”

SAMEDI 24 JUILLET

Ouverture du village officiel

Démonstration de danse
tahitienne (place Laïk)

Ouverture du village ani-

mation et départ ponton de la
course. Initiations aux sports nau-
tiques (plongée, kayak, pirogue…),
visite d’un bâtiment de la Marine
nationale (toute la journée) 

Déambulation du “Bagad”,
musique de la marine nationale
du centre-ville jusqu’au site.

Retour ponton des régatiers

Concert “Bagad” de la
Marine nationale

Soirée Disco avec DJ Gizmo
et Migwell

Fermeture du village 

DIMANCHE 25 JUILLET

Ouverture du village 

Départ ponton des régatiers 
Initiation aux sports nautiques
(plongée, kayak, aviron…) et visite
d’un bâtiment de la Marine natio-
nale (toute la journée)

Course postlogue

Retour ponton

Remise des prix officielle

Soirée Disco avec DJ
Gizmo et Migwell

Fermeture du village 
animation. Sensibilisation pour
l’environnement 

Cette année encore, le Tour de
France à la voile met l’accent sur la
cause environnementale. Maestro
sera présent sur toutes les étapes
du Tour de France à la Voile avec la
projection d’extraits de la toute der-
nière série d’Albert Barillé : « Il était
une fois… Notre Terre ».Dans cette
dernière saison, le vieux Maître sen-

sibilise les enfants aux enjeux du
développement durable. Les héros,
des collégiens âgés de 13 et 14 ans
vont êtres confrontés aux problè-
mes liés au réchauffement clima-
tique, à la pollution, la déforesta-
tion, les déchets, la diminution des
ressources énergétiques …
Les projections seront suivies d’un
jeu-quizz avec de nombreux
cadeaux à gagner ! 

22H

20H

18H

16H30

12H

10H

9H30

22H

20H

19H

18H30

11H

10H30

10H

9H30

22H

20H

19H

16H

14H

11H

10H

LES MÉDIAS OMNIPRÉSENTS

Le Tour de France à la voile est
un événement fortement
médiatisé : chaque année, chaî-
nes de télévision, presse écrite,
radios et sites Internet se mobi-
lisent un mois durant pour cou-
vrir cette épreuve de haut niveau. 

LE PLAN MÉDIA DU TOUR, C'EST : 
- Un programme court sur
TF1 
- Un partenariat avec Canal + 
(Sport +, Canal +Sport). 
- Des reportages sur France
Télévision Régions
- Un partenariat presse quoti-
dienne avec Les Echos 
- Un partenariat presse spé-
cialisée avec la revue Voile
Magazine. 
- Un partenariat avec le site
internet leader dans le monde
sportif L'équipe.fr. 
- Pour la seule édition 2009,
cela représente 3h de télévi-
sion en France et à l'étranger,
80h de radio, près de 3 000
articles de presse et environ
1,5 millions de pages lues sur
Internet





Expression de l’opposition
L'équipe municipale actuelle en est à son 3ème budget. La situation financière de la ville s'est considérablement aggravée. Par rapport aux 
communes de taille comparable, la ville est parmi les plus mauvais élèves : impôts très très fortement au-dessus de la moyenne nationale, dépen-
ses de fonctionnement fortement au-dessus, dépenses d'investissement très très au-dessous. Les grands travaux se déroulent sur Berthe où
comme l'a dit le Maire , les grues foisonnent. Ailleurs, c'est la "désertitude", dépenses de personnel titulaire de 1,25% au-dessus de la moyenne
nationale, mais très très au-dessus si l'on ajoute le personnel contractuel. Cette année, la pression fiscale sera accentuée par la baisse générale
des abattements. L'an prochain, probablement, les impôts locaux augmenteront encore. La municipalité devait mettre La Seyne à l'endroit... mais
elle sera bientôt à l'envers! On vient de jeter à l'eau 1,68 millions d'euros pour payer les frais d'études du Théâtre et de la Salle de Conférences
qui ne se feront pas. Rappelons que le Théâtre payé par Toulon-Provence-Méditerranée ne coûtait rien à la ville. Faute d'avoir recherché les 
subventions auprès de l'Etat, de la Région, du Conseil Général, de l'Europe, le Maire, quinze jours après son élection, a préféré abandonner le pro-
jet de la Salle de Conférences. C'est cela l'efficacité !�
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Le 9 juin dernier, au Complexe
sportif Léry, l'adjoint aux sports et
aux loisirs, Toussaint Codaccioni, a
remis les trophées récompensant les
minimes du Basket HTV La Seyne,
champions de France, et les lauréats
en trampoline de L'Entente gymnas-
tique sportive seynoise : Joëlle Vallez,
championne de France seniors,
Vincent Estade et Mickaël Viviani,
champions de France synchro en jun-
iors,  Anne Danglos (espoirs), Thomas
Vermeule (seniors) et Romane Flick
(juniors).

Le 24 juin dernier, les élus de la
majorité ont défilé dans les rues de
Toulon en solidarité avec les salariés
protestant contre la réforme des
retraites. Selon les syndicats, 3 mil-
lions de personnes ont exprimé leur
refus de cette réforme à travers les
villes de France. La réforme en ques-
tion devait être abordée lors du con-
seil des ministres du 13 juillet.
Rappelons que le gouvernement
entend imposer à tous la retraite à
62 ans quelle que soit la pénibilité de
la profession effectuée.

A l'occasion de son départ à la
retraite, le directeur de l'école
maternelle Jean Zay, André
Touvier, a reçu vendredi 25 juin la
médaille d’honneur de la Ville des
mains du maire Marc Vuillemot.
Secrétaire du syndicat
SNUipp/FSU, André Touvier a fait
ses adieux à un établissement qu’il
a intégré en 1977 et qui comptait
alors six classes.
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N
ée en Haute Savoie, Nathalie Mille
tient ses origines varoises de son
père et de sa grand-mère. « C'est le

travail qui a conduit mon père à quitter le Var
pour Grenoble. Ma grand-mère possédait le
plus grand troupeau de moutons de Figanière.
C'est là que je passais toutes mes vacances,
notamment celles de Pâques, le parfum du
mimosa imprègne mes souvenirs », évoque t-
elle. De retour à Grenoble, le soleil, la mer,
le charme de l'arrière-pays, tout lui manque.
Mais que d'étapes avant son retour en terre
varoise ! « Le jour du Bac j'ai décidé de ne pas
y aller ! », déclare t-elle.Commence alors un
parcours professionnel guidé par ses pas-
sions.Nathalie Mille adore lire, à 19 ans,elle
devient bouquiniste. Fan de moto, on la
retrouve quelques années plus tard, co-
gérante d'une société d'import-export de
Harley Davidson. « Direction la Floride et
Miami pour monter cette affaire, un vrai suc-
cès commercial, pour le magasin que nous
avons ouvert à Grenoble de 1985 à 1988 »,
explique t-elle. Vient alors le temps de
construire sa vie familiale.Nathalie Mille est
mariée et mère de deux enfants. « J'ai une
fille, Samantha, aujourd'hui âgée de 21 ans,
et un fils de 19 ans, Douglas, né à Ollioules ».
La famille s'installe en effet à Sanary au début
des années 90. « On a trouvé là un havre de
paix à un kilomètre de la mer,un coin de cam-
pagne où vivre entourés d'animaux ». Côté
professionnel, après une  expérience peu
concluante dans le secrétariat de direction,
elle trouve sa véritable vocation au Collège
Font de Fillol de Six-Fours où elle occupe de
1997 à 1999 un poste de surveillante. « J'ai
vraiment développé un super contact avec les
élèves », déclare-t-elle. Afin de poursuivre
dans cette voie, elle entreprend une forma-
tion au lycée Langevin dans le domaine de

la médiation,de la prévention et de l'aide au
retour à la scolarisation d'adolescents en dif-
ficultés. « C'est là que j'ai rencontré Marc
Vuillemot, qui travaillait alors au collège
Wallon ». Sa formation ne lui offrant pas de
débouché immédiat, elle accompagne alors
son mari dans son projet de développer une
exploitation agricole. « Nous avons trouvé
notre bonheur en 2003, à Camp Laurent, pile
ce que l'on recherchait». Mais leur projet d'éle-
vage de poules et de vente d'œufs est contra-
rié par l'arrivée de la grippe aviaire. Ils doi-
vent se reconvertir dans l'énergie solaire.
« Mon souhait de défendre cet environnement
a été le déclic de mon engagement politique ».
Au moment de rejoindre la liste de Marc
Vuillemot,elle s'apprête à entreprendre une
nouvelle reconversion professionnelle dans
les travaux publics. « J'avais terminé ma for-
mation de conducteur d'engins », précise t-
elle. Le chantier auquel elle se consacre
aujourd'hui en tant qu'élue est celui de la

remunicipalisation de l'eau. « C'est un gros
dossier sur lequel nous travaillons. Le contrat
d'affermage court jusqu'en 2017. Ma mission
consiste à rendre possible la remise en régie au
terme de ce contrat ».
Elle fait également partie de la com-
mission qui aide les personnes en difficul-
tés à régler leurs factures d'eau.Elle souhaite
enfin s'investir dans un projet humanitaire
sur la base de la Charte des Porteurs d'eau
(NOTRE ÉDITION DE JANVIER 2009) et d'une loi
qui permet aux communes de prélever une
partie de leur budget eau pour venir en aide
à un pays en difficulté dans ce domaine. Au
delà de sa délégation, Nathalie Mille a la
volonté de poursuivre avec les associations
un travail en direction des adolescents.« C'est
vraiment ce qui me motive », conclut-elle.
Volontaire et motivée,Nathalie Mille,qui en
douterait ?�

Patricia Le Goff
redaction@la-seyne.com

33
De Figanière à Miami en
passant par Grenoble, les
lieux de vie et d'activités de
Nathalie Mille sont le reflet
de son parcours atypique.
Varoise de coeur depuis
toujours, Seynoise depuis
sept ans, la conseillère
municipale déléguée à l'eau,
l'assainissement, au déve-
loppement urbain et à l'ar-
tisanat a suivi un itinéraire
hors des sentiers battus...

Nathalie Mille

100% nature

Nathalie Mille conduit, entre autres, le dossier
de la remunicipalisation de l’eau

Guidée 
par ses passions
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D
u plat pays qui est le sien, Willy
a découvert La Seyne il y a plus
de 40 ans. Il était alors jeune

matelot dans la Marine belge et il venait
trois semaines pas an s'entraîner avec les
dragueurs de mines. Alors quand la
retraite a sonné, il y a 12 ans, ce Flamand
a souhaité s'installer « un peu » chez nous.
C'est au camping Les Fontanettes aux
Playes qu'il a posé sa caravane et s'est amé-
nagé « son petit chez lui ». Loin de la
Belgique et de sa grisaille, il savoure la
quiétude et la « provencal way of life »*.
Chaque matin, il déguste son petit déjeu-
ner dans son jardinet joliment aménagé
tout en dévorant la presse et surtout les

mots fléchés.Puis il part en balade.A pied,
ou en bus.« J'aime beaucoup le marché pro-
vençal, surtout en hiver, et les Sablettes. Les
transports en commun sont très pratiques
ici, comparés à La Belgique. Mais les gens
prennent trop leur voiture ici alors que l'of-
fre de lignes de bus et de bateaux est très inté-
ressante ». En 12 ans, il a pu apprécier le
développement de la ville. « La rénovation
des édifices anciens du centre-ville est très
bien faite. Le parc de la Navale est magni-

fique, sauf l'hôtel que je trouve très laid. Ce
que j'apprécie vraiment ici, c'est que la ville
profite encore d'espaces naturels comme le
Cap Sicié, la forêt de Janas et toutes les col-
lines autour de la ville. Mais le béton a gagné
beaucoup du terrain en 12 ans. Le centre-
ville grignote les espaces verts.Avant, en face
du camping, il n'y avait que des vignes,
aujourd'hui les centres commerciaux les ont
remplacées. C'est dommage.Attention de ne
pas faire la même erreur que sur la côte belge
où le béton et le goudron ont tout massa-
cré ». Après sa balade, Willy retrouve ses
copains autour du zinc à côté du camping
pour l'apéro. Tous les jours à 16 heures.
Qu'il pleuve,qu'il vente ou qu'il neige.Les
copains c'est sacré pour Willy.Après l'apéro,
c'est bien connu,il faut manger.« J'apprécie
beaucoup votre cuisine, surtout l'aïoli. Je me
régale aussi avec le couscous ». Côté porte-
monnaie, Willy s'y retrouve. « Le coût de
la vie en Belgique est quasiment le même
qu'ici. Elle est même un peu plus chère sur-
tout sur la côte ».
Ainsi coule la vie seynoise de Willy.
Entre sa caravane, son jardin, ses balades
et les copains. Loin des secousses com-
munautaires qui perturbent la Belgique.
« Je suis Flamand, mais je suis Belge avant
tout. Je crois, comme la plupart des Belges
à une grande Belgique unie avec les
Flamands, les Wallons et les Allemands qu'il
ne faut pas oublier. De tout temps la
Belgique a été construite de ces trois iden-
tités. Ce sont les hommes politiques qui ont
monté ce conflit en épingle. Les Belges, eux,
ont toujours appris à vivre ensemble ».
Cet été, Willy ne retournera pas en
Belgique. Il attend avec impatience que
sa fille et ses trois petits-enfants le rejoi-
gnent, ici, dans son petit paradis des
Fontanettes.�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Willy Cordons

Un Flamand 

très seynois

Willy est un retraité heu-
reux. Depuis 12 ans, cet
ancien quartier-maître
de la Marine belge par-
tage sa vie entre Zeebruge
et sa caravane du cam-
ping des Fontanettes.
Depuis 1998, il a vu La
Seyne changer peu à peu.
Rencontre.

Willy devant son jardin au camping 
Les Fontanettes

« La ville 
a changé »
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N
e vous avisez pas d'essayer de faire
une clé de bras à Patrice, c'est un
spécialiste de la discipline.

Champion de France de Grappling (Jiu-
Jitsu brésilien) le 23 mai dernier à Grasse,
le jeune homme de 24 ans affectionne les
techniques de combats au sol : « J'aimerais
faire découvrir ce sport encore méconnu, à
l'instar de la lutte », confie-t-il, le poignet
bandé.Volontaire pour un service civil de
neuf mois, il officie pour l'heure au ser-
vice Plan de sauvegarde et prévention des
risques (PSPR) : « J'ai découvert les

patrouilles de surveillance en forêt, le porte
à porte pour la sensibilisation au risque
nucléaire ou encore les exercices d'évacua-
tion des restaurants scolaires », note Patrice,
qui doit par ailleurs épauler les pompiers
cet été comme surveillant de baignade à
Fabrégas. Un poste que ce titulaire du
BNSSA (Brevet national de sauvetage et
de secours aquatique),du stage mer niveau
2, et des Premiers secours en équipe 1 et
2 affectionne : « Cela m'a permis de décou-
vrir les plages de France, de Cayeux-sur-
Mer (Somme) à Théoules-sur-Mer (Alpes
Maritimes) en passant par la pointe du Raz
(Finistère), Guidel (Morbihan) et La Croix-
Valmer (Var) », raconte Patrice, par ail-
leurs passionné de chasse sous-marine.
Membre de la mission du PSPR dépêchée
par la mairie à Taradeau (Var) suite aux
inondations, il retient de ces trois jour-

nées « des paysages lessivés par quatre
mètres d'eau et un mètre de boue », « les
familles qui ont tout perdu » et « une inter-
vention aux airs de mission humanitaire ».
En somme, un lutteur au grand cœur.�

Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

Joelle Vallez

Au septième

ciel

35
Joelle Vallez est devenue
championne de France
senior de trampoline.Un
véritable exploit pour
cette jeune femme de 22
ans,licenciée au club sey-
nois depuis cinq ans.

Patrice Aumagy

Un champion
sauveteur

P
our la troisième fois depuis 1979,
l’Entente Gymnique Trampoline
Seynoise compte une championne

de France toute catégorie. Il s’agit de Joelle
Vallez. Avant elle, seule Cristel Guidicelli
en 1989 et Sébastien Laïfa en 2001 y
étaient parvenus. Si à La Seyne on a l’ha-
bitude de remporter des multitudes de
titres nationaux et internationaux notam-
ment dans les catégories de jeunes, être

Passionné de chasse sous-marine, Patrice
veillera sur les baigneurs cet été

De la sueur 
et du sport

Rendez-vous 
en novembre

Joelle est entrée dans le Panthéon 
des champions seynois

Champion de France de
grappling,Patrice Aumagy
épaulera les pompiers à
Fabrégas cet été.

sacrée championne de France senior, est
une toute autre paire de manches.Pourtant,
Joelle y est parvenue. Elle a certes béné-
ficié des erreurs des trois favorites. Mais
contrairement à ses adversaires, cette jeune
femme originaire de Paris,a réalisé son meil-
leur programme qui la propulse ainsi au som-
met de la hiérarchie française.A cette médaille
d’or, est venue aussi s’ajouter l’argent en
épreuve synchronisée aux côtés d’Alexandra
Simon. Et pour couronner le tout, Joelle est
également montée sur le podium lors des
championnats d’Europe par équipe en
Bulgarie au mois d’avril.Une année sportive
en tout de point de vue exceptionnelle, qui
pourrait s’achever en apothéose lors des
Mondiaux à Metz à la fin du mois de novem-
bre où trois autres Seynois, Mikaël Viviani,
Emilie Giordano et Leslie Kholer participe-
ront aussi, mais dans la catégorie junior.�

Sébastien Nicolas
redaction@la-seyne.com
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36/ DISTRACTIONS

O
rganisé par les bibliothèques de
la Ville en partenariat avec trois
collèges et écoles élémentaires, le

prix des Jeunes lecteurs a été organisé
autour de deux sélections de cinq romans
chacune. La catégorie des 10-12 ans a plé-
biscité l'ouvrage d'Hervé Mestron qui évo-
que le problème de la restauration scolaire
sur fond de roman policier. Caroline et

Julia en classe de CM2 à l'école Marcel
Pagnol ont adoré cette histoire où un
groupe d'enfants essaie de défendre la cui-
sine traditionnelle de sa cantine contre une
grosse entreprise industrielle. « Le mystère
tient en haleine jusqu'à la dernière page, j'ai
voté pour ce livre sans hésitation », déclare
Julia. « Je l'ai presque lu en une seule fois,
tellement j'avais envie de connaître la fin »,
ajoute Caroline. Pour l'auteur, ce prix a été
l'occasion de rencontrer ses lecteurs.« C'est
agréable de voir se créer un véritable événe-
ment autour du livre et d'amener ainsi les
jeunes à découvrir le plaisir de la lecture. Je
suis trés touché par cette récompense », expli-
que-t-il. Les 13-15 ans ont quant à eux
consacré l'ouvrage de Christophe Renault,
une touchante histoire d'amour qui évo-

que le délicat sujet de l'anorexie. « La rela-
tion entre les deux personnages est vraiment
super émouvante. J'ai lu ce livre deux fois »,
souligne Wafa,15 ans,en 3ème à Wallon.« Un
très beau livre, vraiment passionnant », pour-
suit sa camarade de classe Marie. C'est le
troisième roman de l'auteur, Christophe
Renault, qui tient à « remercier ceux qui ont
investi toute leur énergie dans l'organisation
de ce prix, l'occasion de participer à des échan-
ges riches, dynamiques et amusants avec mes
jeunes lecteurs ». Après avoir reçu leurs prix
des mains du conseiller municipal délégué
aux littératures, Jean-Jacques Taurines, les
auteurs ont retrouvé leurs lecteurs pour
une joyeuse séance de dédicaces.�

Patricia Le Goff
redaction@la-seyne.com

O
riginaire d'Orient, la voici totale-
ment chez elle dans la plupart des
coins de France.Malgré son nom,

la rose trémière n'a aucun lien avec la famille
des rosiers. En réalité, le nom de “trémière”
n’est qu’une modification du terme d’“outre
mer”.
Inutile de l'enfermer dans un massif, la
rose trémière s'en échappera pour se dres-
ser fièrement quelques mètres plus loin entre
deux cailloux. Elle se ressème toute seule.
Voyageuse, elle apprécie de déménager, elle

sera très contente et fleurira de plus belle en
étant changée de place tous les trois ans.Très
florifère, la rose trémière a des fleurs qui
apparaissent sur de grandes hampes flora-
les. Il existe des variétés aux fleurs simples
ou doubles et de nombreuses couleurs.Plein
sud,c'est la situation qu'elle préfère ! La rose
trémière s'adapte très bien dans les jardins
de bord de mer fortement ensoleillés. En
revanche, ses tiges de plus de deux mètres
sont fragiles et doivent souvent être tuteu-
rées pour ne pas casser face aux vents vio-
lents de la Méditerranée. La rose trémière

n'est pas gourmande en engrais. Bien au
contraire, car le feuillage aurait tendance à
se développer au détriment des fleurs. Même
si sa durée de vie est courte (3-4 ans), son
semis spontané permet de garder de belles
touffes fleuries pendant de nombreuses
années. Enlevez les fleurs fanées au fur et à
mesure et quand la floraison est terminée,
coupez la tige florale, cela économisera le
pied qui durera quelques années de plus et
la plante pourra refleurir à l'automne.�

Guilhem Bresson
redaction@la-seyne.com

“Embrouille à la cantine”
d'Hervé Mestron et ‘Le
souffre Bonheur” de
Christophe Renault ont
été distingués.

Plantes

La rose
trémière

Très belle plante
vivace à la floraison
abondante durant
tout l’été,la rose tré-
mière enchante les
massifs et les murs
de nos jardins.

Prix littéraire

Lisez
jeunesse !

Jeunes lecteurs et auteurs se sont retrouvés au Clos St Louis lors de la cérémonie 
de remise de prix
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Horizontalement
1 - Utilise la farce, mais pas en cuisine
2 - Saisons chaudes  / Mille et un romains 
/ Sous sol
3 - Pas toujours en poste
4 - Mettre en bas
5 - Limites d'une limite / Tel un Chien 
surréaliste
6 - Prépare la crème anglaise / S'étale 
chez le psy
7 - Chapeau de plage / A rendre tôt 
ou tard / Gai participe
8 - Ont perdu les moyens de crâner
9 - Fichu / Actualité brève
10 - Bleus s'ils restent rouges

Verticalement
I - Plateau pour jeune premier
II - Circule à Vilnius / Peur populaire
III - Entretint une maison close / A de beaux
volumes sans forcément aimer les livres
IV -  Col roulé
V - Pour traverser le Lac Léman  / Parfois 
humble
VI - Correction pas toujours méritée
VII -  Avant et après le soleil / Génie scandinave
VIII - Prénom masculin rare / Voyelles
IX - Document administratif / Assimile vite
X - Pleines de malice

I VII VI V IV III II X IX VIII 

1 

2 

3

4

5 

6 

7 

8 

9

10 

� Mots croisés �
Brigitte Hourtal

Michelle Guillotin pro de la crêpière !

Crêpes en Seyne

La crêpe caramel 
au beurre salé
Bienvenue à Crêpes en Seyne que
vient d'ouvrir Michelle Guillotin.
Fière de ses excellentes crêpes des-
sert bretonnes,elle nous livre le secret
de sa spécialité. Un vrai régal !
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CRÊPES EN SEYNE Michelle Guillotin
4 rue de la république - Tél. : 04 98 03 76 60

Ingrédients pâte (24 crêpes) : • 4 œufs • 500 gr de farine • 1 l
de lait • 1 pincée de sel • 1 verre de bière • un bouchon de rhum

Ingrédients  caramel :
• 250 gr beurre + sel  • 250 gr sucre en poudre
• 25 cl de crème fraîche liquide

Préparation caramel :Faire fondre le beurre coupé en gros mor-
ceaux avec le sucre dans une casserole en remuant sans arrêt avec
un fouet. Dès que la pâte devient marron, stopper la cuisson. Hors
du feu, ajouter la crème tiédie. Remettre quelques minutes sur le
feu. Etaler le caramel au beurre salé sur une crêpe bretonne... 
un vrai régal !
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38/ ANNONCES

A vendre
Un secrétaire, 2 tiroirs, 1 secré-
taire 1 tiroir, 1 chiffonnier 3 tiroirs,
1 meuble roulant bar, 1 séchoir sur
pied, linges, jeans, draps, livres,
jeux, 1 console playstation + jeux.
Tout à petits prix. 
Tél : 06 99 05 47 91
Un Barbecue à charbon neuf
(encore dans l'emballage ) sur rou-
lettes 35 euros.
Une table de salon avec dessus en
carrelage beige avec des feuilles
marronnées dimensions 90/ 50

cms 30 euros. 2 tables bois pieds
ouvragés style gigogne. Une
dimension 58/42 , l'autre 48 /35
cms 30 euros.  
Tél : 06 59 35 49 53  
04 94 05 66 57
Peugeot 206 Pop Art 1.4l - 5
portes - 47 000 kms TBE - Août
2004 gris iceland métallisée -
Révision et CT OK - Carnet
d'entretien et factures - auto-
radio - 6 500 euros
Cause mutation à l'étranger, 
Tél : 06 11 89 30 23
Trois pantalons 1 jean taille 44/46

jamais porté 20 euros, 1 pantalon
en coton blanc 20 euros taille 46,
jamais porté taille 48 et un pan-
talon en tergal noir taille 48. 
Tél : 06 84 86 94 14 
04 94 87 39 16

Divers
Dame sérieuse à La Seyne pro-
pose ses services (garde d'en-
fants, de personnes âgées, baby
sitting, repassage, ménage...), le
soir et le week-end. 
Tél : 06 99 05 47 91.

Donne piano en noyer en état
de marche. 
Tél : 04 94 87 57 36

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

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

B
lo

c-
n

ot
es

> MAIRIE

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

> BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES /CULTURE

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

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

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

> SÉCURITÉ / SECOURS / JUSTICE

Police municipale 04 94 06 90 79
(renseignements  04 94 06 95 28)
Police nationale 17 
(renseignements 04 98 00 84 00)
Crossmed 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers 18
Samu 15 
Planning familial 04 94 10 59 60
SOS médecins 04 94 14 33 33

Ambulances Var Assistance 04 94 10 22 22
Hôpital George Sand 04 94 11 30 00 
Pharmacie de garde 32 37
Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3ème âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénérationnelle St Georges 04 94 64 48 17
Bureau Information Seniors 04 94 06 97 04
Maltraitance envers les personnes  
âgées et handicapées 39 77
SOS Violences faites aux femmes 04 94 22 17 82
BIJ 04 94 06 07 80
> PRATIQUE

Allo service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 95 28 
Alliances taxis 83 0 825 56 26 26

Appel aux
dons pour
Farah

Farah a 4 ans. Elle est atteinte
d'une leucémie aigüe. Ses
parents, sans emploi actuelle-
ment ont du résilier leur
mutuelle. Ils doivent aujourd'hui
faire face à de nombreux frais

médicaux qui ne sont pas pris
en charge par la sécurité sociale.
Un tournoi de foot en faveur
de Farah a eu lieu le 19 juin au
Mont des Oiseaux, organisé par
Futsal association seynoise pré-
sidé par Alain Giana, l'oncle de
la petite Farah. Aujourd'hui,
c'est à l'ensemble des Seynois
que la famille de Farah en
appelle. Merci pour elle.
Contact : 06 15 55 62 10 
azibouissal@live.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE 

PROCEDURE ADAPTEE

«RESTAURATION RAPIDE DU FESTIVAL DE JAZZ»

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR

NOM DE L’ORGANISME : Mairie de la Seyne-sur-Mer 
Direction Culture et Patrimoine – 2 quai Saturnin Fabre -
83507 La Seyne-sur-Mer Cedex

OBJET DU MARCHE
« Restauration rapide pour le Festival de Jazz 
de la ville de la Seyne sur Mer »

LA PRÉSENTE CONSULTATION CONSISTE À : 
- Assurer la restauration rapide & la buvette 
vers le public durant le  festival de Jazz
- Préparer le catering des artistes

LIEU D’EXÉCUTION : les prestations s’exécuteront 
au Fort Napoléon

DURÉE D’ÉXÉCUTION : le présent marché s’exécutera tout
au long du Festival, soit du 26 juillet 2010 au 31 juillet
2010 inclus.
La buvette devra être ouverte de 19h à 1h du matin
durant la durée du Festival

LIEU DE RETRAIT ET DE DÉPÔT DES OFFRES : 
Direction Culture et Patrimoine - Place Martel Esprit 
83500 La Seyne-sur-Mer 
Tél : 04 94 06 96 60 Fax : 04 94 06 96 88
Les transmissions électroniques ne sont pas autorisées

CRITERES D’ATTRIBUTION : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée 
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- Originalité et diversité : 60 % 
- Prix des prestations : 40 %

CONDITIONS DE DELAI
DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES OFFRES : 
Le 16 juillet 2010 – avant 12 heures
Les  offres seront transmises sous plis cachetés portant la
mention « Marché pour la restauration rapide du Festival
de Jazz – Ne pas ouvrir »

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION : 
30 juin 2010�
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PÉRIODE DU 29 MAI 
AU 26 JUIN

•29/05/2010
SIMON Lionel 
et RICHARD Sylvie
•29/05/2010
SOMA Daniel 
et GEREZ Marie-José
•29/05/2010
ROBINSON Grégori 
et ZEYER Gaëlle
•05/06/2010
REVERSAT Benjamin
et SAYER Cécile
•05/06/2010
LEPREVOST David et GAÏQUI
Sabine
•05/06/2010
JOSNEAU Alexis et MARTINS
Stéphanie
•05/06/2010
VILLEMANT Jean-Pierre et
ZGAREN Rahia
•12/06/2010
FIEVE Julien et TODISCO
Cassandre
•12/06/2010
HATTAB Nofelle et
MHADHBI Refka
•12/06/2010
PARIAUD Christophe et
BLOODWORTH Kristen
•18/06/2010
PAILLARD Alain et GENRE
Nicole
•19/06/2010
LAUGEL Jean-Yves et
DEROUSSEN Servane
•19/06/2010
MAISONNET Romain 
et GIANGRECO Marina
•19/06/2010
SANTUCCI Mathieu et 
GONZALES Lydia
•25/06/2010
MOUNIER Louis et REY Marie-Rose
•26/06/2010
PLUVINAGE Pierre et KUPCZAK
Vanessa
•26/06/2010
TECHER Gilles et HILGER
Sophie
•26/06/2010
BEN ROMDHANE Hedi et
CHÉRIF Héjer
•26/06/2010
CILLUFFO Eric et BUSSARD
Stéphanie

•24/05/2010
CARRION Mattéo
•25/05/2010
MARCHETTI Loris
•26/05/2010
ALESSANDRA Lou
•26/05/2010
BARBERA - AMBARD
Chiara
•26/05/2010
CONTRERAS Ascension
•26/05/2010
DELHAYE Mia
•26/05/2010
GANRY-MANGEMATIN
Laura
•26/05/2010
GIMENEZ Kléa
•26/05/2010
LAMOUR Aurélien
•27/05/2010
MARROT LABARDOUIL
Amélia
•28/05/2010
HAMDI Sarah
• 28/05/2010
MACE Maëlle
•28/05/2010
MAIRE Jorick
•28/05/2010
NAILI Fedi
•28/05/2010
PROENCA CERQUEIRA 
BRINON Fabio
•29/05/2010
BALDORADO Théodora, 
•29/05/2010
BONNET Lènka
•29/05/2010
JUVENAL Wallen
•29/05/2010
LANATA Hélèna
•29/05/2010
LETORET Kéryan
•29/05/2010
MANNA Aaron
•30/05/2010
DESWARTE Léna
•30/05/2010
JEBALI Maïssa
•31/05/2010
BICHARI Rayan
•31/05/2010
DEBAYLE Manon
•31/05/2010
GUILBERT Zoé
•31/05/2010
MALDONADO Joseph
•31/05/2010
PASTRE ALONZO
Camron
•31/05/2010
VIEU Mattéo
•01/06/2010
ARGHIRUDIS Eva
•01/06/2010
ARGHIRUDIS Tanya
•01/06/2010
EL MARJANI Hiba
•01/06/2010
EME - LENORMAND
Maïley
•01/06/2010
GARCIA Tabatha
•02/06/2010
LELONG Lisa
• 03/06/2010
AMIRI Iliane

•04/06/2010
TORRES Ruan
•05/06/2010
BESOZZI Esteban
•06/06/2010
CHINI Noam
•07/06/2010
AIT LASRI Melek
•07/06/2010
DUTTO Mila
•07/06/2010
MICHELETTI-GIRARD
Lilou
•07/06/2010
ORDONEZ Diego
•07/06/2010
SCADUTO Lola
•08/06/2010
COLOMBO Lola
•08/06/2010
FAULIN Camille
•10/06/2010
IBNEL ARRAMI Nima
•11/06/2010
BLANCHI Mathias
•11/06/2010
FAVALE Inaya
•11/06/2010
GADACHA Morgane
•11/06/2010
NEUVILLE Mathis
•11/06/2010
TEPLY-SCHEBOR Ethan
•12/06/2010
GIORDANENGO Eline
•14/06/2010
DETRET Sacha
•14/06/2010
DI DOMENICO Ema
•14/06/2010
KAHLA Maïssa
•14/06/2010
KAHLA Nadir
•14/06/2010
MENARDO Antone
•14/06/2010
PARDO Marco
•15/06/2010
GUEHL Jade
•15/06/2010
NAOUALI Adam
•16/06/2010
FERNANDES Rose

•16/06/2010
LONG Louka, Eric, Bernard
•16/06/2010
RAMSAMY Rachel
•16/06/2010
SILVESTRE Yanis
•17/06/2010
BEAUNAT - LE TALLEC
Kélian
•17/06/2010
ZABIRI Safa
•18/06/2010
ADELAÏDE Sana
•18/06/2010
PONS Alyson
•19/06/2010
AIT LAHSAINE Bilal
•19/06/2010
BOURLIER - BILLAS
Cerise
•19/06/2010
GHERIBI Mohamed
•19/06/2010
ZIADI Mohamed
•20/06/2010
PEREIRA RODRIGUES Rafael
•21/06/2010
BOURDET RIGAIL Cléa
•21/06/2010
GUERY Tom
•21/06/2010
IOUSSOUF Maïla
•22/06/2010
BEN HASSEN Brahyme
•22/06/2010
BENGASMI Adam
•22/06/2010
BRAÏ Maëline
•22/06/2010
MARTIN - BOROCH Mattias
•23/06/2010
GUILLOU Lexane
•24/06/2010
VIGUIER Hugo

•26/05/2010
IMBERT Blanche
•26/05/2010
ROUBELATLucien
•30/05/2010
MARTINOLI Lucien
•31/05/2010
GÉNISSON Josette
•05/06/2010
DOMENECH MARIN Carmen
•07/06/2010
BERENGUER Ludgarda
•07/06/2010
ROSENBLATT Christiane
•09/06/2010
MICHEL Alphonse
•10/06/2010
CECCARELLI Joseph
•11/06/2010
SORSANA Suzanne
•12/06/2010
HERNANDEZ Marie-José
•13/06/2010
BARBOU Louisette
•14/06/2010
CHOMIENNE Germaine
•15/06/2010
PANCOU Henri
•17/06/2010
RICCI Catherine
•17/06/2010
WEHRLÉ Marc
•18/06/2010
SICARDI Louis
•19/06/2010
BAUTISTA Gaston
•20/06/2010
BROCHIER Simone
•20/06/2010
BRUZZONE Roger
•21/06/2010
AGOP Florence
•21/06/2010
CADEAU Edmonde
•22/06/2010
VANACKER Gérald
•24/06/2010
AUGÉ Marie-Hélène
•24/06/2010
LE LESLÉ  Simonne
•25/06/2010
ESPANET Paul

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

Le 19 juin
dernier, 

à l’occasion
de l'anniver-
saire de ses

cent ans,
Louise Picard,

résidente 
de la maison

de retraite St-
Honorat, 

a reçu 
la médaille 
de la Ville 
des mains 

de Solange
Andrieu,
adjointe

déléguée 
à la solidarité

et aux 
personnes

âgées

Ils nous
ontquittés
Le Seynois présente 
ses sincères condoléances
aux familles
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