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LE BILLET DU MAIRE /3

Marc Vuillemot, maire de La Seyne-

sur-Mer et vice-président de TPM
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« Préserver
l’intérêt

général »
Le 12 septembre, le public

était venu nombreux 

assister à l’inauguration de

la crèche Josette Vincent 

Depuis le 15 septembre, nous com-

mençons enfin à maîtriser le déve-

loppement urbain de notre ville.

Grâce à la révision du Plan local d'ur-

banisme (PLU), nous pouvons appli-

quer aux demandes de permis de

construire de nouvelles règles, plus

strictes, plus respectueuses de l'envi-

ronnement et de la qualité de vie,

plus respectueuses des propriétés et

des individus. Nous tenons ainsi l'un

de nos principaux engagements, pris

en mars 2008. Pour autant, de

nombreux programmes immobiliers

sont encore à venir que l'on n'a pas

pu empêcher. Loin d'enrichir la com-

mune, comme d'aucuns pouvaient

l'espérer, ces constructions nouvelles

feront le plus souvent peser des

charges accrues sur le budget de la

Ville. Il fallait absolument préserver

l'intérêt général. C'est ce que nous

avons fait. L'intérêt général, c'est

aussi, par les temps qui courent, la

défense des services publics. Nous

ne pouvons laisser sans riposte les

menaces contre La Poste, contre l'é-

cole publique, contre la maternité

de La Seyne... La célébration, en sep-

tembre, des 50 ans de la première

crèche municipale de La Seyne et de

tout le département du Var, a donc

pris une signification particulière.

Cette crèche, qui porte désormais le

nom de Josette Vincent, ancienne

adjointe de Toussaint Merle, char-

gée des œuvres sociales, est à coup

sûr un beau symbole des réalisations

et des combats que nous devons

continuer à mener. �
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L
a Région organise depuis plusieurs
années la biennale sur les spectacles
vivants et les pratiques amateurs »,

explique Alain Hayot, vice-président du
Conseil régional PACA. « Mais c'est la pre-

mière année qu'elle s'ouvre aux arts visuels.
Car, depuis leur invention, la photo et la
vidéo sont des supports qui reflètent régu-
lièrement la mémoire populaire ». De la
Bourse du travail à la bibliothèque le Clos
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La Seyne
accueille 
du 10 au 25
octobre la 5ème

édition de la
Biennale 
régionale 
de la mémoire
populaire.
L'occasion 
de mettre 
en valeur 
la richesse 
historique 
et mémorielle
de notre ville 
à travers 
la rencontre 
de plasticiens,
photographes
et cinémato-
graphes avec
les associations
locales.

LES ASSOCIATIONS 

PARTENAIRES

Les Amis de La Seyne ancienne et

moderne, les Ateliers de l'image, le

Centre culturel Nelson Mandela, les

Chantiers de la Lune, Histoire et

patrimoine seynois, les Relais de la

mémoire, les Traqueurs de mémoire

ont participé à la construction de cet

événement et sont présents dans les

boutiques des associations en par-

tenariat avec la SAGEM et Place

Bourradet devant la future Maison

du patrimoine et de l'image. A noter

un travail d'atelier réalisé par un

groupe d'étudiants, exposé au

deuxième étage de l'Ecole muni-

cipale des Beaux-Arts.

Biennale de la mémoire populaire

La Seyne, patri-

moine régional
«
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St-Louis en passant par le centre Nelson
Mandela, l'espace Tisot et la Criée, la bien-
nale régionale de la mémoire populaire
déclinera arts plastiques et patrimoine
mémoriel 15 jours durant : « Il s'agit de
créer une ouverture sur l'extérieur à travers
les regards d'artistes », résume Joëlle
Metzger,présidente de l'agence Alternative,
établissement culturel dépendant du
Conseil régional.
Ces regards portent pour l'essentiel

sur les scènes quotidiennes de travail, « la

mémoire populaire étant particulièrement
marquée par le travail aux chantiers »,
remarque Laëtitia Talbot, commissaire de
l'exposition. La Bourse du travail accueil-
lera ainsi de grandes tables où seront
exposées lettres et photographies de
familles seynoises : « Photos de familles
et photos de classes côtoieront les clichés
de photographes plasticiens. Souvenirs et
mémoires d'habitants vont ainsi se lier à
l'art contemporain », enchaîne Joëlle
Metzger. « La Seyne dispose d'un fonds
important pour cette biennale », relève
Florence Cyrulnik, adjointe déléguée à
la politique culturelle et patrimoniale.
« Les activités industrielles, les apports
successifs de population de l'ensemble du
bassin méditerranéen sont autant de thè-
mes repris par des plasticiens et des par-
ticuliers ». Une mémoire mise en exer-
gue non pour reproduire le passé, mais

pour mieux exister aujourd'hui : « Le
photographe seynois Jean Reverdito,
auquel nous rendons hommage, comme
le photojournaliste Jacques Windenberger,
évoquent par leur travail la vie et les lut-
tes dans les chantiers », insiste Alain
Hayot. Les grilles du Parc de la Navale
accueilleront ainsi une douzaine de cli-
chés grand format de Jacques
Windenberger, les cinéphiles profitant
pour leur part d'une programmation
éclectique (VOIR PAR AILLEURS), toujours
consacrée à la mémoire populaire. « La
mémoire nous permet de voir venir les dif-
ficultés, de contourner les obstacles, d'an-
ticiper les chances de succès. En cela, elle
est plus qu'importante, vitale. Même si
rien n'est jamais pareil... ».�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

Les 19 reprographies du photographe Serge

Le Squer seront exposées à la Bourse 

du travail

Des particuliers
aux plasticiens

DE LA VIDÉO AU CINÉMA

La Seyne-sur-Mer en images, son passé, ses

quartiers, ses habitants, vue par la petite

lucarne de la télé, ou de l'intérieur, par des

personnes ou des associations attachées à

en rappeler l'histoire. Autant de points de

vue pour comprendre la ville d'aujourd'hui.

Rendez-vous à la médiathèque du Clos Saint-

Louis, au théâtre Guillaume Apollinaire, au

Dojo Théâtre, au Centre culturel Nelson

Mandela,  à l'espace Tisot, à l'association Gaspar

et au collège Wallon.

> Le programme sur www.la-seyne.fr

renseignements au 04 94 06 96 60

« La graine et le mulet » d'Abdellatif Kechiche, projeté

samedi 24 octobre à 20h30, est l'une des sept pépites à

l'affiche théâtre Apollinaire.

l
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6/ ACTUALITÉ
Dernière minute

La deuxième édition de l'Alsace-sur-Mer se

tiendra sur le Parc de la Navale du 11 au 15

novembre prochain.L'édition 2008 et son vil-

lage alsacien avaient attiré plusieurs milliers

de gourmets. Rendez-vous est pris !

O
nze mille familles sur les
listes d'attente des bail-
leurs sociaux de l'aire tou-

lonnaise :« les questions de logements
se posent avec violence» s'insurge Marc
Vuillemot.La spéculation  galopante,
la crise économique et la flambée de
l'immobilier de ces dernières années
dressent une barrière d'exclusion à
l'accès au logement. Une sorte
d'“eugénisme” de l'habitat contre
lequel la municipalité,Terres du Sud
Habitat - Office public de l'Habitat
et tous les partenaires du PRU s'atta-
quent au quotidien.
Plus grosse réalisation achevée du

programme de rénovation urbaine
(PRU),les 141 logements du Hameau
des Romanes vont permettre à autant
de familles l'accès à un logement
décent.Ces appartements s'inscrivent
dans une logique de développement
durable,favorisant l'éco-responsabi-
lité des locataires. L'eau chaude est
préchauffée par des panneaux solai-
res.Equipés de jardinets,balcons,par-
kings et accès sécurisés, ils sont inté-
grés dans un îlot résidentiel qui
comporte une offre large de loge-

ments sociaux et privés.Cette mixité
sociale revendiquée par le PRU veut
«rompre avec le passé proche.Nous ne
voulons plus d'une ville à deux vites-
ses » se refuse le maire.Et même si La
Seyne est une des rares communes à
se rapprocher du quota légal des 20%
de logements sociaux (19% environ),
«comment accepter que de jeunes ingé-
nieurs renoncent à s'installer ici faute

de trouver un logement ? ».Plus encore
que les deux premières réalisations du
PRU (Maréchal-Juin, et Balcons de
Pépiole), le Hameau des Romanes
rompt définitivement avec les clichés
HLM.«Bravo pour votre PRU, félicite
Bernard Oliver, président de l'asso-
ciation régionale des organismes
HLM.Vous avez eu le courage de démo-
lir pour reconstruire à taille humaine.»

La réalisation de 855 logements est en
effet prévue par le PRU. Même si ce
programme ne satisfera pas les quel-
que 4000 familles seynoises en attente,
respecter le calendrier des construc-
tions est l'objectif de l'office et de la
municipalité. « On tient le rythme,
assure le maire,mais des efforts restent
à accomplir pour garantir l'équilibre».
En attendant la quantité,la qualité des
logements améliore le cadre de vie des
résidents. Et c'est un bon début.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Le Hameau des Romanes

Un combat contre
le mal-logement
La livraison de 141 appartements labellisés est un début de réponse
à la forte demande de logements sociaux. « La crise 

du logement
touche aussi 
les classes
moyennes »
Inauguration officielle du Hameau

des Romanes le 7 septembre

dernier
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E
n ce début d’automne chaud
et ensoleillé, habitants du
quartier, responsables d'as-

sociations et personnalités politiques
sont venus témoigner de leur sou-
tien et de leur amitié à cette associa-
tion qui, depuis 23 ans, se démène
sans compter pour aider les autres.
Marc Vuillemot, maire de La Seyne,
a le premier, rappelé dans son dis-

cours,la vocation centrale de Gaspar
(Groupement d'associations pour
l'animation et la réalisation de pro-
jets) : mettre en contact les jeunes et
les habitants du quartier et croiser
leurs énergies mutuelles au service
d’un travail commun.Il a également
souligné le travail considérable de
chacun,à commencer par le premier
président de Gaspar, Jean-Pierre

Margier, à qui il a remis la médaille
de la Ville après avoir rendu un émou-
vant hommage à ses vingt années de
présidence. Jean-Pierre Margier a
reçu sa médaille, ponctué d’un
modeste : « Longue vie à Gaspar ! ».
Depuis 1986, l’association a déve-
loppé des outils d’insertion pour
accompagner un public face à des
problématiques socioprofessionnel-
les : atelier de création et de confec-
tions festives, médiation sociale et
actions socio éducatives.
Les locaux ont été remis aux nor-

mes pour l’accueil des enfants et des
personnes handicapées.Le résultat a
séduit tous ceux qui ont participé à
la visite. Espace détente, secrétariat
agrandi, bureaux de direction indé-
pendants,le local a aussi mis en valeur
toutes les activités de Gaspar. Les
décors de théâtre, costumes, objets
de décoration en plâtre et meubles
en cartons réalisés en ateliers de créa-
tion, ont pris bonne place dans le
local rénové. Anne-Marie, anima-
trice depuis vingt ans,témoigne :«On
est fier de montrer ce que l’on fait et
d’avoir su évoluer.Mais on en reste pas
moins fragile. Si vous voulez qu’on
existe encore, aidez-nous. C’est dur. »
En redressement depuis 2006, la
structure financière de Gaspar reste
en effet fragile.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

� Lors du Conseil municipal du 18 septembre, la majorité a voté une

baisse des taux d'abattement de la taxe d'habitation et la création d'un abat-

tement de 10 % en faveur des personnes handicapées ou invalides. La Ville

possède l'un des taux d'imposition les plus importants de la région et plus

de la moitié des ménages de La Seyne ne paient pas la taxe d'habitation. Il

manque plus de 3 millions d'euros pour équilibrer le budget de la commune.

La municipalité refusant de mettre la ville sous tutelle de l'Etat et d'aug-

menter les impôts, la seule solution est d'agir sur les abattements. Les chan-

gements : Le taux d'abattement général baisse de 23 % à 10 %. Les taux

d'abattement de 15 à 20 % pour charges de famille passent à 10 % pour

chacune des deux premières personnes à charge et de 15 % pour chacune

des personnes à partir de la troisième à charge. Un nouvel abattement spé-

cial de 10 % est instauré pour les personnes handicapées ou invalides.

� Le Clos Saint-Louis accueille, dans le cadre d’Histoires d’épaves,

samedi 17 octobre, deux conférences : 14h30 : «  Fouilles archéologi-

ques : le Magenta » par Max Guérout et Guy Martin. 15h45 : « De la

bataille de Lissa (1866) à l'épave du Re d'Italia » par Jean-Claude Cayol.

� La Bibliothèque pour tous, située 1, rue Messine, informe qu'une

semaine « portes-ouvertes », avec braderie de livres, aura lieu du 13 au

18 octobre. Ouverture de 9h à 11h30 les mardis, vendredis, samedis et

dimanches et de 14h à 17h les mercredis.

� Le service accueil des animateurs saisonniers de la Caisse des écoles

a changé d'adresse : 2ème étage de la Mairie sociale, 1, rue Ernest Renan 

et non plus sur le site de la Dominante. Renseignements 04 94 06 97 56.

Mardi 22 septem-
bre, l’association
Gaspar a inauguré
les 300 m2 du nou-
veau Local collec-
tif résidentiel.

Gaspar

Locaux 
flambant neufs

Aux pieds des tours du Germinal,

un nouveau local gai et spacieux

« Longue vie 
à Gaspar ! »

LES TRAVAUX ONT ÉTÉ FINANCÉS

AVECL’AIDE DE: l’ Anru, le Conseil

général, le Conseil régional et la

Ville : 56 000 euros

Jean-Sébastien Vialatte, député

de la circonscription : 5000 euros

au titre de la réserve parlemen-

taire.



�A l'occasion de l'opération « Le jour de la nuit », consistant à

protéger la biodiversité nocturne et à lutter contre la pollution lumi-

neuse, la municipalité a décidé d'éteindre l'éclairage public samedi

24 octobre de 22 heures à minuit dans les lieux suivants :

- Parc de la Navale

- Esplanade Marine

- Avenue des Anciens combattants d'Indochine

(de l'avenue Delattre de Tassigny à Six-Fours)

- Boulevard Mattei

- Parc Braudel

- Avenue de la 1ère Armée française

- Avenue Yitzhak Rabin

Plus de renseignements sur www.jourdelanuit.fr

�Creusage de citrouilles, maquillage, fresque géante, distribution

de bonbons, samedi 31 octobre, de 14h à 18h, la 2e édition d'Halloween

organisée par l'association des commerçants Vitrines seynoises per-

mettra aux enfants de participer à de nombreux ateliers sur diffé-

rentes places du centre ancien. Les rues seront ensorcelées par des

déambulations d'artistes brûlants (bâton de feu, boules de feu, doigts

en feu et cracheur de feu) ainsi qu'un échassier accompagné de sa

marionnette. 

Par ailleurs, un jeu sera organisé pour les enfants. Pour cela, un car-

net à remplir sera distribué dans les écoles. Samedi 31 octobre, des

énigmes seront à découvrir chez les commerçants participants. Une

fois les énigmes résolues, les enfants gagneront des cadeaux. 

Renseignements au 04 94 87 84 78.
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Pour honorer celui qui a tant écrit sur
l'histoire de la ville, la municipalité a
donné le nom de Marius Autran à ses
archives municipales.

C
ombattre l'amnésie et la
déculturation collectives par
l'accès à l'information est un

des fondements de la liberté démo-
cratique.Se souvenir que les régimes
totalitaires à travers les âges ont détruit
leurs archives a été l'occasion pour le
maire de rappeler que : « la mémoire
collective est précieuse. Il est important
que des éléments objectifs viennent
prouver telle ou telle vérité. Toutes les
sociétés ont tenté de conserver leurs
archives. C'est une obligation légale ».
En présence des membres de la

famille Autran, Marc Vuillemot a
baptisé le 1er septembre dernier les
archives municipales du nom de l'ins-
tituteur qui a tant écrit sur La Seyne
d'antan. Résistant sous l'occupation
allemande,Marius Autran a aussi été
élu au Conseil municipal et au Conseil
régional. Son premier livre “Images
de la vie seynoise d'antan”vient d'être
réédité. Il est disponible dans toutes
les librairies de l'aire toulonnaise.De
nombreux anciens élèves avaient fait
le déplacement pour se souvenir de
celui dont l'autorité naturelle se
raconte encore entre anciens cama-
rades. Henri Tisot, célèbre imitateur

du général de Gaulle, se souvient de
lui comme « d'un prof qu'on ne met
pas en boîte car il en imposait ».L'acteur
seynois,qui a tenu,en 2000,le rôle de
Panisse dans une nouvelle version de
la trilogie marseillaise,avoue qu'il était
« le seul prof qu’il n'ait jamais osé imi-
ter pour faire rire les copains ». Invité
à prendre la parole par le premier
magistrat,Jean-Claude Autran (NOTRE

PHOTO) a souhaité dévoiler une autre
facette, peu connue, du personnage
de son père. « Il était très sensible, un
homme au coeur tendre ».Situées place
Ledru-Rollin,au dessus de la salle des
mariages,les Archives Marius-Autran
sont consultables gratuitement sur
place et sur rendez-vous. Véritable
base de recherche pour les historiens,
les généalogistes et autres curieux de
nature,des centaines de mètres linéai-
res,qui étaient stockés au 8ème étage de
l'hôtel de ville puis au magasin géné-
ral de l'espace Grimaud, ont été col-
lectés,triés,recensés et restaurés pour
être réorganisés place Ledru-Rollin.
Un travail titanesque pour les trois
employés du service où méthode,
ordre et précision sont les leitmotivs.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Archives municipales

Aux sources
de la mémoire

«Un homme au
cœur tendre»
Inaugurées sous la précédente

mandature, les archives municipales

portent désormais le nom de

Marius Autran. Son fils Jean-claude

est venu pour lui rendre hommage.

Archives municipales 

Marius-Autran

Consultation gratuite, 

sur place et sur RDV au 

04 94 87 52 24 

archives@la-seyne.com
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� Estades et Viviani au championnat du Monde. Deux athlètes de

l'Entente Gymnique Trampoline Seynoise participent au championnat

du Monde par catégorie d'âge à Saint-Petersbourg le mois prochain. Il

s'agit des cadets Vincent Estades et Mikaël Viviani, qualifiés pour les

épreuves individuelles et synchronisées. Les deux pensionnaires du futur

complexe Léry ont des chances de podium pour ces dernières.

� L'Union Sportive Seynoise à Mayol ! Le club de rugby seynois va

délocaliser ses rencontres le samedi 7 novembre à l'occasion de la venue

de Marseille-Vitrolles et de toutes ses stars. Face à la ferveur populaire,

le club a décidé de ne pas jouer à Marquet mais au stade Mayol, fief du

Rugby Club Toulonnais. Coup d'envoi à 16 heures. Les tarifs iront de 5 à

15 euros.

9

M
aintenir les missions de
service public. Et soute-
nir le plan national de

vaccination.Telles sont les missions
qu'assurera la municipalité en cas de
pandémie. « Le Plan départemental
de lutte contre la pandémie, prévoit
l'installation d'un Centre de Coor-
dination Sanitaire et Social (CCSS).
Il vise à coordonner médecins, para-
médicaux et bénévoles dans le secteur
et mettre en œuvre le dispositif »,
résume Jocelyne Léon, adjointe à la
prévention.
Car l'objectif est de taille : vac-
ciner 62 000 personnes en 4 mois
sur  La Seyne,Saint-Mandrier et Six
Fours. Cette vaccination n’est pas
obligatoire mais fortement recom-
mandée. Pour cela, le gymnase
Langevin abriterait tous les jours de

8 h à 20 h un centre de vaccination :
« Trois équipes médicales, composées
chacune d'un médecin et de six infir-
mières, seront épaulées par les béné-
voles de la Réserve communale de
sécurité civile, et des personnels du
service Hygiène et santé, Santé ville
et Education enfance », précise
Christophe Ratinaud, directeur du
CCSS et responsable du service Plan
de Sauvegarde et Prévention des
Risques. Deuxième volet, celui du
plan de continuité d'activité.« Il vise

à maintenir le service public malgré
l'absentéisme.Nous avons recensé 300
agents en contact direct avec le public.
Ils seront équipés de masques FFP2 »,
relève Annie Martin-Ghibaudo,
adjointe à la santé et l'hygiène. Les
services comme l'accueil de l'hôtel
de ville seront prioritairement équi-
pés,compte tenu du caractère indis-
pensable de leurs missions.
Au-delà, les tranches horaires

d'accueil du public seront rédui-
tes à 4 heures par jour. En retour,
l'accueil téléphonique sera renforcé,
l'affichage optimisé et les salles d'at-
tente réorganisées avec un espace
interhumain de 2 mètres. « Si l'on
présente des symptômes grippaux, il
est essentiel de ne pas venir au travail
et d'aller chez son médecin traitant »,
insiste le docteur Martine Clémen-

ceau,médecin du travail.Le moment
venu, la mairie mettra en place une
cellule de suivi des effectifs pour jau-
ger quotidiennement les effets de la
pandémie. Pour finir, les mesures
d'hygiène préventive au quotidien
sont de rigueur : se servir de mou-
choirs en papier pour s'essuyer le
nez en cas d'éternuement ou de toux,
jeter les mouchoirs souillés, se laver
régulièrement les mains avec du
savon liquide,et éviter de faire la bise
ou de serrer les mains.�

Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

Pour faire face à la pandémie grippale A, le
gymnase Langevin accueillera le centre de
vaccination pour l'ouest-toulonnais. Un
plan de continuité d'activité doit par ail-
leurs permettre aux services municipaux
d’assurer leurs missions de service public.

Grippe H1N1 

Prévention
vaccination

Plus de 30 000 masques 

de protection doivent être remis

aux professionnels de santé

62 000 
vaccinations 
en 4 mois

A SAVOIR

Renseignement 

plate-forme CCSS

04 94 10 56 47 
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�Après avoir animé les Fêtes du Pont du 27 juin dernier, en fai-

sant revivre notre ville à la Belle Epoque à travers ses polkas et ses qua-

drilles, l'association « Histoires de danse » sera heureuse d'accueillir les

personnes qui souhaiteraient intégrer le groupe.

Leur but : animer les lieux et fêtes historiques, faire revivre des person-

nages à travers la danse et le costume pour la période du Second Empire

et la Belle Epoque (1850-1914). Des cours sont dispensés un dimanche

sur deux de 10h à 12h à la salle Guimier, rue Verlaque à La Seyne.

Contact : Claudie Massot 06 64 17 84 59. Dates de prochains cours : 11

et 25 octobre - 15 et 29 novembre - 13 et 20 décembre

� Cession du pôle transport des Cnim engagée. Les Cnim

(Constructions industrielles de la Méditerranée) officialise le projet de

cession de son activité transport. Lors de sa séance du 1er septembre,

le conseil de surveillance a donné mandat au directoire de procéder à

la cession de ce pôle principalement positionné sur les escaliers méca-

niques, notamment les escaliers lourds, et les trottoirs roulants pour les

opérateurs de transport public (métros, transport ferroviaire, aéroports).

� Le gymnase Langevin devrait accueillir du 30 octobre au 1er

novembre la 15e édition du Salon du modélisme.* Un rendez-vous

incontournable, mené de main de maître par Gilbert Campodonico et

l'association des Argonautes. Une démonstration des modèles réduits

de bateaux sera ainsi visible en piscine géante. Les modèles réduits fer-

roviaires seront pour leur part dans l'annexe du gymnase. L'entrée, gra-

tuite pour les moins de 12 ans, est de 3 euros pour les plus grands.
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C
ette année, le nombre
d'enfants inscrits dans
l'établissement scolaire a

considérablement augmenté.
Comme le soulignait le maire,Marc
Vuillemot, le jour de la rentrée sco-
laire : « Nous sommes passés de 19
à 20 élèves par classe en moyenne, à
28 ! c'est une aberration ». Avec la
livraison de nouveaux logements
dans le quartier, il était prévisible
que d’autres inscriptions viennent
se rajouter en cours d’année sco-
laire. La rentrée a donc été un véri-
table casse-tête pour Pascal Jubé,
directeur de l’école élémentaire
Victor Hugo qui déclarait : « Selon

Luc Chatel, Ministre de l'Education
nationale, il faut aider les plus dému-
nis et réduire les inégalités. L'école,
située en zone d'éducation priori-
taire, fait partie du projet RAR
(Réseau Ambition Réussite). 28 élè-
ves dans une classe de CP, c'est trop.
Nous ne devrions pas dépasser 22 élè-
ves par classe.L'ouverture d'une classe
supplémentaire est indispensable ».
L'avis était partagé. Lundi 7 sep-
tembre, les parents d'élèves par-
taient en délégation à l'Inspection
académique où se tenait le Comité
technique paritaire départemental.
Leur action, renforcée par le sou-
tien des enseignants, des élus de la
mairie et du SNUipp (Syndicat
national unitaire des instituteurs
et professeurs des écoles) a abouti.
Le maire, Marc Vuillemot, et
Christine Sampéré, adjointe délé-
guée à l'éducation scolaire, étaient
satisfaits de la réouverture d'une
classe à l'école élémentaire Victor
Hugo. Hélas, ils auraient aimé qu'il
en fut de même pour la maternelle
Victor Hugo qui n'a pas obtenu
l'ouverture d'une classe de petite
section. Vingt-quatre enfants sont
en liste d'attente. La plupart d'en-
tre-eux atteindra l'âge de trois ans
en début d'année 2010. A ce jour,
130 élèves inscrits en première année
de maternelle à La Seyne sont tou-
jours sur liste d'attente. La munici-
palité déplore que l'Education natio-
nale ne tienne pas compte de la
croissance démographique de la
Ville,résultant de l'accroissement des
naissances et des nombreux nouveaux
arrivants.Et se demande si cette situa-
tion ne favorise pas l’école privée, ce
qui remettrait fortement en cause la
mixité sociale et l’égalité des droits.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

4 jours après la rentrée scolaire, parents
et élus, fortement mobilisés, ont obtenu
de l’Inspection académique, une classe
de CP en plus.

Ecole Victor-Hugo

Une classe 
gagnée

Parents et élus ont manifesté

pour l'ouverture d'une classe 

supplémentaire.

130 enfants en
liste d’attente

* Sous réserve de l’accueil du centre de vaccinations de la grippe H1N1, voir p.9
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� Jean-Pierre Era nous a quittés le 20 septembre dernier à l'âge de

76 ans. Président de l'Association de maintien des Intérêts aux Anciens

de la Navale de La Seyne (Amians), il a intégré les Chantiers de La Seyne

dès 1948 en tant qu'apprenti. Il y réussit un CAP de traceur coque avant

de devenir technicien supérieur dans un bureau de fabrication coque.

En 1986, il passe la porte des chantiers pour la dernière fois et est mis

en congé de conversion de fin de carrière.

En 1989, lors de la création de l'Amians, il est élu vice-président et 10

ans après, il en est le président. Très actif dans la défense du patrimoine,

il a œuvré au sein de l'association pour que soit sauvegardé le pont des

chantiers, inauguré le 19 septembre.

Nous reviendrons dans une prochaine édition sur ce que fut sa vie.

E
n famille ou entre amis,seuls
ou en groupe,les visiteurs ont
déambulé durant deux jours

entre les centaines de stands des asso-
ciations sportives et services publics
du sport venus prodiguer leurs
conseils et donner des renseigne-
ments sur les différentes disciplines

qu’ils représentaient. Et comme la
pratique vaut souvent mieux que la
théorie,des démonstrations se sont
succédé, rencontrant à chaque fois
un franc succès.
Pour Toussaint Codaccioni,

adjoint au maire délégué aux sports :
« C’est une réussite complète, encore
plus importante que l’an dernier.Des
milliers de Seynois sont venus voir les
associations sportives pour choisir une
activité qu’ils pratiqueront dans l’an-
née. Dans la seule journée de samedi,

à la direction des sports, nous avons
enregistré plus de 600 inscriptions ».
La ville compte de nombreuses per-
sonnalités qui ont su raviver l’inté-
rêt de la discipline sportive auprès
de la population.A ces sportifs, tou-
tes disciplines confondues, un
“Trophée du sport” a été remis, des
mains de Raphaële Leguen,première
adjointe,et de Toussaint Codaccioni.
Les récipiendaires :Makki Boutekka,
président du Football club seynois
(FCS), Malek Gassab, médiateur
dans la cité Berthe, André Herrero,
ancien joueur de rugby, Camille
Traversa, rugbyman, Jean Passaglia,
ex-adjoint aux sports,Jean Bouffard,
Club de la méduse,Andrée Alberelli,
conseillère régionale à la commis-
sion sport,Gérald Amoros,Entente
Seynoise Gymnastique Trampoline,
François Bastie, La Seyne Var
Handball, Christian Lazarini, Vélo
club seynois, Daniel Marty, société
nautique des Mouissèques, Marc
Navarin, Entente bouliste seynoise,
Denis Pastourely, La Seyne basket,
et Alain Rinaldi,Comité Côte d'Azur
de rugby !�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Faites du sport - Ports en fête

DISTINCTIONS 450 Seynois ont

été récompensés pour leurs

résultats sportifs en 2009
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L’escrime, un sport physique 

et tactique

« Une réussite
encore plus
importante que
l’an dernier »

La forme seynoise

Les 12 et 13 septem-
bre, la 7ème édition de
« Faites du sport »
et la 1ère édition de
« Ports en fête » ont
réuni 5 000 person-
nes sur le parc de
la Navale et l’espla-
nade Marine.
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� La municipalité informe les administrés que les inscriptions au

marché aux puces, qui se tient chaque dimanche matin place Benoît

Frachon, se font désormais les lundis et mardis de 8 heures à 12 heures

à la Police municipale, située 1, place Ledru-Rollin.

� Spécialisée dans l'accompagnement des jeunes de 18 à 26 ans

recherchant un  emploi saisonnier, la MIAJ (Mission intercommunale

action jeunes) organise  un déplacement en bus à Chamonix-Morzine-

Albertville les 20-21-22 octobre prochains. Les intéressés participeront

à trois forums emplois saisonniers. Sur place, ils rencontreront les 320

entreprises présentes qui proposent 6 000 offres à pourvoir. La majo-

rité de ces offres, essentiellement dans le secteur de l'hôtellerie-res-

tauration, assure hébergement et repas.

Le nombre de places dans le bus étant limité à 50, il convient de s'ins-

crire au plus tôt :

MIAJ

Laurence Vey ou Marie-Pierre Rastell. Chargées de Projet Emploi

Tel : 06 60 30 50 63 ou 0 826 886 810 *5 - miaj@wanadoo.fr

� Les Nocturnes de Mistral. Depuis la rentrée, le réseau Mistral a mis

en place douze lignes de nuit, dont quatre au départ de La Seyne, les ven-

dredis et samedis de 21h à 00h30. La N8 relie la place de la Liberté aux

Sablettes. La N7 relie La Seyne à Six-Fours. Deux lignes maritimes sont

également à votre disposition pour mettre définitivement fin au couvre-

feu des transports en commun qui, à 21h, clouait les sans-voitures chez

eux. Renseignements : 04 94 03 87 03 ou reseaumistral.com. 
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P
erruches capricieuses, dra-
gons de feu,singes chanteurs,
la ménagerie concoctée cette

année par la semaine du fantastique
est prometteuse. « Il s'agit d'un évé-
nement attendu de tous, que nous
relançons en partenariat avec la
Marine nationale et avec le soutien
des ateliers de l'espace culturel muni-
cipal Tisot »,explique Martial Leroy,
adjoint délégué à l'événementiel et
aux festivités. « Nous tenons à cette
collaboration, car une grande partie
des 35 000 militaires et civils employés
par la Marine habitent à La Seyne.
Et puis, le maintien du lien armée-
nation nous est cher », confie pour
sa part Michel Audigane, directeur
du Cercle sportif et culturel de la
Marine à Toulon.« J'ai tenu à ce que
priorité soit donnée aux enfants de
quatre à douze ans de La Seyne et de
la Marine, le nombre de places étant
limité », enchaîne Martial Leroy.

L'illusion s'invitera donc qua-

tre journées* dans le chapiteau
Circoscène, “A tout pique et colle
gramme” (perruches savantes),
suivi de “La féerie magique” (Arts
du cirque, dressage d'ours et de
rapaces), “Magic fusion show”
(Marc Dossetto l'illusionniste) et
le “Cabaret magique”(ombres chi-
noises et dressage de fauves).
Cette semaine sera aussi celle de
l'école des magiciens en herbe :

« Nous assurons les premières par-
ties de spectacles depuis 2006. C'est
l'occasion pour les jeunes talents sey-
nois de prendre de l'assurance et de
se faire connaître », lance, enthou-
siaste, Magic Mouss. Le chapiteau
secondaire accueillera, parallèle-
ment à l'atelier de maquillage, son
école de la magie : « Un atelier d'ini-

tiation, d'échanges où quiconque a
des prédispositions est le bienvenu ! ».
Il y a deux ans,plus de 5 000 enfants
avaient pu voyager au pays des
rêves.�

Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

*Le programme complet en milieu de

journal dans “Sortir”

Semaine du fantastique

Voyage dans

l'illusion
Du 28 au 31 octobre, Circoscène accueil-
lera aux Sablettes la 7e édition de la Semaine
du fantastique. Plus de 5 000 enfants sont
attendus pour sept séances gratuites.

Billetterie gratuite à retirer

sur présentation du livret de

famille du 21 au 27 octobre

de 9h à 12h et de 14h à 16h

à l'accueil de l'hôtel de ville.

Un ticket par personne et par

spectacle. Un accompagnant

adulte par groupe d'enfants.

Renseignements au 

04 94 06 90 34 / 17
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L
es énergies renouvelables
sont un enjeu pour la pla-
nète,et leur développement

sera d’autant mieux assuré que la
formation à ces techniques sera bien
menée.C’est un enjeu pour plus de
300 élèves du Lycée Paul Langevin,
qui préparent un bac technologi-
que ou un bac professionnel. C’est

aussi l’enjeu pour le Conseil régio-
nal Paca, qui investit environ 100
millions d'euros dans un plan de
dotation à l’énergie solaire, tous azi-
muts, des lycées, de la montagne à
la mer. Et afin d’être exemplaire, la
Région intègre systématiquement
la donne « énergie photovoltaïque »
dans ses travaux de réfection et

d’équipement des lycées.D’ici 2012
en effet, ce budget doit permettre
de couvrir les toitures des 319 lycées
de Paca avec 100 000 m2 de cellules
photovoltaïques. C’est ce qu’a rap-
pelé le président de Région,Michel
Vauzelle, en visitant le lycée Paul
Langevin le 3 septembre. Au lycée,
le plan régional va même un peu
plus loin, à l’instar d’autres établis-
sements qui proposent une filière
électrotechnique, puisqu’il le dote
d’un système didactique de produc-
tion d’électricité photovoltaïque,
c'est-à-dire d’une unité de forma-
tion adéquate. Une façon d’inves-
tir sur l’avenir en préparant au
mieux futurs installateurs et concep-
teurs des systèmes solaires de
demain. Cerise sur le gâteau, les

lycéens seynois sont invités à entrer
dans un “projet d’équipe citoyen”
basé sur l’éducation à l’environne-
ment et au développement dura-
ble. La Région a doté le projet de
1 820 euros, qui ont permis à 48
élèves de plancher sur les façons de
« développer une démarche permet-
tant aux élèves de mieux appréhen-
der les enjeux de la production
d’énergie renouvelable ». On le voit,
tout se tient, au sein d’une logique
qui, pour le président Vauzelle, est
celle d’un « modèle français répu-
blicain du bien-être ensemble » dans
lequel « les jeunes doivent se sentir
aimés et respectés ».
Travaux : quatre ans pour

moderniser.Le lycée Paul Langevin
(1 400 élèves) s’est vu doté par la
Région de 14 millions d'euros pour
un programme de travaux et
d’équipement qui comprend
l’aménagement de l’atelier alumi-
nium, la construction du bâtiment
CFA, du Greta, d’une salle polyva-
lente, d’un préau, de locaux de
sport et d’un bâtiment scientifi-
que, mais aussi l’extension de l’abri
des deux roues, de celle du CDI et
des locaux médicaux. Un pro-
gramme qui sera réalisé entre avril
prochain et septembre 2014.�

Michel Neumuller

redaction@la-seyne.com

TERRITOIRE /13

Le président du Conseil régional,

Michel Vauzelle, a plaidé pour un

« projet d’équipe citoyen »

Education 
à l’environ-
nement

Au sein d’un programme de travaux de
14 millions d'euros, la Région Paca pré-
pare de façon durable la formation des
lycées aux métiers de l’énergie renouve-
lable. Langevin est plutôt en pointe dans
ce programme.

Energies renouvelables

Le lycée Langevin pense

global avec la Région
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Le 19 septembre dernier, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine
qui se déroulaient tout le week-end un peu partout en ville,près de 2 000 person-
nes ont profité de l'ouverture du Pont levant. Malgré le mauvais temps, le public
s'est pressé devant le tourniquet. Balaguier avec son exposition et sa balade olfac-
tive, a attiré 3 000 visiteurs. Les curieux ont été nombreux à la visite du centre
ancien,de l'orgue de ND de Bon Voyage et du sentier Bonaparte.L'Ecole des Beaux-
Arts,ancien hôpital du XIXe,et les deux bibliothèques ont également fait le plein.

Journées européennes du patrimoine

Un pont sur la
mémoire
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Symbole d'un passé ouvrier, le

pont transbordeur est aujour-

d'hui un belvédère qui sur-

plombe la plus belle rade

d'Europe (en haut à gauche).

L'ossature métalique a été

intégrée dans une architecture

moderne et épurée (en haut à

droite). Marc Vuillemot en vi-

site guidée avec le maire de

Saint-Mandrier lors de l'inau-

guration (ci contre à gauche).

Les Seynois n'avaient encore

jamais vu la rade sous cet

angle. Ils ont été guidés par

l’équipe de la direction de la

culture et du patrimoine (ci-

contre, et ci dessous à gauche).

Le soleil a enfin brillé sur le

Pont en ce dimanche des

Journées du Patrimoine (ci

dessous à droite).
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Véritable acteur pour la préservation de l'environnement, l’entreprise Ternois
conçoit et réalise des stations de traitement des eaux résiduaires pour les collec-
tivités et les industries. 39 ans d'expérience en France et plus de 700 références
d'installations construites ou en exploitation ont fait de cette entreprise le pre-
mier traiteur d'eau français indépendant des majors.Après avoir conquis sa zone
traditionnelle,la France Nord,Ternois a ouvert son agence du Sud-Est à La Seyne-
sur-Mer, dans la Zone d'activités les Playes.

Histoire 
d’eaux

Unité de séchage solaire des boues à plancher chauffant à Livron-sur-Drôme (26), de l’entreprise Ternois implantée à La Seyne-sur-Mer

O C T O B R E 2 0 0 9  � N ° 8

Economie
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S
pécialisé dans la conception,la
construction et l’exploitation
de stations d’épuration,Ternois

n'est pas une entreprise détenue par
des actionnaires.En 2002,Loïc Darcel,
l'actuel président, a racheté l'entre-
prise créée en 1970,avec un fonds pro-
pre renforcé par le fonds d’investisse-
ment Demeter.Sa croissance moyenne
annuelle est de 17 %. A l'agence des
Playes, 16 personnes travaillent dans
le bureau d'études dirigé par Karine

Sicard. Ingénieur agronome, ingé-
nieur du génie rural des Eaux et forêts,
elle s’est dirigée dans le domaine de
l'épuration et de l'eau par choix éthi-
que.Parce que sa carrière devait avoir
un sens et s’inscrire dans une démar-
che.Karine Sicard a travaillé en France
et à l'étranger : « Au niveau technique
et technologique, la France a toujours
été à la pointe du niveau mondial, en
revanche, par rapport aux échéances
européennes de la directive de 1991 rela-
tive au traitement des eaux urbaines
résiduaires, la France est en retard ».
Répondant aux appels d'offres

des marchés publics de commu-
nes désirant refaire leur station
d'épuration, l’entreprise leur sou-
met son projet et, si attribution,réa-
lise entièrement la conception et la
construction de leur station, avec
l’aide d’entreprises du génie civil.
Actuellement, 90 % du chiffre d’af-
faires de la société se font dans le sec-
teur municipal, en construction et
en exploitation.Depuis 2003,Ternois
a pénétré le marché de l’exploitation
par délégation de service public.
« Sur La Seyne,nous avons une grosse
activité d'assistance technique aux
communes qui sont en régie pour l'ex-
ploitation de leur réseau d'assainisse-
ment et de leur station d'épuration.
Nous faisons également de l'exploita-
tion sous forme de délégation de ser-
vice public de l'assainissement ou l'eau
potable. Sur la commune de Saint-
Mandrier par exemple,nous assurons
l’exploitation du réseau d'assainisse-
ment. Nous achevons actuellement la
station d'épuration de la Communauté
de communes de la Vallée du Gapeau
à La Crau, qui traite les eaux de la
Farlède, Solliès-Pont, Solliès-Toucas,
Solliès-Ville et Belgentier.Elle sera opé-
rationnelle et réceptionnée à la fin de
l'année.Nous finissons l'étape du trai-
tement des boues », précise Karine
Sicard. Car, après le traitement de
l’eau,vient celui des boues,et ensuite
des odeurs.
Depuis une quinzaine d’années envi-
ron, les stations d’épuration ont
considérablement évolué.Avant,elles
traitaient l'eau,maintenant elles trai-
tent également le résidu du traite-
ment de l'eau - les boues - mais aussi
l'air, le bruit et le paysage.Les stations
doivent respecter l'environnement,
être intégrées dans le site.L'épuration
ne ressemble en rien aux vieilles sta-
tions malodorantes d’autrefois,entre-

tenues par le cantonnier du village.
Si Ternois maîtrise parfaitement les
techniques traditionnelles du traite-
ment de l’eau, telles que celle des
boues activées à faible charge pour
l’épuration des eaux usées,son savoir-
faire s’étend aussi aux techniques de
pointe comme le traitement mem-
branaire des effluents.
Dans certains cas de figure où les nor-
mes de rejets sont très sévères du fait
de milieux naturels sensibles comme
les zones de baignade,les zones d’éle-
vage de coquillages, ou encore les
rivières à très faible débit l'été, une
boue activée peut ne pas répondre
de façon satisfaisante. Il existe alors
des techniques beaucoup plus pous-
sées,comme le traitement membra-
naire où l’eau, une fois épurée par
voie biologique, va circuler dans les
membranes pour être filtrée.Karine
Sicard :« Concernant la station d’épu-
ration de la Communauté de commu-
nes de la Vallée du Gapeau, l'eau col-
lectée dans le système d’assainissement
des différentes communes,transite dans
des bassins dits de boues activées.Grâce
aux conditions de séjour de l'eau que
nous recréons dans les bassins, une
sélection naturelle de bactéries s’opère.
Des bactéries épuratrices se dévelop-
pent, forment des petits flocons et man-
gent la pollution. Tout autour, l’eau
devient claire,épurée.Une fois les bac-
téries développées, il faut pouvoir les
sortir pour récupérer l'eau et la faire
évacuer en rivière.C’est pour cette rai-
son que l'on a souvent deux séries de
bassins, le premier étant le réacteur
biologique, le deuxième le clarifica-
teur ».
Dans le traitement des boues,

l’entreprise a également pris une lon-
gueur d’avance en développant la tech-
nique du séchage solaire avec plancher
chauffant.Karine Sicard : « Notre pro-
cédé de séchage solaire des boues se démar-

que des autres car il ne produit aucune
nuisance due aux odeurs.Nous en avons
installé un sur Taradeau-Vidauban qui
donne entière satisfaction ».Un procédé
naturel. Les boues utilisent l'énergie
solaire.En période hivernale,si l'enso-
leillement n'est pas suffisant,le séchage
est repris par un plancher chauffant,
répondant parfaitement à la démarche
de développement durable.En effet, il
fonctionne au moyen d’une pompe à
chaleur, qui utilise les calories de l’eau
épurée (4° 5°C) avant rejet au milieu
naturel,et échange ces calories avec un
filtre caloporteur, qui chauffe la dalle
du sécheur.Fini les boues visqueuses et
malodorantes.En utilisant cette éner-
gie solaire,on produit une boue séchée,
manipulable,qui ne sent pas mauvais
et qui peut être utilisée par les agricul-
teurs en épandage. Ils viennent d’ail-
leurs chercher cet engrais naturel.
Comme aimait à le répéter Antoine
Laurent Lavoisier, père de la chimie
moderne, « Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme ».�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

TERNOIS DISPOSE DE QUATRE

IMPLANTATIONS PRINCIPALES : 

• Son Siège, à Chartres 

(Eure et Loir) 

• Agence Ouest à Nantes 

• L’Agence Sud-est 

à La Seyne-sur-mer (Var) 

• L’Agence Sud-ouest 

à Montauban (Tarn et Garonne)

www.ternois.eu

Karine Sicard, directrice, dans

les locaux de l’agence Sud-Est

de Ternois aux Playes

17 % 
de croissance
annuelle
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C
omment cela se passe, quand on
a été grand patron parisien, au
firmament de la vie économique,

et que l'on a choisi de changer de vie, de
reprendre une moyenne entreprise sur l’es-
pace portuaire d’une ville du sud le plus
éloigné qui se puisse de la capitale ? « On
se dit que c’est bien de ne pas faire toujours
la même chose dans sa vie » lâche dans un
sourire Christophe Charpentier,patron de
Quo Vadis. Celui qui fut à la tête d’Havas
médias, puis qui serrait la main aux chefs
d’Etats africains à la tête d’Havas voyages,
se démène maintenant pour maintenir 35
emplois à La Seyne, et renonce aux vacan-
ces depuis cinq ans.
Il a investi sur place dans une entreprise
bien plus modeste,mais qui porte au rêve :

Quo Vadis qui, depuis l’Espace Grimaud,
vend et loue des yachts, représente le pres-
tigieux fabricant Bénéteau. Le sourire de
Christophe Charpentier s’élargit quand il
parle de son dernier trophée :« Nous ouvrons
une agence à Marseille, où Bénéteau fait de
Quo Vadis son concessionnaire. Nous repré-
sentons maintenant la marque, de la vallée
du Gapeau jusqu’à la Nationale 7 ! » plai-
sante-t-il en ouvrant les bras, pas peu fier.
La mer il y tient, Christophe Charpentier.
Le président qu’il est de l’Association des

Professionnels du Nautisme de la Rade de
Toulon, verrait bien sa ville d’adoption se
développer par la grande bleue. Mais s’il
rêve du vent qui tend les voiles, il trouve
aussi l’ancre un peu lourde.« Nous n’avons
pas même d’endroit ici où mettre réglemen-
tairement des bateaux à la mer, alors que
nous sommes sept sociétés dédiées à la plai-
sance à Grimaud. Un comble ! On doit tra-
vailler au milieu des poussettes d’enfants ».
Lueur d’espoir, quand même pour lui, la
création projetée par la Ville d’un nouveau
port de 700 places,une possibilité de déve-
loppement pour une économie locale axée
sur la mer.« On a réuni les chefs d’entreprise
en mai autour du maire, qui se bat pour ce
port. Mais il faut nous informer régulière-
ment. On est prêt à investir dans cette ville,
mais un entrepreneur, moi le premier, ne le
fait qu’en ayant un minimum de certitudes.
La Seyne possède une richesse incroyable avec
ses 25 km de littoral ; il est temps qu’on s’y
intéresse, non ? » Mais la demi douzaine
d’épaves qui parsèment depuis décembre
dernier la corniche de Tamaris et la baie
de Balaguier n'ont à ses yeux rien d'en-
courageant.
Il y a un franc parler certain chez ce

patron seynois, quand il évoque sa ville
choisie et les conditions de son dévelop-
pement. « La décentralisation conjuguée
avec le principe de précaution c’est une
catastrophe ! On ne peut  pas déplacer un
lampadaire de l’Espace Grimaud sans
consulter huit responsables de différentes
collectivités, tous intelligents mais englués
dans un contexte réglementaire épouvan-
table », s’alarme-t-il, en jetant un coup
d’œil, depuis sa fenêtre, sur cette zone
d’activités, gérée par la communauté d’ag-
glomération TPM.
L’homme, c’est vrai, « pique des rages, de
temps en temps » et le reconnaît volon-
tiers, tout en assumant. C’est lui et c’est
ainsi, comme il le dit, « charpenté » avec
trois valeurs : liberté,utilité et honnêteté.�

Michel Neumuller
redaction@la-seyne.com

Christophe Charpentier

La passion
d’entreprendre

Le patron de Quo Vadis a le sourire,  

son entreprise vient de décrocher 

la concession Bénéteau pour Marseille

« L’économie de La
Seyne c’est la mer »

Les sommets d’une mul-
tinationale… puis le défi
d’une belle PME,le coup
de cœur pour une ville
qui l’accueille, quelques
raisons de piaffer aussi,
mais une détermination
à toute épreuve.
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I
l pratique seulement depuis deux ans.
Mais Jonah Le Bachelet a du sang de
lutteur dans les veines.Son oncle et son

père ont longtemps pratiqué cette discipline
ô combien difficile.Avec la création du CSMS
lutte, il a donc repris la tradition familiale.
«J'étais plutôt porté vers le tennis,que je conti-
nue à pratiquer en parallèle, avoue Jonah.
Mais ma préférence va vers la lutte.C'est ludi-
que et exigeant à la fois ». Elève en 4ème au col-
lège Marie-Curie, ce jeune homme affiche
une étonnante maturité pour son âge.
D'ailleurs, s'il n'est pas encore très “épais”
physiquement, il compense par une bonne
technique et une tactique efficace. Ainsi, le
protégé de Mohamed Abaïed est le 2ème meil-
leur benjamin de la région PACA et vise une
participation au championnat de France l'an-
née prochaine. « C'est un garçon intelligent,
déclare son entraîneur. La lutte est un sport

très technique. Le physique n'est qu'un plus.
Jonah a un potentiel certain. S'il reste aussi
sérieux, il a un réel avenir dans cette disci-
pline ». Voilà qui est dit. S'il souhaite mar-
cher sur les pas de son idole, Steve Genot,
Jonah sait donc ce qui lui reste à faire.�

Sébastien Nicolas

redaction@la-seyne.com

A 13 ans, le jeune Seynois fait partie des meilleurs
spécialistes de sa catégorie comme le furent son
oncle et son père dans les années 80.

B
ien connu des amateurs de pizzas,
Cyril Pommarel alias Cissou a fait
ses armes de pizzaïolo à la Tour à

pizza (5 ans) et chez Frédo (7 ans).Deux tem-
ples de la pizza à La Seyne. « J'ai été à bonne
école » se souvient Cyril. C'est sa femme,
Aurélie, qui l'a motivé à se mettre à son
compte. « J'étais sûre qu'il allait y arriver ».
L'ancienne pizzeria La Grange avenue
Gambetta est en liquidation. L'occasion de
se lancer.Depuis le premier juin,avec Aurélie,
qui a longtemps travaillé dans la restaura-

tion haut de gamme,ils forment une équipe
de choc où savoir-faire, tradition et nouvel-
les technologies font bon ménage. « Je fais
des pizzas depuis l'âge de 16 ans, c'est ma pas-
sion ». Et Aurélie de préciser : « c'est un per-
fectionniste de la pizza à l'ancienne au feu de
bois».Les commandes peuvent se faire direc-
tement sur Internet.Une première à La Seyne!
« C'est un gain de temps pour les clients qui
peuvent tranquillement surfer et commander
sur le site.Une alarme se déclenche ici à la piz-
zeria, je confirme immédiatement par mail.

La commande est livrée chez le client qui la
règle à ce moment-là ». Mais Pizza-Cissou
n'est pas seulement une pizzeria virtuelle,
c'est aussi un resto sympa.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Cyril Pommarel

Royale 
en un clic

www.pizza-cissou.com n’est pas que virtuelle

Jonah Le Bachelet

La lutte
dans les gènes

Jonah «en rouge» vise les championnats 

de France

« Un sport 
très technique »
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A
vec 55 000 visiteurs
annuels, la déchetterie
municipale, avenue St

Exupéry (derrière les services
techniques) a connu une hausse
notable de sa fréquentation en
2008. Afin d'améliorer la sécu-
rité du site et des usagers, un
nouveau réglement intérieur a
été élaboré :un projet de ré-amé-
nagement du site est en cours
d'étude. Il déterminera les nou-
veaux emplacements des ben-
nes, sens de circulation, bureau
d'accueil et barrière à l'entrée.
Les agents du service pro-

preté, en contact permanent
avec les administrés,œuvrent au
quotidien pour une ville propre
et un environnement agréable.
«Lutter contre l'incivisme revient
à ne pas déposer des déchets devant
la grille de la déchetterie,et encore

moins sur les trottoirs de la com-
mune, pour ne pas dégrader le
cadre de vie »,souligne Guy San-
tangelo, conseiller municipal
délégué à la propreté et à la col-
lecte des déchets ménagers.
Aux heures ouvrables (VOIR

ENCADRÉ), la déchetterie récu-
père huiles de vidange et de fri-
ture usagées, verres, placo-plâ-
tres, batteries et autres piles au
mercure des particuliers,pneus,
gravats, végétaux, papiers-car-
tons, ferrailles, encombrants
ménagers et D3E (déchets
d'équipement électriques, élec-
troniques et électroménagers)...
« Le lundi est la journée la plus
chargée, et de manière générale,
les dépôts sont limités à 1m3 par
voyage”, précise Alain Roman,
responsable du service propreté
et ordures ménagères.Il est aussi

possible, pour éliminer les
déchets volumineux, de faire
appel au service des encombrants
assuré par la société Pizzorno.Là
encore, le service propreté en
appelle au civisme de chacun :
« Le dépôt des encombrants sur la
voie publique ne se fait que la veille
au soir du jour de rendez-vous pris
par téléphone (VOIR CI-CONTRE).
Cette prise de rendez-vous est
indispensable à la bonne gestion
de l'enlèvement », insiste Guy
Santangelo. Car le phénomène
de dépôt illicite, qui en appelle
d'autres,est criant :sur 40 dépôts

quotidiens, seuls les 2/3 ont fait
l'objet d'une prise de rendez-
vous... Le tri sélectif est renforcé
par les points d'apport volon-
taire et de collecte sélective en
porte à porte.
La collecte sélective en bacs

individuels et bacs de regrou-
pement, assurée par le presta-
taire, couvre l'ensemble de la
commune, exceptés le quartier
Berthe et le centre ville. « Aussi,
cette année, la municipalité a aug-
menté son parc de points d'apport
volontaire de 10 %, notamment
pour le verre. Il est par ailleurs
prévu un renfort du nombre de
colonnes de tri sélectif, en parti-
culier dans le cadre de la résiden-
tialisation du Quartier Berthe,
dans le centre-ville et le centre-
ville élargi» .Une manière pour
la commune de réduire les
coûts d'incinération des ordu-
res ménagères.�

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, la propreté.25 agents récoltent papiers et cartons,effacent les
graffitis,conseillent les usagers en déchetterie,contrôlent les tournées de Pizzorno.

Service propreté

La propreté passe

par le tri

Au contact direct des admi-

nistrés les agents du service

propreté doivent faire preuve

de pédagogie

Appel 
au civisme
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INFORMATIONS PRATIQUES

Déchetterie : Du lundi au

jeudi de 8h à 11h45 et de

13h45 à 16h45. Le vendredi

de 8h à 11h45 et de 13h45 

à 15h45. Le samedi de 8h 

à 11h45.

Encombrants :

0 800 202 300. A sortir la

veille du jour de rendez-vous.

Containers détériorés :

Appeler Plastic Omnium 

au 0 800 849 406 

(N°Vert gratuit).

Containers volés : 

Déposer plainte à la Police

municipale pour remplace-

ment. Place Ledru-Rollin.

Distribution de composteurs

individuels tous les lundis matin

de 8h à 12h dans les locaux du

service propreté.

Standard service propreté : 

04 94 06 92 40

Fax service propreté : 

04 94 06 93 06

proprete@la-seyne.com



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

E
ntre le Pont de
Fabre et le Pas
du Loup, la
Maurelle est un
quartier popu-
laire où les peti-

tes tours flirtent avec les vil-
las les plus cossues de la
ville. Dans une harmonie
presque parfaite. « Oh bien
sûr, comme dans tous les
quartiers un peu dortoirs, il
y des débordements et des
nuisances, raconte Ray-
mond Pucci, président de
la CNL La Maurelle et rési-
dant depuis la fin des tra-
vaux en juillet 1975. Mais
dans l'ensemble, on y vit
tranquille ». « C'est un quar-
tier agréable, on se connait
tous et on s'entend bien »,
explique Chantal Chalade
qui vit là depuis 20 ans.
La Maurelle, ce sont des mini-
tours d'architecture très
“seventies”et 268 apparte-
ments spacieux et lumi-
neux. « Le turn-over des
locataires est faible »
avouent les habitants,

preuve qu'on s'y sent plu-
tôt bien.Avec le supermar-
ché des mousquetaires en
face, difficile de trouver un
commerce à La Maurelle.
Aussi le point de rencon-
tre des “Maurelliens” est la
structure jeunesse munici-
pale. Les enfants et les jeu-
nes peuvent participer à des
activités sportives, ludiques
et culturelles ainsi qu'à du
soutien scolaire animé par
l'association Nouvel Hori-
zon. Les mamans s'y re-
trouvent pour papoter et
faire de la gym, les papas
pour les boules ou le foot,les
mamies pour le tricot...Bref,
c'est un véritable lieu de vie
intergénérationnel animé
par Jean Bouharrak, le res-
ponsable, ainsi que Chris-
telle et Laurent, les anima-
teurs.«Nous sommes déclarés
en tant qu'ALSH (NDLR :
ACCUEIL DE LOISIRS SANS

HÉBERGEMENT) explique le
responsable. Nous compta-
bilisons une quarantaine de
membres. Mais tout le quar-

tier se donne rendez-vous
ici. Certains de nos jeunes
sont devenus des parents et
nous confient leurs enfants
à leur tour. »
Mais le bonheur à la Maurelle,
c'est plus la bohème que le
paradis sur terre. De ci de
là, ça râle un peu. « Trop de
cacas de chien sur le stade »
dénonce Jérémy Lagier, 16
ans.Et puis on aimerait bien

un stade multi-sports comme
au Mont des oiseaux, car on
n'a  plus de terrain de bas-
ket ». Et les mamans d'ajou-
ter : « Il n'y a pas de banc.
Avant on s'asseyait sur un
muret qui a été démoli car
ses extrémités en métal
étaient jugées dangereuses.»
Mais il en faut plus pour
miner le moral des Mau-
relliens et des Maurelliennes

qui apprécient le calme et les
commodités du quartier : «
On a tout à côté, les commer-
ces, les écoles (maternelle
Marie-Mauron et primaire
Saint-Exupéry), un chemin
protégé pour aller au collège
L'Herminier, des complexes
sportifs, des transports en
commun, la mer... »
La belle vie ou presque...�

Sylvette Pierron

L A  M A U R E L L E

Quartier populaire
au sud de la ville,
la Maurelle est un
quartier convivial
où il fait bon vivre.

Populaire et
conviviale

Soutien
scolaire
avec
Nouvel
Horizon

La pétanque, 

une institution 

à la Maurelle



L'
Office public
de l'habitat  -
Terres du Sud
Habitat et la
municipalité
souhaitent

rendre la concertation la plus
dynamique et proche possible
des habitants ». Pour Joël
Canapa, directeur général de
l'Office public de l'habitat, les
habitants doivent être au coeur
de la concertation.Cette der-
nière,éprouvée lors de la rési-
dentialisation du Floréal,doit
être reconduite pour les chan-
tiers du plan de relance : « De
décembre 2009 à mi 2011,
l'opération logements/biblio-
thèque Jules Renard aura un
impact direct sur les immeu-
bles alentour. L'objectif est de
livrer simultanément cette opé-
ration et la résidentialisation
de l'îlot Prairial/ Germinal »,
précise Rachid Maziane,
adjoint délégué à la politique
de la ville et à l'habitat.Elus et
techniciens animeront donc
quatre réunions (VOIR CI

CONTRE). « L'Université du
citoyen et les associations de
locataires sont parties prenan-
tes de ces consultations. Une
synthèse de chaque réunion per-
mettra d'examiner les modifi-
cations souhaitées»,assure Yves
Petit,chef de projet du Projet
de Rénovation Urbaine.�

G.A

JANAS
Vide grenier 
pour le Téléthon 
Le Comité d’Intérêt Local de
La Seyne Ouest et Sud (CILL-
SOS) organise un vide gre-
nier, dont le droit de partici-
pation demandé à chaque
exposant sera reversé au
profit du Téléthon, le samedi
17 octobre de 8h à 13h sur
le parking du centre com-
mercial de Janas. Cette mani-
festation est réservée uni-
quement aux habitants de La
Seyne, non professionnels de
ce secteur d’activité.
Inscription jusqu'au15 octo-
bre : 06 81 92 33 43.
Participation 10 euros.
Fournir photocopie de la
carte d’identité recto-verso.
Ce vide grenier sera annulé
en cas d’intempéries.

BERTHE
42 nouveaux logements
Courant octobre, la parcelle
libérée du Floréal E4 va voir
débuter la construction de
42 logements en locatif libre
du T2 au T5. Réalisés par la
société Eiffage pour le
compte de la Foncière loge-
ment, ces travaux devraient
se terminer mi 2011.

LES SABLETTES
Alerte pollution
Dimanche 6 septembre, une
alerte pollution était déclen-
chée sur l'anse des
Sablettes. Alain Lopez d'as-
treinte ce week end arrivait
sur place et, principe de pré-
caution oblige, demandait à
la police municipale de ne
pas autoriser la baignade et
de maintenir le drapeau
rouge jusqu'aux résultats des
analyses en cours.Vers 17h,
les bactéries qui auraient pu
être présentes dans les ana-
lyses n'ayant pas été déce-
lées, les mesures restricti-
ves étaient levées.

QUARTIER SUD
Cabotage
Suite au projet de dévelop-
pement des lignes mariti-
mes et terrestres présenté
par la commission cadre
de vie circulation, une réu-

2 2

B E R T H E

RENDEZ-VOUS

- Mercredi 21 octobre, bât

E et F du Germinal à

17h30

- Jeudi 22 octobre, bât

B3 et Cdu Prairial à 17h30

- Mercredi 28 octobre,

bât B1 B2 et A du

Prairial à 17h30

- Jeudi 29 octobre, bât

A4 du Germinal à 17h30

Concertation
en action A l'instar du Floréal, d'ici

fin octobre, quatre réunions
de concertation se tien-
dront en pied de tour.
Objectif : consulter les rive-
rains sur le chantier des
logements et de la biblio-
thèque Jules Renard, débu-
tant en fin d'année.

«



S
aint-Elme est
un port de
pêche.A ce titre,
il n'est pas géré
par le Syndicat
mixte des ports

du Levant mais par le Conseil
général (CG). Ce dernier a
présenté un projet de réno-
vation qui était loin de faire
l'unanimité chez les Saint-
Elmois. Aussi, Raphaële
Leguen,première adjointe au
maire, a présenté le 18 sep-
tembre dernier un projet
alternatif, fruit d'un long tra-
vail de concertation avec tous
les acteurs de la vie du quar-
tier. En effet, la ville a pris en
compte l'avis, large, de tous
les résidents et usagers du
port de St Elme. « Ce projet
est la synthèse de vos attentes.

Nous avons essayé de respec-
ter vos volontés » assurait la
première adjointe. Le point
fort de cette synthèse est qu'il
va définitivement régler le
problème des amas de posi-
donies et leurs effluves malo-
dorantes.« On préconise deux
courants d'eau à l'entrée du
port et un canal qui permet-
tra la circulation permanente
des eaux ». Le projet du CG
prévoyait deux parkings (à la
place de la plagette et au
milieu du port), ainsi que la
construction d'un bâtiment
de deux étages. « A la place,
nous avons prévu des locaux
respectant la typologie des
lieux. Un bâtiment de plain-
pied avec un local pour les
pêcheurs, un autre pour les
plongeurs et deux pergolas ».

La plagette avait disparu au
profit d'un parking. « A côté
de la base nautique, on pour-
rait créer une plage grâce à un
2ème enrochement.Les familles
pourront toujours venir à
Saint-Elme se baigner.La pla-
gette actuelle sera remplacée
par un quai qui respecte l'ar-
rondi du rivage, lui redonnant
sa forme initiale ».
Question stationnement, le pro-
jet propose 80 places, contre
55 actuellement. « Moins de
parkings certes, mais c'est
notre choix. La proximité du
parking des Sablettes l'a
motivé. Des places seront
réservées aux riverains,
pêcheurs, plongeurs, sauve-
teurs en mer et usagers de la
base nautique ». Par ailleurs,
la municipalité a souhaité

encourager le travail des
associations nautiques avec
la création de locaux en pro-
longement du club nauti-
que. Enfin, le sentier du lit-
toral sera créé entre
Saint-Elme et Saint-Asile et,
tout au bout du port, sera
réalisée la capitainerie dans
un style phare sur pilotis qui
hébergera la Société nauti-
que de sauvetage en mer.
Cette synthèse fera l'objet
d'une délibération lors du
prochain conseil municipal
du 26 octobre. Il s'ensuivra,
durant une période de 3
semaines, une nouvelle
concertation de l'ensemble
des acteurs et partenaires à
la fin du mois de novembre
prochain.�

S.P

nion s'est tenue les 16 et
17 septembre en présence
d'un représentant du
réseau Mistral. Ce projet
avait été retenu parmi
d'autres, par l'adjoint de
quartier, Alain Lopez, avec
ceux du carrefour des 4
chemins (Gavet) et de
l'avenue St-Georges.
D'autres propositions fort
intéressantes dans le sec-
teur sud sont d'ores et déjà
transmises aux services
concernés pour étude de
faisabilité.

LES PLAINES
Les bandes cyclables
Avenue Renoir
Grâce à la volonté d'abou-
tir du Conseiller général
de Canton sud, Gilles
Vincent, de l'adjoint des
quartiers sud, Alain Lopez,
et du Président du CIL La
Seyne Ouest et Sud, Jean-
Claude Bardelli, les tra-
vaux sur les bandes cycla-
bles vont bon train avenue
Renoir. Ils permettront une
meilleure intégration des
cyclistes sur la voie de
roulement réservée aux
automobilistes. Merci donc
à ceux qui ont pris cette
décision protégeant par
là-même la vie de nos
concitoyens. 

LES MOUISSÈQUES
Résidents mécontents
En dépit de leurs plaintes,
les résidents de la cité
HLM des Mouissèques sont
toujours importunés par
le stationnement anarchi-
que des résidents alen-
tour. Par ailleurs, la signa-
létique routière n'est pas
adaptée à la nouvelle
configuration de la circu-
lation : la zone 30 de Porte
marine n'a toujours pas
été étendue à la traver-
sée de la cité HLM. La
poursuite de programmes
immobiliers alentour rend
d'autant plus nécessaire
cet aménagement.

2 3

S A I N T - E L M E

Entre pêche et plaisance, 

le port de Saint-Elme attire 

les amoureux de tranquillité

Respecter
le cachet du
petit port

La municipalité a présenté aux Saint-Elmois son projet d’amé-
nagement du port. Principal souci : préserver l’âme du quartier.

Un projet
plus humain 
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T
emps idéal en ce samedi
matin pour la collecte
des détritus apportés par
la mer mais aussi et sur-
tout par les actes d'inci-
vilité : canettes de bière,

sacs plastiques... Un camion muni
d'une grue prêté par la commune
de Saint-Mandrier était également
sur place pour tenter de récupérer
trois épaves de bateaux drossées sur
la corniche lors des dernières
intempéries. Le professionnalisme
du conducteur de l'engin permet-

tait d'espérer une récupération
rapide de ces épaves. Malheu-
reusement, une panne d'hydrauli-
que a anéanti cet espoir et Alain
Lopez, adjoint au Maire chargé des
Quartiers Sud, faisait appel à la
Police pour guider le véhicule sur
une aire sécurisée.
Malgré cet incident, la collecte des
déchets s'est poursuivie et pas
moins de 175 sacs de 50 litres ont
été collectés par une cinquantaine
de bénévoles. La collecte s'étant
effectuée entre le rond-point du

Protée et l'embarcadère de la
Corniche Pacha, on imagine aisé-
ment l'étendue de la pollution sur
notre littoral. Il serait peut-être sou-
haitable que lors d'une prochaine
opération, nos jeunes générations
puissent participer  à cette action
afin de les sensibiliser à plus de res-
pect de la nature et aux dangers
encourus par la planète.
Les bénévoles méritants se sont
retrouvés vers 11h30 autour du
verre de l'amitié. Qu'ils soient
remerciés pour leur action
citoyenne !�

S.P

Une action
citoyenne
Plus d’une dizaine de bénévoles 

du CIL Sablettes et environs ont

nettoyé la plage

Opération
corniche propre
Samedi 26 septembre,  le CIL Sablettes
et Environs, présidé par Roger Ghibaudo-
Brouchier, a renouvelé son opération
"corniche propre". L'occasion de sensi-
biliser l'opinion à la fragilité de notre
littoral.

T A M A R I S QUARTIERS NORD

Cité SNCF, le feu ravive la colère
des habitants

Situé dans les quartiers Nord, la Cité
SNCF s'est développée dans les
années qui ont suivi la Libération,
grâce à l'importance de la gare
SNCF, amenant une main d'œuvre
nombreuse. Aujourd'hui, le bâtiment,
en lieu et place de l'ancienne école
maternelle, abrite quatre familles.
Face à lui, l'immeuble le Fructidor.
Les deux ensembles sont séparés
par une grille. Et d'un côté comme
d'un autre, il y a abondance de ron-
ces, de roseaux, d'herbe … et de
détritus. Cet été, pas la moindre
goutte d'eau est tombée. Aussi, le
29 août, attisé par un fort mistral,
un incendie s'est déclaré à hauteur
de la voie ferrée et a ravagé les
canisses bordant le talus. Les flam-
mes sont venues lécher la façade
de l'immeuble de la cité SNCF. Les
appartements ont été enfumés,
envahis par les cendres. 
Les locataires dénoncent le man-
que d'entretien, l'absence de
débroussaillage et incombent la res-
ponsabilité à la mairie et la SNCF. 
Après enquête, il s'avère que la par-
tie concernée appartient bien à la
SNCF. M. Gerner, président de
l'Amicale des locataires de la Cité
SNCF et membre du conseil de quar-
tier présidé par Christian Bianchi,
l'adjoint de quartier Nord, a fait un
courrier à la SNCF pour lui rappe-
ler de procéder régulièrement au
débroussaillage, comme la loi l’y
oblige. De son côté, la municipalité
s'occupe de faire enlever les détri-
tus qui jonchent le sol.
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S
egur qu’un Seinen que nous
vèn de Clarmount, un autre
qu’arribo de Casoblanco e un

tresen que soun paire neissè dóu caire
d’Ajaccio se pouadoun trouba per
carriero e se parla de la ciéuta o dóu
rescouantre de rubi.«Mai per se parla
de sa culturo, e escouta l’autre charra
de la siéuno, mi semblo que bèn vóu
miés se metre adespartper un cop,dins
un cadre qu’afavourise la paraulo.Un
rescouantre vertadié, qué ! » Lou
Michèu Tournan s’es ansin endraia
dins uno sueito de vesprado que
duvon permetre ei Seinen de se parla
un cop coumo Bretoun, Oucitan o
Corse,dins un luec ounte premié ausi-
ran de musico dóu païs,pui debatran
dei mouien de fa viéure sa culturo en
ribo de mar. Ja l’ivèr passa, uno ves-

prado entre Oussitan e Bretoun de
La Seino se tenguè. Lou groupe cel-
tique Avel Nevezh (« Vent nouveu »
en oussitan) jouguè sa musica, tant
coumo va fagué Joía, la colo de can-
taire dóu Michèu Tournan. Artisto
qu’artisto,aqueu,óubliden pas qu’es
tanben elegi de la Ciéuta e que soun
amiro es poulitico.Encara que s’agisse
ren que de poulitico culturalo.
« I sian per prepausa d’un biais dubèrt
uno sueito de musician de qualita, ce
qu’es uno maniero de moustra sa cul-
turo que de fa ausi sa musico.Pui,aven-
gue ce qu’avengue… segoun ce que
vououdran lei gent, que lou rescouan-
tre pereu es dubèrt.Lou brave mounde
n’en fara ce que vóu. » « Lou biais de
faire es lo bouan » trouabo dono
Brigitte Chaud, uno Seinenco que

jouago ‘m’ Avel Nevezh per amour
dei danso bretouno, « Lou mounde
n’èro countent, e per acò semblo que
duvrié se renouvela».E d’ajusta:«ana-
rai veire lei Corse ».

La capitada d’aquelo proumiero ves-
prado butè l’elegi e lou “Ceucle sei-
nenc”, l’assouciacien que gaubejo,
d’endraia un segoun cóup.Se debanè,
fouarço bèn, lou 26 de setembre a la
Bourso dóu Travai, estou cóup ‘m’
uno assouciacien corso,Inseme,que
prepausè un repertori varia per un
rescouantre ‘mé lou groupe oucitan
seinen Trelutz, avans que de discuti
un pauc dei mejan de fa viéure la cul-
turo regiounalo de cadun a La Seino.
«Counoueissiéu gaire  la musico corso,
e per acò èri simplament urous coumo
artisto de la descubri un pauc » vèn
l’Alan Delier, un dei cepoun de
Trelutz, groupe loucau que jouguè
tanben ‘m’Inseme.E perquè s’arresta
en tant bèu camin ? Aro, s’endraio,
lou Michèu Tournan, dins un res-
couantre ‘mé de Maugrabin de La
Seino, e perque noun d’Armenian ?
«L’escoumesso es soulament de trouba
de gens que voualoun ben intra dins
lou biais d’aquelei rescouantre,e segur
de groupe de musico de qualita »
qu’acabo l’elegi. Avis.�

Michel Neumuller

Article écrit en graphie mistralienne,

avec les suggestions de Pèire Brechet,

responsable du « Service de la langue »

à l’Institut d’Estudis Occitan de Paca.

Erratum : Nous avons réussi à boucher la baie de La Seyne

avec une très grosse « sardine » le mois dernier, en sous

titrant dans cette rubrique que le potentiel piscicole y était

de 200 000 tonnes… soit mille fois trop ! L’étude citée

parlait en effet d’une capacité d’élevage de 200 tonnes par

an, ainsi qu’il était écrit dans le texte. Toutes nos excuses.

Faire se rencontrer et discuter les cultures présentes à La Seyne,
c’est la profession de foi du Cercle Occitan qui organise avec d’au-
tres associations et avec La Ville des soirées ouvertes, avec de la
bonne musique et des discussions à la clef.

@
Lecture du texte

et traduction sur 

www.la-seyne.fr

LES MOTS 

QUI COMPTENT

ana = aller

ajustar = ajouter

ausi = écouter

debana = se dérouler, se passer

a despart = à part

ribo de mar = littoral

vertadié = véritable

vesprado = soirée

l’escoumessa = pari

aveni = subvenir, arriver

« L’idée des 
rencontres 
est bonne et la
musique est au
rendez vous : 
il faut 
recommencer »
La chorale du Cercle occitan et le

groupe Joia

Lou biais de si 
rescountra ‘m’ interès

Musico
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Elle était au centre des préoccupations des Seynois. La promesse de l'équipe

municipale d'une révision du Plan local d'urbanisme (PLU) pour stopper le

bétonnage devient réalité. Depuis le 15 septembre, la Ville a la possibilité de

surseoir la délivrance des permis de construire. Hélas, jusque-là, de nom-

breux permis ont dû être attribués dans le cadre de l'ancien PLU et 56 % de

ces logements doivent être construits dans les trois années à venir.

Révision du Plan local d'urbanisme

Béton :
A quand
la fin ?

O C T O B R E 2 0 0 9  � N ° 8



C'
est l'histoire d'un quar-
tier collinaire et pavil-
lonnaire où il faisait bon

vivre. Chateaubanne subit aujour-
d'hui le rythme des camions tou-

pies. Trois chantiers champignons,
d'immeubles dépassant les quatre
étages, ont définitivement défiguré
le carrefour entre le chemin du
Vieux Reynier et celui de Cha-
teaubanne. Un scénario qui se
répète dans d'autres quartiers de
la ville (Mouissèques, Gai-
Versant...).
Et ce n'est malheureusement

pas fini (VOIR NOTRE ENCADRÉ SUR

LES PERMIS).Promesse de campa-
gne, la révision du Plan local d'ur-
banisme (PLU) était donc atten-
due de tous. Un travail de longue
haleine, la permissivité du PLU de

2004 offrant plus de la moitié de
la ville aux promoteurs.« Beaucoup
de Seynois ont vu leur ville changer
sans eux et leurs enfants, qui ont de
plus en plus de mal à s'installer là
où ils ont toujours vécu », pointe
Claude Astore, adjoint délégué à
l'urbanisme et aux infrastructu-
res. Dès le début du mandat,
l'équipe municipale de Marc
Vuillemot, a écouté les riverains et
décrypté leurs attentes. Elle met
aujourd’hui en œuvre une révi-
sion du PLU tendant à restreindre
les excès du passé. « La zone UA (la
plus constructible, avec un coeffi-
cient d'occupation maximum),
démarrait de la Pyrotechnie jusqu'à
Balaguier. Beaucoup d'habitants
ont été lésés, enclavés par des pro-
grammes immobiliers massifs, et
dans l'impossibilité de vendre au
mieux leurs biens », déplore l'élu.
4 400 appartements neufs ont ou
vont être livrés. Urbanisant à ce
jour près de 80 % du territoire sey-
nois. Si la crise a heureusement
freiné la soif des promoteurs, la
Ville était jusque là légalement
tenue de délivrer des permis.
« Nous avons présenté le PLU révisé
aux institutions (Toulon Provence
Méditerranée, Conseil général,
Conseil régional, Direction de
l'équipement, SNCF et Marine
nationale...). Notre projet est suffi-
samment avancé pour légalement
surseoir à la délivrance de nouveaux
permis », se réjouit Claude Astore.
Toutefois, 56 % de ces loge-

ments ne sont toujours pas sortis
de terre : « Les Seynois doivent avoir
conscience qu'on a trois ans pour
débuter les travaux une fois le per-

D O S S I E R  R É A L I S É  P A R  

G W E N D A L  A U D R A N  E T S Y L V E T T E  P I E R R O N
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�Le 18 septembre, à l'occasion du débat sur

les orientations générales, le Projet

d'Aménagement et de Développement Durable

(PADD) a été adopté en séance du conseil muni-

cipal. Il sert de matrice au projet communal de

révision du PLU : développer une renaissance éco-

nomique centrée sur les richesses marines, sau-

vegarder notre territoire et notre patrimoine,

assurer un droit au logement répondant aux besoins

dans le respect de notre “qualité de ville”, garan-

tir un service public à la hauteur des attentes et

mise en œuvre d'une démocratie locale partici-

pative.

�Permis : la dernière vague. La crise avait

déjà ralenti la frénésie urbanistique. Jusqu'au 15

septembre dernier, la municipalité a toutefois

été contrainte de délivrer des permis de

construire en accord avec le PLU de 2004. 

56 % des logements prévus doivent encore sor-

tir de terre, le délai pour attaquer les travaux

étant passé de deux à trois ans. Par exemple,

Chateaubanne compte 51 nouveaux logements

livrés pour 338 à venir... En revanche, au Gai-

Versant et au centre-ville, sept permis ont pu

être refusés pour des opérations de 27 à 85

logements totalisant 405 logements.

Claude Astore, adjoint à l’urbanisme, lors de la présentation aux institutions du Plan

local d’urbanisme révisé

80 % du terri-
toire urbanisés
Le croisement des chemins du

Vieux Reynier et de Chateaubanne

est désormais entièrement bétonné
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mis obtenu. D'autres programmes
vont donc sortir de terre », regrette
l'adjoint à l'urbanisme. Con-
séquence, une urbanisation mas-
sive qui engorge nos réseaux.
Assainissement, pluvial, réseaux
sec et humide, sans oublier les frais
en nouveaux équipements publics
(crèches, écoles, hôpitaux) vont
lourdement gréver les budgets :
« L'argument de l'ancien maire ne
tient pas la route. Les nouveaux
arrivants vont certes apporter une
nouvelle manne fiscale. Elle est
marginale au regard des investis-
sements nécessaires pour accueillir
convenablement ces familles »,
insiste Claude Astore.
La révision du PLU doit par

ailleurs agir sur les leviers

économiques. Au Nord de la
ville, les zones artisanales (Jean-
Monnet, les Playes) vont redeve-
nir principalement UG (activités
commerciales uniquement) de
manière à ne pas freiner les pro-
jets des entrepreneurs. La partie
collinaire avenue Marcel Paul
demeure toutefois protégée par
les Espaces boisés classés : « Avec
l'ancien PLU, la colline derrière
Auchan aurait pu être construite
jusqu’à trois niveaux. Nous avons
voulu protéger les activités touris-
tiques de cette zone boisée ».
Cette révision, qui doit être votée
en conseil municipal mi 2010, est
le fruit d'un long travail de
concertation : « J'ai été agréable-
ment surpris par l'implication des
gens lors des réunions publiques.
Ils ont compris notre démarche car
ils avaient jusque-là souffert du
manque de dialogue ». Certains
secteurs, comme les quartiers du
Gai Versant, de Chateaubanne,
les rues Pierre Fraysse et
Armando ont été plus particuliè-
rement défigurés.
Aussi, la restriction de la zone UA
ne se fera pas au détriment des
plus lésés. Après concertation, ces
quatre zones ont été maintenues
en UA, afin de permettre aux rive-
rains cernés par le béton de ven-
dre au mieux : « C'est bien sou-
vent la seule solution pour
retrouver ailleurs une qualité de
vie pavillonnaire », conclut-il.�

G.A.

gwendal.audran@la-seyne.com

A 83 ans, elle espérait une retraite paisible dans sa petite maison.
Fissurée, emmurée et délabrée, elle est aujourd'hui invivable et
invendable.

J
e ne peux plus fermer mes por-
tes. J'ai été privée de télé, de télé-
phone pendant un mois, mon

jardin est jonché de coulures de
bétons et de détritus. Mon mur de
clôture pourrit. Car ils n'ont tou-
jours pas fait l'étanchéité avec leur
façade ». Avec des dizaines de fis-
sures du sol au plafond, nul besoin
d'être un pro du bâtiment pour se
rendre compte que la maison de
Jacqueline Etienbled a bougé. Un
immeuble de 5 étages a été
construit juste à côté, au 28 rue
Pierre-Fraysse. L'enseignante à la

retraite est à bout. « Je vis un enfer
depuis 4 ans. Il y a eu d'abord les
squats dans les maisons qu'ils
allaient détruire. J'ai été insultée et
caillassée. Et puis deux ans de tra-
vaux sans aucun respect pour le voi-

sinage. » Plus encore que les nui-
sances, c'est le manque d'huma-
nité de la part des promoteurs qui
a profondément écœuré Jacqueline
Etienbled. Juste avant la crise de
l'immobilier, il y a un an et demi,
Jacqueline avait fait expertiser sa
maison. 180 000 euros.
A la même époque, elle reçoit
une curieuse proposition d'un pro-
moteur : 150 000 euros pour sa
maison. « Je ne voulais pas partir de
toute façon. J'ai acheté cette maison
en 1991, à ma retraite. J'ai voulu
rejoindre ma fille ici. J'ai habité toute
ma vie dans une HLM de la région
parisienne. Pour l'acquérir, j'ai
vendu notre maison de famille en
Normandie. Aujourd'hui mon patri-
moine familial n'a plus aucune
valeur». Au dessus de sa maison
s'élèvent une quarantaine de fenê-
tres, une dizaine de balcons et une
terrasse qui jouxte la sienne. « Je
pourrais manger avec mes futurs voi-
sins sans sortir de chez moi », iro-
nise-t-elle. Les élus et les services de
la municipalité ont été au top. Ils ont
contraint le promoteur à élever un
mur de séparation. Mais l'étanchéité
de ce dernier n'est toujours pas réa-
lisée. Ça traîne ! ». « Ils m'ont donné
15 000 euros pour que je loue un
appartement ailleurs pendant la
durée des travaux. Ils voulaient que
je débarrasse le plancher. Mais je suis
restée. Je me battrai. J'ai pris un avo-
cat, j'ai le soutien de la Ville. Je veux
être indemnisée ».�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

«

«

Jacqueline Etienbled

Le mur 
de la honte

Jacqueline et sa voisine Michèle

Sauvayre devant le « mur de la

honte »

« Ma maison ne
vaut plus rien »



�Tamaris protégée. Par souci de lisibilité pour

le citoyen, la révision du PLU a pris en compte

les contraintes de la ZPPAUP (Zone de pro-

tection du patrimoine architectural, urbain et

paysager). Une coupure verte a par exemple été

intégrée au PLU. “On ne pourra désormais igno-

rer son existence”, se félicite Florence Cyrulnik,

adjointe délégué à la politique culturelle et

patrimoniale, à l'origine de ce classement.

(voir aussi p. 32)

�Contacts utiles

Les Comités d'intérêt locaux (CIL)

- CIL Sablettes et environs 04 94 94 71 04

- CIL Nord - Ouest, Stalingrad - St Jean -

Châteaubanne et environs 04 94 94 87 43

- CIL Mouissèques et environs 

04 94 24 90 79 et 06 05 12 31 

cildesmouissequesetenvirons@yahoo.fr

- CIL Balaguier - Tamaris - le Manteau 

06 78 74 48 07 caroline.collomp@wanadoo.fr

- CIL La Seyne Ouest et Sud 04 94 87 00 53

cillaseyneouestetsud@orange.fr

- CIL Seyne83 06 27 43 02 57

cil_laseyne83@live.fr

- CIL La Seyne Centre-Ville 06 68 47 32 45

marcquiviger@aol.com

Les associations de défense

- Association de défense du quartier 

Gai-versant :

associationgaiversant@gmail.com

blog : associationgaiversant.blogspot.com

- Association Les amis du quartier Peyron : 

04 94 94 24 43 ou 04 94 87 61 13 

- Association Mieux vivre à Saint-Elme :

binioukoz@free.fr

�Samedi 10 octobre, à 18h30, le maire Marc

Vuillemot, évoquera les méfaits de l’urbanisa-

tion dans l’émission de France 3 « L’Avenue de

l’Europe ».
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A
ujourd'hui, chacun recon-
naît les dégâts causés par
l'urbanisation à outrance.

Mais à l'époque, qu'il a été difficile
de mobiliser les gens ! ». Présidente
du comité d'intérêt local (CIL) des
Mouissèques,Andrée Patiès est une
femme de conviction. Conviction

que Les Seynois avaient droit à
l'écoute de leurs élus, à cette qua-
lité de vie, de dire non au “Lève toi
là que je m'y mette!” : « On en a
bavé. Il y a trois ans, je me suis retrou-
vée à la tête du CIL, scandalisée par
ce qui allait nous arriver », raconte-
t-elle. Pressions des promoteurs,

travail de sape des patrons d'agen-
ces immobilières, les projets avan-
cent en catimini et dans la plus
grande opacité : « Nous avons averti
les autres CIL, qui ont pratiquement
tous répondu favorablement pour
former un collectif et rédiger une
charte de la qualité ».

Une charte qui se heurte alors à l'in-
différence, voire au mépris de la
mairie : « On nous a pris pour des
imbéciles, nous traitant de nantis,
propriétaires de maisons sans carac-
tère », s'indigne Andrée Patiès.
Si elle ne résout pas tout, l'ar-
rivée de la nouvelle municipalité
a permis de rétablir le dialogue et
d'ouvrir la consultation des
citoyens à la révision du PLU.
« Avec la nouvelle équipe munici-
pale, les gens ont pu prendre
conscience des erreurs du passé.
Mais il y a des choses à améliorer » :
« La Police municipale ne tient pas
son rôle. Les camions toupies conti-
nuent de stationner n'importe où,
de souiller les trottoirs de béton et
de détériorer la chaussée », tem-
pête-t-elle avant d'enchaîner : « Les
Mouissèques sont bâties sur un sous-
sol humide. Trouvez-vous normal
que les entreprises de BTP lâchent
dans la rue les eaux boueuses qu'el-
les pompent en sous-sol. Qui paiera
lorsque le réseau pluvial sera bou-
ché. Les contribuables ?! ».
Puis, revenant sur l'anarchie urba-
nistique entrainée par la spécula-
tion, Andrée Patiès estime que
« l'idéal aurait été que la Ville ait
suffisamment de moyens pour
indemniser ces familles et réaliser
des espaces de vie communs...»�

G.A.

gwendal.audran@la-seyne.com

CIL et associations de défense

Les sentinelles
En 2007, un collectif des Comités d'intérêts de quartier se for-
mait face à l'urbanisation débridée. “Le Seynois” revient sur
cette initiative citoyenne qui a permis d'éveiller les esprits.

«

le 29 janvier dernier, le CIL 

des Mouissèques était reçu 

en salle du conseil. 

Rétablir 
le dialogue
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Nord de Berthe : zonage

économique lié 

à la création d'une voie de 

désenclavement du quartier
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Révision du PLU : leL'approbation définitive de la révi-
sion du Plan local d’urbanisme sera
votée en conseil mi 2010. Voici les
principaux changements. Objectif :
une meilleure maîtrise de l’urba-
nisme à La Seyne.

Gai Versant : secteur de la ville

qui demeure collinaire.

Application de  règles particu-

lières de zone UA (hauteur,

recul d'alignement,...)

Vignelongue : 

zonage économique et affir-

mation d'une dynamique d'ac-

tivités pour marquer 

l'entrée de ville (en lieu 

et place d'un zonage à voca-

tion d'habitat)

Janas : 

Création d'une zone 

agricole tampon entre 

urbanisation et forêt

Chateaubanne : Création d'un

secteur de transition identique 

à celui des Mouissèques
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U : les principaux changements

Ateliers mécaniques : zonage
permettant 

la reconversion du bâtimentdans un souci de préservationet de mise en valeur 
« culturo-commerciale »

Centre ancien : Secteur spéci-

fique. Application de prescrip-

tions particulières en termes de

volume et d'architecture

Mouissèques :

Secteur de transition vers les

quartiers pavillonnaires.

Zone de renouvellement

urbain maîtrisé (hauteurs 12 m

au lieu de 18m, reculs imposés 

par rapport aux voies 

et aux voisins, ...)

Saint-Elme :

Secteur particulier pour la

reconnaissance de l'ambiance 

« village de pêcheurs » 

(essentiellement en matière 

de hauteur)

Mar-Vivo Les Sablettes :

Secteur d'accompagnement 

du village Pouillon. Réduction

de la constructibilité pour 

compatibilité avec la Zone 

de Protection du Patrimoine

Architectural Urbain 

et Paysager (ZPPAUP)



Expression de l’opposition
Savez-vous que depuis mai 2008, dans ses officines, la municipalité a concocté dans le silence, son plan d'aménagement et de dévelop-
pement durable, première étape du futur plan local d'urbanisme. Pas la moindre information de l'opposition (50 % de la population) en 16
mois.Une présentation de ce plan fut faite fin de séance d'un feuilleton très long du conseil municipal le 18 septembre 2009.
Ce plan est une caricature de la loi Jospin de Rénovation urbaine. Le plan présenté est un catalogue d'intentions, une série d'affichages,
sans planification urbaine économique et sociale, et surtout sans programmation par rapport aux possibilités financières de la ville. Pourtant
gouverner c'est prévoir. On avait désigné les promoteurs comme responsables de tous les maux de la ville. Il fallait soi-disant remettre sa
Seyne à l'endroit. Aujourd'hui dans le non faire on a l'impression que La Seyne part à l'envers.�
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Retour en régie

La ville investit

Le 25 septembre dernier, l'équipe signa-

lisation horizontale, du service infrastruc-

tures, a reçu une machine à tracer flam-

bant neuve. Une manière de mettre en

application la politique de retour des

travaux en régie : « La ville compte 230

km de voirie. Pour son entretien, l'équipe

municipale préfère investir dans le maté-

riel et le personnel que d'avoir recoursà des

sociétésprivées»,annonce Claude Astore,

adjoint délégué à l'urbanisme. Toujours

dans le même esprit, et afin de pallier

au vieillissement du parc auto, l'élu a

annoncé l'acquisition de véhicules utili-

taires pour la somme de 245 000 euros.

« L'enveloppe comprend en susun camion

de 15 T équipé d'un bras hydraulique, qui

faisait défaut à nos équipes ».

Des équipes qui devraient être prochai-

nement renforcées : « Je préfère investir

en interne en recrutant desmenuisiers, des

carrossierset desmécaniciens, avec un meil-

leur statut que dans le privé. Il faut redon-

ner de la fierté à nos agents et assurer en

retour à nos concitoyens un service public

de qualité », conclut-il.

Florence Cyrulnick

La Seyne au Brésil

Accompagnant son époux, Boris Cyrulnik,

invité dans le cadre de l'année

France/Brésil, Florence Cyrulnik a pu

présenter la politique seynoise de pro-

tection du patrimoine et de l'environne-

ment. En effet, la Zone de protection

du patrimoine architectural, urbain et

paysager (ZPPAUP) de Balaguier a été

l'objet de deux colloques à Porto Alegre

et Salvador de Bahia, animés par l'ad-

jointe au patrimoine et à la culture. « Le

Brésil est un jeune pays. La protection de

son patrimoine est embryonnaire. Et elle

est indispensable dans le cadre d'un déve-

loppement touristique durable et de qua-

lité. De ce fait, les Brésiliens ont été très

intéressés par le classement en ZPPAUP

de la corniche de Tamaris et du village

Pouillon ».

C
omme 1 666 Seynois sur 1686
votants, le maire Marc Vuillemot
a voté contre le changement de sta-

tut de La Poste, à Berthe.Ce dernier entend
défendre un service public de proximité.
Ce référendum, organisé le 3 octobre par
le Comité national contre la privatisation,
regroupant les syndicats CGT-SUD-FO-
CFTC, proposait à tous les usagers de se
prononcer sur ce sujet. Plus de 2 millions
de personnes ont massivement voté pour
le retrait du projet de loi. « Malgré l’oppo-
sition des Français, s'insurge le maire, le
gouvernement tente de passer en force. Le
projet de loi déposé en juillet sera examiné
au pas de charge par les deux assemblées à
l’automne. Conscient de son impopularité,
le gouvernement décide d’utiliser la procé-
dure simplifiée de la lecture unique. Après
France-Télécom, Edf et Gdf c’est à cette ins-
titution, présente sur tout le territoire, que
s’attaquent les lobbies du «tout privé».
Pourquoi briser le lien social qu’elle apporte
sur le territoire ? Le Comité national, regrou-
pant les syndicats, plus de 80 associations
et partis de gauche, rappelle que ce ne sont
pas les directives de Bruxelles, ni les “néces-
saires modernisations” de l’entreprise qui
obligent La Poste à ouvrir son capital. C’est
la volonté de “faire du fric” qui est derrière
tout ça. Les différentes filiales créées par La
Poste lui ont déjà permis de s’inviter au jeu
de la bourse. Toute nouvelle dans le monde
de la finance, La Banque Postale créée en

2006, a perdu 60 millions d’euros dans la
faillite de Lehman Brothers. L'expérience
des privatisations des postes européennes
(en Suède, au Royaume Uni, aux Pays Bas),
n'est pas encourageante. Alors, pourquoi
renouveler les erreurs commises dans d'au-
tres pays ? En France, de plus en plus de com-
munes re-nationalisent la distribution de
l’eau car les régies municipales proposent
des prix plus bas que le privé, contraint de
dégager des marges plus importantes pour
satisfaire les actionnaires. » Le Comité
national contre la privatisation de la Poste
rappelle que la privatisation n’est pas iné-
luctable. Bruxelles n’en fait pas un passage
incontournable.Pour plus d'infos, connec-
tez vous sur son site du où vous pourrez
entrer en contact avec les collectifs dépar-
tementaux : www.appelpourlaposte.fr.

La Poste

Oui au service
public



A
gent SNCF depuis 10 ans,
Guillaume Bonnamour connaît
bien les problématiques de trans-

ports. Surtout chez les jeunes. « Il est plus
simple pour un Seynois d'aller étudier à la
fac de Marseille qu'à celle de La Garde. A
quand une véritable liaison propre et rapide
qui relie les communes de l'aire toulon-
naise ? ». Militant au MJS (Mouvement
des jeunes socialistes) puis au Parti socia-
liste, il croit fermement que l'avenir des
villes est aux piétons, aux transports en
commun et aux vélos. « Non seulement les
déplacements basés sur le tout-voiture génè-
rent des problèmes de pollution, de circu-
lation et de stationnement, mais ils dres-
sent une nouvelle barrière sociale. D'autant
plus avec la taxe carbone qui va encore
pénaliser les plus pauvres. Ceux qui rou-
lent en voiture d'occasion et qui ne pour-
ront investir dans une nouvelle voiture ».
Une taxe qu'il trouve d'autant plus injuste
qu'aucune alternative de transport à éner-
gie propre n'est mise sur le marché. « Il
aurait fallu un plan Marshall pour les trans-
ports en commun ». Et de regretter les “tri-
bulations politico-politiciennes” autour
du tramway. « Il est indispensable que ce
tramway se fasse. Sur rails, sur pneus... l'im-
portant c'est qu'il se fasse. Car une fois le
deuxième tube du tunnel achevé, le centre-
ville de Toulon va se déserter, le tramway
aurait compensé ». Le jeune cheminot qui
fait ses armes en politique est un “écolo-
giste des transports”. Pour sa ville, il ima-

gine une métamorphose radicale du tout-
voiture au tout-transport propre. « Notre
ville n'est plus en capacité d'accepter tou-
tes ces voitures » affirme le jeune conseil-
ler. Le projet de grand pôle d'échanges
multimodal (point de correspondances
entre différents modes de transports :
train, tram, bus...) à la gare de La Seyne
est, pour lui, une nécessité et une prio-
rité. « Notre gare est sous-exploitée. Il fau-
drait un véritable réseau de TER local entre
La Ciotat et Hyères. Avec le pôle multimo-
dal, un grand parking et des vélos en libre
service, la ville pourrait respirer et les
Seynois auraient enfin des alternatives
sérieuses à la voiture ». Pour Guillaume
Bonnamour, la position géographique de
la ville, au cœur de la rade toulonnaise,
la place idéalement au nœud d'un réseau
de cabotage qui allègerait  substantielle-
ment le trafic. « Pour aller aux Sablettes
et à Saint-Mandrier, les automobilistes sont
obligés de passer par l'étranglement du port.
Des lignes de cabotages transversales ont
été mises en place il y a quelques années.
Elles ont été supprimées quelques mois après
car pas assez rentables. C'est dommage ! ».
Même constat amer pour l'élu avec l'ar-

rêt des lignes de merroutage entre La
Seyne et  Rome. La crise a eu raison de
cette ligne qui était pourtant montrée en
exemple lors du dernier Grenelle de l'en-
vironnement. « Le fret est l'avenir de La
Seyne. On a des infrastructures capables de
développer le transport de marchandises
mais aussi et surtout de développer le fer-
routage et le merroutage ».
Les transports ne sont pas les seules

marottes du jeune élu. Le bouclier fiscal
le révolte. « C'est une profonde injustice ».
Le non respect de la loi SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbain) par les commu-
nes voisines lui est insupportable. « Six-
Fours et Toulon ne font pas de logements
sociaux et sont bien loin du quota des 20 %
imposé par la loi ».�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Guillaume Bonnamour souhaite 

plus de lignes de cabotages 

Ecologiste 
des transports
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A 30 ans, ce cheminot
délégué à Sud Rail est
aussi militant PS. Con-
seiller municipal chargé
des transports, il sou-
haite optimiser et ratio-
naliser les déplace-
ments urbains.

Guillaume Bonnamour

Sur la 
bonne voie



34/ MÉMOIRE

O C T O B R E 2 0 0 9  � N ° 8

�De gauche à droite : Le graisseur Cogotti, le matelot Corigliano, le chef mécani- cien 2ème classe Bureau,

Le drapeau tricolore flotte au dessus de la porte d'entrée en bois et rap-
pelle que le bâtiment est public. Au coin de la rue, un vieux panneau por-
tant l'inscription « crèche » nous montre le chemin. En plein cœur de la
ville, la première crèche municipale du Var au charme un peu désuet, a
réussi à traverser le temps. Depuis cinquante ans, rien ne semble avoir
changé. Mis à part son nom. On l'appelait crèche Emile Combes. Depuis
le 12 septembre 2009, elle porte le nom de Josette Vincent, l’élue qui l’a
aidée à naître.

Années 60-70. Priorité à l'hygiène et à la santé des bébés. Les puéricultrices veillent sur leur appétit, leur sommeil et leur prise de poids régulière. 

Crèche Josette Vincent

Paradis d’enfants
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A
la fin de la Seconde Guerre
mondiale, la plus meur-
trière de toute l’Histoire,

La Seyne-sur-Mer est détruite à plus
de 60 %. En 1945, tout est à recons-
truire, l’hôtel de ville, l’hôtel des
postes, les écoles et les autres bâti-
ments administratifs. La tâche est
énorme, il faut déblayer les ruines,
rétablir les communications, relo-
ger les sinistrés, remettre en état les
chantiers navals, les usines, et relan-
cer l’économie. Un homme va tout
mettre en œuvre pour accomplir
cette tâche et unir son destin à celui
de sa ville natale. Toussaint Merle,
enseignant, résistant de la première
heure, secrétaire général de la
Fédération communiste du Var,
Conseiller général et Conseiller de
la République, n'a de cesse d'aider
sa ville martyrisée. Le 19 octobre
1947, il se présente aux élections
municipales. Sur sa liste, toutes les
couches de la population active
figurent,dont bon nombre de résis-
tants. Son programme est réaliste :
participer à la reconstruction totale
de la ville et lui redonner vie.
Toussaint Merle est élu maire de La
Seyne-sur-Mer.Des efforts sont réa-
lisés au niveau de la voirie, les jar-
dins publics remis en état pour
accueillir les mamans et leurs
enfants, un centre de gymnastique
corrective est ouvert et différentes
structures voient le jour : Centre
de protection maternelle et infan-
tile (P.M.I.), école de plein air…
Juin 1950, nouvelles élections

municipales. Sur la liste de
Toussaint Merle, une jeune femme
de 29 ans, dactylo, engagée très tôt
dans la Résistance, veut participer
à l’action entreprise par Toussaint
Merle. Elle ne se doute pas que son
nom sera, 59 ans plus tard, associé
pour toujours à l’une des réalisa-
tions de la municipalité pour
laquelle elle se bat. Josette Vincent,
deuxième sur la liste du parti com-
muniste, devient adjointe au maire,
déléguée aux œuvres sociales. Le
travail ne manque pas. La princi-
pale préoccupation de la munici-
palité est de régler au plus vite le
problème de l’eau et de l’assainis-
sement. La Ville met en chantier
l'Hôtel de Ville, le lycée Beaussier,
et le Centre médico social.
En 1952, la population enfantine a
augmenté de façon considérable.
La Ville concentre la plus grosse

activité ouvrière du département.
La construction d’une crèche
s’avère nécessaire. Dans un souci
de protection de l'enfance, et pour
aider les mamans travailleuses, la
municipalité adopte le projet de
crèche présenté par le docteur
Bestieu, Directeur départemental
de la santé.
La construction de l’établisse-

ment dure quatre ans : de 1953
à 1957. La délibération du Conseil
municipal du 20 janvier 1958 porte
sur la création d'emplois nécessai-
res au fonctionnement de la crèche
municipale : une directrice, 7 auxi-
liaires de puériculture et 3 femmes
de service.
Courant 1959, Marie-Claude Fava-
letto se présente à l'inspectrice de
la Santé, à Draguignan, pour un
poste sur lequel elle a déjà été enga-
gée. Celle-ci enregistre son dossier
et à la fin de l’entretien, lui
demande : « Par hasard vous ne
connaissez pas une puéricultrice ? A
La Seyne-sur-mer, ils en cherchent
une pour ouvrir une crèche ».
Marie-Claude Favaletto part sur le
champ rencontrer Toussaint Merle.
Elle obtient le poste de directrice-
puéricultrice et fait connaissance
avec Josette Vincent, déléguée aux
œuvres sociales. Le 15 septembre
1959, la première crèche munici-
pale du Var ouvre ses portes à La
Seyne-sur-Mer, et c’est une direc-
trice émue qui accueille les pre-
miers enfants.
Aujourd'hui, à 88 ans, Josette
Vincent n'a rien oublié de toutes
ces années. Fidèle à ses convictions,
si elle est satisfaite de tout ce qu'elle
a pu faire, elle précise toujours qu'il
s'agissait de l’œuvre de toute une
équipe. Josette Vincent : « Nous tra-
vaillions collectivement. Les gens
avaient besoin d'aide. Nous voulions
que la Seyne se développe. Il fallait
faire des enfants, il fallait que des
familles puissent s’installer, venir
avec leurs enfants. Et La Seyne était
une cité ouvrière qui avait besoin de
cela. C’est ce qui nous a guidés. Après
la guerre, le fait de créer une crèche
était pour nous l'ouverture sur le
futur ». Marie-Claude Favaletto, 80
ans,est encore tout émue de ce coup
du destin qui lui a permis de réa-
liser son vœu de jeune fille :
« Pendant trente-cinq ans, j’ai eu la
chance de faire vraiment quelque
chose qui me plaisait, qui correspon-

dait à mon idéal. C’était pour moi
formidable et c’est pour cela que je
l’ai réalisé au mieux avec l’aide de
la municipalité de l’époque et de
Josette Vincent qui m’a toujours aidée
et soutenue ».
Pourtant, en 1959, les parents
ne sont pas habitués à confier leurs
enfants en crèche. Les mamans se
sont mises à travailler, nécessité
oblige. Mais généralement, ce sont
les grands-mères qui gardent les
enfants.Aussi, nombreux sont ceux
qui hésitent à confier leurs enfants
en crèche. Marie-Claude Favaletto :
« A La Seyne, il y avait une forte
population d’origine italienne et le
concept de la crèche ne leur était pas
familier. Il a fallu faire nos preuves.
Les parents n’étaient pas trop déci-
dés à confier leurs enfants à des per-
sonnes étrangères. Aussi, à l’ouver-

ture de la crèche, nous avions huit
enfants inscrits mais nous n’en
avions que quatre ou cinq tous les
jours. Mais très vite, en l’espace de
six mois, le nombre d’enfants a aug-
menté. Il faut dire aussi que les mères
de familles nombreuses nous
confiaient leurs enfants. ».
Cinquante ans après, les enfants
sont toujours aussi heureux d'être
dans ces lieux où tant d'autres avant
eux ont fait leurs premier pas,
confirmant ainsi les paroles de
Maurice Thorez : « L'Enfance, notre
plus doux espoir ».�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Marie-Ange Dumont auxiliaire de puéricultrice, guide l'enfant dans ses

premiers pas

Retrouvez le film 

de la crèche sur 

www.la-seyne.fr
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I
l aura fallu près de deux
années de préparation pour
que la fête soit réussie.Et elle

le fut ! Tout le monde s'est
dépensé sans compter pour que
les cinquante années d'existence
de la première crèche municipale
du Var restent gravées dans la
mémoire de chacun. Et toutes
celles qui ont œuvré en ce sens
ont été satisfaites du résultat, à
commencer par Catherine
Malnis,directrice de la structure
depuis 1993, année du départ à
la retraite de Marie-Claude
Favaletto.
Catherine Malnis : « Les filles
ont fait un travail extraordinaire.
Elles étaient motivées, pleines

d'idées.Beaucoup de personnes ont
appelé les jours suivants pour nous
dire qu'elles étaient contentes.Moi,
j'ai été très émue de rencontrer
Josette Vincent, une dame dotée
d'une mémoire phénoménale. En
l'écoutant parler,on se rend compte
du travail accompli ». Josette
Vincent lui a fait une promesse,
celle de revenir les voir très vite.
Yvette  Escudier, directrice

adjointe : « J'ai connu Josette
Vincent et je l'ai retrouvée avec
joie. Fêter avec elle le demi-siècle
de la crèche et voir tous les élus pré-
sents était merveilleux.A la crèche,
nous sommes 26 en tout, et tout le
monde a répondu présent pour l'or-
ganisation de l'évènement ».

Marina Volait, éducatrice

jeunes enfants : « Nous avons
vécu des moments d'intense émo-
tion.Les parents entre eux étaient
ravis de se retrouver et de faire la
fête avec nous. Nous avons senti
qu'ils étaient touchés. Pour nous,
c'était une satisfaction pour le
travail que nous avons fourni ».
Françoise Cozic, éducatrice

jeunes enfants : « L'ambiance
était conviviale, chaleureuse et
nous avons revu des personnes
que nous n'avions pas vues depuis
longtemps. En 10 ans les choses
ont changé. La structure ne s'ap-
pelle plus crèche mais « multi
accueil » et nous recevons les
enfants à l'heure et non plus à la
journée ».
Martine Bourgoin, auxiliaire

de puériculture : « Je suis là
depuis 19 ans et j'ai été vraiment
très heureuse de faire la connais-
sance de Josette Vincent. C'était
formidable de voir que tout le
monde s'était déplacé. Et j'ai été
très émue de revoir Marie-Claude
Favaletto car c'est grâce à elle que
j'ai fait mon stage à la crèche ».
Marie-Ange Dumont (photo

page 35), auxiliaire de puéricul-
ture,a travaillé à la crèche de 1977
à 1992. Elle a connu les bacs à
sable, la pataugeoire, le trampo-
line et la balançoire : « J'adorais
les enfants. Aujourd'hui, si je ne
travaille plus dans la petite enfance,
je fais faire à mes cinq petits-
enfants, des activités de crèche. Et
ils adorent cela ».
Josette Vincent, émue, a revu
avec plaisir tous ceux qu'elle
avait côtoyés au cours de sa
fonction et a eu la satisfaction
de faire connaissance avec la
nouvelle équipe.Le maire,Marc

Vuillemot, a salué les actions

qu'elle a menées avec Tous-

saint Merle : « ...Et il nous a
paru évident de profiter de cet
anniversaire pour te rendre hom-
mage, Madame Josette Vincent,
toi qui as,avec Toussaint Merle et
toute l'équipe municipale d'alors,
donné corps à cette idée...»et rap-
pelé avec force sa défense du ser-
vice public : « ...Le service public,
à travers vous,Mesdames, est une
idée résolument moderne, à La
Seyne comme ailleurs, je vous l'as-
sure, et sa nécessité est plus que
jamais impérieuse »
(L’INTÉGRALITÉ DU DISCOURS

DE MARC VUILLEMOT

SUR WWW.LA-SEYNE.FR).�
Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Les 50 ans
de la crèche
Samedi 12 septembre, la crèche a fêté
son anniversaire et a pris le  nom de sa
bienfaitrice, Josette Vincent.

Jour de fête

Le personnel a pris l’initiative

de fêter les 50 ans de la crèche

avec brio ! En médaillon,

Josette Vincent

Une chanson
par décennie
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Ingrédients (6 personnes environ) :

Le Cul de Poule

Lapin farci aux légumes

•1 lapin

•Quelques fonds d'artichauts

•4 ou 5 carottes

•1 poignée d'épinards

•2 oignons

•Thym, laurier

•Sel et poivre.

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

L’équipe du Cul de Poule

Installés depuis 31 ans, Elisabeth et
Roger Reot, patrons du Cul de Poule,
nous présentent une de leurs recettes
fétiches. Aujourd’hui, ils voudraient
bien passer la main.Avis aux amateurs.

� Mots croisés �
Brigitte Hourtal

Préparation : Désosser le lapin. Réserver les carcasses.
Faire un bouillon avec les carcasses.
Pendant ce temps, faire blanchir les carottes et les fonds 
d'artichauts.
Poser le lapin à plat et le farcir avec les carottes et les fonds 
d'artichauts blanchis, les épinards, le foie et les rognons.
Rouler le lapin et l'envelopper dans une feuille de papier cuis-
son. Le ficeler.
Le mettre dans le bouillon fait avec les carcasses. Rajouter thym,
laurier et oignons. Laisser cuire 1h30 environ.
Après cuisson, faire réduire le jus, le passer au chinois (tamis).
Couper le lapin en rondelles et napper avec le jus.

Vin conseillé : Bandol Pibarnon

Chaque mois, un professionnel seynois nous révèle l’un de ses secrets gastronomiques. En novembre le “poulet au curry vert thaï” du New Saïgon

Adresse
LE CUL DE POULE 6, rue Léon Blum - La Seyne

04 94 94 65 51

Horizontalement

1 - Ingénieur militaire / Poème du
Moyen-Age
2 - Lit de rivières /  Utilisé en
peinture
3 - Négation / Organisation inter-
nationale / Classe pour matheux
4 - Ignorant
5 - Relatif aux algues / Sauf-
conduit musulman
6 - Ami de Robespierre
7 - Dans la Côte d'Or / Pour la
pêche du hareng
8 - Mélangée de salpêtre /
Rafraîchissement anglais
9 - Catégorie de verbes /
Douceurs en rayon
10 - Ville frontalière

Verticalement

I - Vent léger venant de la terre
II - Un intouchable  / Dommage
III - Fin du jour / Prend soin de
nous / Soutient la quille d'un
navire
IV - Naturel / Lié par une corde
V - Springbok ou impala
VI - Rassemblement / Dirige une
école de voile
VII - Recueil pour préparation /
Ville bretonne légendaire 
engloutie
VIII - Cent romains / Particulières
en littérature
IX - Homme d'archives / Ouvreuse
X - Sans raison apparente

I II III IV V VI VII VIII IX X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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s > MAIRIE

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

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

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

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

Police municipale 04 94 06 90 79
(renseignements  04 94 06 95 28)
Police nationale 17 
(renseignements 04 98 00 84 00)

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
BIJ 04 94 06 07 80
> PRATIQUE

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

A vendre
Piano droit (Fuchs-Möhr) très

bon état et bonne sonorité . 600

euros à débattre. 

Tél  04 94 06 23 70 (HR)

Fiat Panda AM 96 104 000 km,

moteur TBE, 1ère main. 

CT OK

Prix 1 500 euros (de 9h à 18h)

Tél 04 94 87 87 02 

T3 de 57 m2 - 3e étage - cellier +

jardin.

Immeuble Pasteur, rue Voltaire,

La Seyne.

Prix : 140 000 euros

Agences s'abstenir

Tél 06 30 23 74 58

Meuble informatique

métallique gris sur roulettes, 

3 plateaux, 1 tablette coulis-

sante. Très résistant 

et en parfait état : 25 euros. 

Tél 06 81 68 12 12

Meuble TV / Hifi / Vidéo cou-

leur noire sur roulettes 3 pla-

teaux. En bon état 15 euros. 

Tél 06 81 68 12 12

Chaises de bar pliables avec

repose-pied excellent état 25

euros l’une, 40 euros les deux.

Tél 06 81 68 12 12

Table basse de salon sur rou-

lettes 2 plateaux. En excellent

état. 25 euros. 

Tél 06 81 68 12 12

Services
Jeune femme propose des

soins à la personne (ménage,

repassage, compagnie, sortie,

démarches administratives, etc)

pour heures, journées, nuits ou

mensuel. 

Tél 06 05 12 58 36

A louer
T3  neuf de   60 m2 avenue

Jean-Rostand, proche toutes

commodités. volets roulants sur

chassis en PVC, double vitrage,

chauffage et eau chaude sani-

taire par chaudière individuelle

au gaz, carrelage au sol, arrêt

de bus à l’entrée de la rési-

dence. Possibilité garage en sus.

800 euros/mois (charges en

sus). Garantie : 2 échéances

Aucun honoraire d’agence.

Libre en novembre 2009. 

Tél : 06 18 68 82 47

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

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

POUR PUBLIER UNE

PETITE ANNONCE

Dans le mensuel

• par courrier : 

Mairie de La Seyne

Service Communication

2, rue Léon Blum

83500 La Seyne

• par courriel : 

redaction@la-seyne.com

MAGAZINE MUNICIPAL • Hôtel de Ville •

83500 La Seyne - 04 94 06 90 00

• Internet : www.la-seyne.fr •

redaction@la-seyne.com. Directeur de publi-

cation : Marc Vuillemot, maire de La Seyne-

sur-Mer. Directeur de la communication :

Gilles Gaignaire. Directeur adjoint de com-

munication : Laurent Dupuy. Rédacteur en

chef : Gwendal Audran. Rédaction : Sylvette

Pierron, Chantal Campana, Sébastien Nicolas

(Sports), Jean-Christophe Vila (Culture).

Secrétariat de rédaction : Bernadette Dionisi.

Photos : François Laï, Pascal Scatena.

Conception graphique : Sacha Kleinberg -

Mise en pages : Lise Kubli Impression :

Hémisud. Diffusion : 35 000 exemplaires.
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PÉRIODE 
DE SEPTEMBRE

BELLINI Stéphan 

et ESTEVEZ Nathalie

BOURDON Dominique 

et PUCCIA Sabine

COLLIN Jean-Marc 

et MEGY Hélène

CUADRADO Fabien 

et VERSCHUER Christelle

DESCARPEN Philippe 

et DIZDAREVIC Alisa

HMIDA Nasser

et SEJIL Sarah

MATHIEU Aurélien 

et DUFORT Laetitia

MONTLAUR Camille 

et BRAUNSTEFFER Alexandra

OBINU Didier

et PALANQUE Corinne

ROY Michel et DAVID Michèle

RUIZ Marc 

et PEREZ Annabelle

VICENTE Nicolas et BEN FREDJ

Hadjar

ABANOU Bakir

AMELINE Charles

ANTOINE Edmond

ARNOULT Odette

ARTAZA Maria

BARTOLI Elisabeth

BERTRAND Marie

BOIX Micheline

BOIX-GOMEZ Maria

CHARLES Félix

DALMAS Laurent

DUMAILLET Nicole

ERA Jean-Pierre

FARINA Adelina

FERRERO Delfina

FIORETTI Bruno

FREZQUIN Jean

GARBE Alfred

GARCIA Joseph

GAUTHIEZ Claude

GESUELLE Henri 

HAFAÏEDH Mohamed

HONORAT Victor

JOURDAN Jérôme

KLEIN Gilbert

LAURENTI Jean

MARTINEZ Joséphine

MOROSOLLI Claude

PEDOYA Jean

PILOTTO Raimondo

POGGIO Zéphirin

PRIEM Monique

SOLESSE Daniel

VALLS Mireille

ADOUN Imrane

AFONSO Allyah

BELLIS Lili

BENAISSA Chaïma

BOEUF Valentine

BOUSSANDE Chelbia

BRAHAME Kemaïs

BRAQUET Doowy

BRIFFOTEAU Paloma 

BRODIGNON Lola

CASTEL-DUG Tïa

CHAAOUANE Llian

COHEN Jules

D'AUDIGIER Neji

DE BOUSSAC Raphaël

DELILLE Inès

DJETTAOUI Dina

DUCAMPS Louka

ELINSKI Loris

GENTER Louane

GEORGEL Lucie

HARANT Hugo

HEREDIA Antoine

JAFJAFI Bilal

KORALEWSK Naël

LEVASSEUR Clovis

MALDONADO Isabelle

MANNEVILLE Arthur

MENDY Véronique

MENGHI Marnie

MEZLAOUI Rayane

MONIER Esteban

MOUMEN Dalia 

OUEJDI GHAI Fatima

PEYTOU Léo

PICQUART Andrea

PIERRE Valentin

POULAIN Anthony

POURTET Mahé

QUIVAUX Crystal

RANC Quentin

RICHARD Rayane

ROMAN Louis

ROUTELOUS Rémi 

SAUTON Enzo

SOUIDI Sofia

TALON Yan

TURCO Charlie

VASILIEFF Maxence

Ils nous
ontquittés
Le Seynois présente 
ses sincères condoléances
aux familles

Bonjour les
bébés
Le Seynois s’associe 
à la joie des parents

� Mots croisés �

O C T O B R E 2 0 0 9  � N ° 8

Les éditions du Seynois de

mai-juin et de juillet-août

ne nous ont pas permis

de publier les avis de décès

et de naissances des mois

de mai et d'août. La rédac-

tion prie les familles de

bien vouloir l'en excuser.

Ils 
S’aiment
Le Seynois adresse toutes
ses félications aux nou-
veaux mariés

Désormais, pour s’inscrire au marché aux puces, qui se tient

chaque dimanche matin place Benoît Frachon, il faut s’adres-

ser les lundis et mardis de 8 heures à 12 heures à la Police

municipale, située 1, place Ledru-Rollin.
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