
Samuel, 16 ans, a grandi au quartier
Bremond. Apprenti électricien à la
Grande Tourrache, il est aussi membre
de l’Ecole de la magie à l’Espace cul-
turel municipal Tisot. Il participe depuis
2007 à la Semaine du fantastique et
découvre de nouveaux horizons. 

� Reportage pages 14 et 15

Chapeau !

Actu
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pour un tournoi

page 8
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Tenir bon

LE BILLET DU MAIRE /3

Marc Vuillemot, maire de La Seyne-

sur-Mer, vice-président de TPM 

et conseiller régional

D É C E M B R E 2 0 1 0  � N ° 2 0

Très bonnes fêtes !
Cette année, les noces d'or (50 ans 

de mariage) et les noces de diamant 

(60 ans de mariage) ont rassemblé 26

couples et leurs familles sous les alcôves

de la Villa Tamaris. Au total, une 

centaine de personnes ont assisté à la

cérémonie avant que maris et femmes

ne se prêtent à la séance 

“photo souvenir”.

Si les seniors ont eu le sourire

lors des Noces d'or et du grand

tournoi qu’a accueilli La Seyne,

si les lumières de la ville 

viennent, un instant, illuminer

le Noël des petits et des

grands, si les voix des Chœurs

d’hiver viennent résonner 

au cœur de la ville, comme 

les calendales viennent animer

le fort Napoléon, je sais que

l’esprit de la fête peut avoir

quelques reflets ternis. 

Au moment où nos concitoyens

connaissent des difficultés 

à cause de la pression fiscale

accrue, la ville, les bénévoles,

les associations, les com-

merçants se mobilisent 

et redoublent d’ardeur 

pour faire de ces fêtes 

de fin d’année un moment

exceptionnel, de solidarité, 

de partage et de joie.

Quant à moi, je ne lâche pas

prise et je veux que la colère

qu’ont exprimée nombre de

mes concitoyens parvienne 

aux oreilles des véritables

responsables. Je n’en aurai 

de trêve, même durant ces

fêtes. Voir La Seyne se relever

et travailler à son avenir est 

un choix que je défendrai avec

toute mon équipe tant qu’il 

le faudra. Je rencontrerai 

les Seynoises et les Seynois 

lors de trois réunions publiques

en décembre pour expliquer

notre situation comme dans 

les rues de la ville autour 

des dizaines d’animations 

festives et culturelles. 

Je vous souhaite 

du fond du cœur 

d’excellentes fêtes.�
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4/ ACTUALITÉ
Dernière minute
Chœurs d’hiver
Pour la 2ème année,Chœurs en Seyne fait réson-
ner le centre ancien des plus célèbres chants
de Noël,du 11 au 19 décembre. Invités de cette
manifestation, les Jeunes voix de Cannes 
(PAGES SORTIR). Programme des festivités sur
www.la-seyne.fr ou dans les lieux d'accueil
habituels.

J'
ai découvert au départ du Parc
Braudel, un littoral seynois
magnifique. On se serait cru

dans l'Esterel ! ». Inscrite à l'atelier
“marche active”de la mairie sociale,
Monique Jacob est une nouvelle
arrivante plutôt heureuse. Installée
avenue Garibaldi depuis avril der-
nier, cette ex-Parisienne a rejoint la
centaine de nouveaux arrivants, le
20 novembre dernier à l'école
Derrida : « C’est avec plaisir et fierté

que je vous accueille, selon le mot
consacré, dans notre bonne ville de
La Seyne-sur-Mer », commence le
maire,Marc Vuillemot.« Ancrée dans
le réel, La Seyne est à l’image de la
vraie vie, avec des marquages qu’en
ma qualité de maire, j’essaie de gom-
mer : les quartiers populaires au Nord,
résidentiels au Sud, un centre ancien.
Tout cela demande dynamisation,
mixité, rénovation. Mon équipe s’y
emploie », souligne le premier magis-
trat avant de remarquer que « mal-
gré les vicissitudes de la fermeture de
la construction navale, nous retrou-
vons peu à peu un dynamisme éco-
nomique avec de nombreuses entre-
prises de pointe ».
L'ouverture sur la mer ainsi que
l’histoire et le patrimoine ont
ensuite été relevés. L'ancien site des
chantiers navals, la Porte princi-
pale et le Pont levant, avec son nou-
vel ascenseur qui le transforme en
belvédère, invitent à découvrir le
Parc de la Navale. Une fois en haut
du pont, on peut voir La Seyne, de
Berthe à Janas, de La Rouve au
Marego, de Châteaubanne aux
Sablettes et à Tamaris... sur les pas
de George Sand. La reconversion
des grandes formes permet l’ac-
cueil des très gros navires de croi-
sière. Cela fait de La Seyne un site
unique et recherché pour les mouil-
lages de gros tonnages. Le maire a
enfin invité les nouveaux arrivants
à fêter « chaque année le 26 juin la
dénomination officielle “La Seyne-
sur-Mer” acquise en 1889 » : « les
habitants, les associations partici-
pent de façon conviviale et se retrou-
vent pour un clin d’œil au passé mais
résolument tourné vers l’avenir ».�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

Nouveaux arrivants

Ils ont
choisi
La Seyne Une centaine

de nouveaux
venus

Premier contact des nouveaux seynois

avec les élus. La cérémonie est aussi

l’occasion de livrer ses premières

impressions sur la ville

Comme trois fois par an,les locaux de l'école
Derrida accueillaient la cérémonie des nou-
veaux arrivants, le 20 novembre dernier.
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5
� Erratum : l’association Crésus Var propose aide et soutien aux personnes

en difficulté financière et reçoit le public de 9h à 12h, les 1er et 2ème mardis du

mois à La Maison intergénérationnelle dans la ZACSt Georges  et les 3ème et

4ème mardis à la mairie sociale rue Ernest Renan.

�Mille et une lumières sur la ville Le 3 décembre les illuminations

de Noël ont été déclenchées. Economie oblige, le service Eclairage

public remplace les guirlandes à lampes à incandescence par des leds,

plus économiques. Au centre-ville, les rues Carvin, Giran, Kleber, Mabily,

Michelon, Prat, Parmentier, République, Rochereau, Taylor, Verlaque et

Blum seront décorées de rideaux à leds, ainsi que la rue Garibaldi, dont

les platanes étaient ornés de guirlandes à douilles B22. L'année pro-

chaine, le service s'attaquera au boulevard du 4 septembre. Objectif :

éliminer toutes les décorations à incandescence de la ville.

� Contre la fermeture de notre maternité Pierre-Yves Collombat,

sénateur socialiste du Var, a relayé auprès du gouvernement

les inquiétudes de la majorité municipale quant au devenir de

la maternité de l'hôpital George Sand. “Vu les difficultés de
circulation dans Toulon, c'est la sécurité même de nos 1 300
accouchements annuels qui est en jeu”, a indiqué le sénateur à

la toute nouvelle Secrétaire d'Etat à la Santé Nora Berra. Cette

dernière a malgré tout plaidé pour “une structure étoffée et
modernisée au sein du futur hôpital de Sainte-Musse”, Pierre-

Yves Collombat rétorquant que “la politique d'industrialisation
des maternités encourageait les accouchements à domicile qui
commencent à poser d'autres problèmes de sécurité ”. 
Retrouvez l’intégralité de l’intervention de Pierre-Yves Collombat

sur le site de la ville : www.la-seyne.fr

D É C E M B R E 2 0 1 0  � N ° 2 0

C
e pourrait être un conte de
Noël, l'une de ces histoires
que l'on raconte aux enfants,

dès que décembre approche.L'histoire
d'un magnifique domaine et de son
château,qui passèrent de propriétai-
res en propriétaires et furent laissés à
l'abandon pendant des années...avant
d'être sauvés ! Le domaine de Fa-
brégas, 47 ha, comporte une bâtisse
et l'essentiel du terrain des Moulières.
Le Conservatoire du littoral en a fait

l'acquisition,pour 1 million d'euros.
Mais comme le rappelle François
Fouchier, délégué régional du
Conservatoire du littoral « nous ne
sommes jamais gestionnaires de nos
espaces. Priorité est donnée à la com-
mune».La Ville en assure donc la ges-
tion,dont les modalités sont définies
par un comité de pilotage. Claude
Astore, adjoint au maire, délégué à
l'urbanisme, se félicite : « Nous som-
mes heureux d'avoir sauvé ce domaine

de la vente au privé ». La reprise en
main du site, en 2011, se fera en
concertation avec les autres partenai-
res publics de la Ville*. Laissé trop
longtemps à l'abandon, le site a subi
d'importantes dégradations «Ce qui
appartient à tous n'appartient à per-
sonne.L'urgence est de protéger le bâti.
Il faut refaire la toiture du bâtiment.
Il y a de grosses fuites, les ouvertures
ont été vandalisées », déplore Claude
Astore.« Les premiers travaux de réha-

bilitation du bâti seront financés par
les budgets du Conservatoire du litto-
ral qui assume les charges du proprié-
taire»,précise Raphaële Le Guen,pre-
mière adjointe.
D'où la nécessité d'une présence

humaine, surplace. Trois person-
nes, formées et assermentées au titre
de la protection de l'environnement,
seront affectées au domaine pour l'ac-
cueil du public, l'entretien et la sur-
veillance du site. Outre les moyens
humains, la Ville aura en charge le
matériel, estimé à 65 000 euros.
François Fouchier souhaite valoriser
toutes les richesses du domaine et «pri-
vilégier les valeurs patrimoniales liées à
l'environnement,la découverte et l'agri-
culture, dans le respect des lieux et du
développement durable».Pour Céline
Chicharro,chefde projet du domaine
de Fabrégas,le site n'a plus aucun secret.
Elle a étudié avec attention la faune et
la flore qui le composent et travaille
depuis des mois à sa sauvegarde : « La
présence humaine sur le terrain est indis-
pensable. Le domaine va être nettoyé,
mis en sécurité et ouvert au public ».
Une renaissance qui, selon le maire,
Marc Vuillemot, « s'inscrira dans une
démarche d'intérêt général avec la pré-
servation, la valorisation et la fréquen-
tation d'un site patrimonial et histori-
que très important ».�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com
*Le Conservatoire du littoral, 

le Département et la Région

Domaine de Fabrégas 

Nouveau propriétaire
Ex-propriété du Département, le domaine appartient désormais
au Conservatoire du littoral qui en confie la gestion à la Ville.

Sauvegarde 
du domaine

Une grande partie du domaine 

de Fabrégas est inconstructible 

et intégrée à la zone Natura

2000 du site du Cap Sicié
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� “L' Alsace sur Mer” Le Parc de la Navale a battu tous les

records d'affluence à l'occasion de troisième édition. Le dyna-

misme et la compétence des commerçants et artisans alsaciens,

associé à l'énergie de l'association des commerçants “Vitrines

seynoises” ,ont permis d'accueillir près de 30 000 personnes en

quatre jours. Un immense coup de chapeau aux 21 artisans 

présents, certains ont régalé le public de leurs succulentes spé-

cialités locales, d'autres ont enchanté le regard, notamment des

plus petits en présentant de jolis décorations de Noël et des

jouets de fabrication traditionnelle. Musique et danses folklori-

ques ont rythmé ces journées sous le charme de l'Alsace. Rendez-

vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. 

6/ ACTUALITÉ

O
uvert au public début sep-
tembre, ce nouvel espace
d'accueil a été inauguré le

12 novembre dernier en présence

des représentants des villes de La
Seyne, Six-Fours et Ollioules qui
gèrent ensemble depuis 2004 l'ac-
tivité touristique dans le cadre du

SIVU (Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique). La présidente
de l'office du tourisme de l'Ouest-
Var, Dominique Antonini, égale-
ment adjointe au maire de Six-
Fours, a tenu à souligner le travail
réalisé grâce à la mise en commun
des compétences des trois commu-
nes : « La fusion porte ses fruits. Nous
disposons là d'un système efficace et
performant pour la promotion et
l'accueil. Je me félicite de la création
de ce nouveau lieu qui correspond à
une forte demande, un outil de
proximité, de service public rendu
indispensable à l'accueil de plus de
20 000 croisiéristes ». Le maire
d'Ollioules, Robert Beneventi, a
également salué le travail accom-
pli dans le cadre de l'accueil des
bateaux de croisière : « La Seyne
recèle un formidable potentiel de

développement  touristique. La pré-
sence d'une antenne d'information
en centre-ville dans le cadre idéal
du  parc de la Navale est d'autant
plus  essentielle ». Et c'est avec
humour que le maire, Marc
Vuillemot, a débuté son allocu-
tion : « La Seyne, c'est bien plus beau
qu'Ollioules et Six Fours. Le parte-
nariat qui nous unit ne doit pas
cacher la terrible rivalité qui nous
oppose ! ». Plus sérieusement, le
maire a tenu à remercier le soutien
actif de ses partenaires : « Nous
devons ensemble rester mobilisés
pour développer cet atout économi-
que précieux qu'est le tourisme. Ce
lieu que nous inaugurons ensemble
est l'un des meilleurs fruits de cette
coopération. Cet espace d'accueil
complète efficacement l'office des
Sablettes avec ses quelque 90 000
personnes accueillies et renseignées
chaque année. Le Parc de la Navale,
le centre historique, le port, voici un
environnement parfait pour cet
office de tourisme ». Marc Vuillemot
a également tenu à saluer le travail
de Philippe Mignoni, adjoint délé-
gué à l'économie, de Christiane
Jambou, conseillère municipale
déléguée au tourisme, de Vicky
Sibade, la directrice de l'office de
tourisme intercommunal et de l'en-
semble du personnel. La tradition-
nelle coupure de ruban a été suivie
d'un buffet offert par la Fédération
des artisans et professionnels
d'Alsace présents sur le site à l'oc-
casion de leur manifestation
“L'Alsace sur Mer” (VOIR BRÈVE CI-
DESSUS). C'est donc au crémant que
l'on a trinqué à la naissance du nou-
vel office du tourisme.�

Patricia Le Goff

redaction@la-seyne.com

Le centre-ville dispose à nouveau d'un
office de tourisme.Cette fois-ci sur le Parc
de la Navale.

Parc de la Navale

L’office de tourisme

inauguré
Fruit d’une
coopération
Idéalement situé, le nouvel office

du Parc de la Navale complète

utilement celui des Sablettes 

en accueillant croisiéristes 

et visiteurs du centre-ville
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� Accueil des personnes SDF La Ville a signé un bail emphytéoti-

que de 20 ans avec l' AVAF (association varoise d'accueil familial) pour

lui permettre de réaliser des travaux de rénovation du Relais au 23 rue

Jacques-Laurent. Ce foyer héberge huit résidents et trois couples.

L'association possède aussi une structure d'accueil à la rue Clément-

Daniel et un accueil de jour au 2 rue Emile-Zola. Dans notre prochain

numéro, nous vous proposerons un  reportage sur l'action de l'AVAF à

La Seyne-sur-Mer. 

� Nouveau préfet du Var Paul Mourier, nouveau préfet du Var a offi-

ciellement pris ses fonctions en novembre dernier. Préfet du Cantal

depuis novembre 2007, il succède à Hugues Parant, nommé préfet de

la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le nouveau préfet souhaite tra-

vailler en partenariat avec le Conseil général et le Conseil régional.

Conscient du fort potentiel du département, il entend favoriser le déve-

loppement des projets structurants et économiques.

� L'Armée de l'Air renouvellera son après-midi d’information jeudi

23 décembre de 14h à 16h à la Maison des Services Publics (Le

Germinal A4, Quartier Berthe). Pour plus d'informations, appeler

le 04 94 10 93 50.

� Arrivée du Père Noël Comme l'année dernière, le Père Noël a

décidé d'arriver en Jet Ski, dimanche 19 décembre, sur la plage des

Sablettes. Sucettes, tours de poney et de manège, les enfants vont

être gâtés !

7

« S'initier à l'an-
glais pour mieux
accueillir les croi-
siéristes » : la for-
mation proposée
par le VPCC (Var
Provence Cruise
Club) a séduit les
commerçants.

A
mbiance studieuse dans un
bureau de la Direction des
ports de Brégaillon.Michael

Steinman anime l'un des trois modu-
les de la formation d'anglais prise en
charge par la CCIV (Chambre de
commerce et d'industrie du Var).Au
total,six heures d'anglais pour acqué-
rir aisance et confiance dans les
échanges commerciaux avec les tou-
ristes étrangers.Stéphane Plessis,chef
de projet de VPCC et Gaëlle Montier,
de la CCIV, rappellent l'urgence de
s'adapter au développement de l'ac-
tivité croisière à La Seyne-sur-Mer et

de soigner l'accueil : «Chaque année,
plus de 300 000 passagers et membres
d'équipage,en majorité anglo-saxons,
sont accueillis dans le Var. Face à une
clientèle haut de gamme qu'il faut satis-
faire, nous mettons en place ces for-
mations dans toutes les communes où
accostent les bateaux ».
Sur le grand tableau blanc, les

phrases s'enchaînent. Le vocabu-
laire est ciblé sur l'accueil, le rensei-
gnement simple et la négociation
commerciale.Il s'agit avant tout d'al-

ler à l'essentiel et de se débarrasser
de ses vieux complexes.« N'ayez pas
peur de votre accent ou de votre façon
de parler. Moi, lorsque je parle fran-
çais, je fais des fautes,mais ce n'est pas

grave car les gens me comprennent »
rassure le professeur d'anglais,d'ori-
gine américaine. A l'origine de nos
lacunes,notre système scolaire : «On
a du mal à poser des questions en
anglais car à l'école, on répond tou-
jours à des questions». Martine
Messemaekers, du magasin diététi-
que Activ'Bio, n'a que de vagues
notions d'anglais et elle aimerait pou-
voir répondre aux besoins des tou-
ristes : « Il y a davantage de vacan-
ciers qu'avant et de plus en plus de gens
qui ont des bateaux, des yachts. Très
souvent, les membres d'équipage, fati-
gués,viennent acheter des vitamines».
Christophe Chabert, commerçant
et président de Vitrines Seynoises,
se débrouille plutôt bien dans la
langue de Shakespeare, mais avoue
être ravi de revoir un vocabulaire
axé sur le tourisme. Lui, serait par-
tie prenante pour créer une charte
de qualité avec des commerçants
volontaires,pour respecter certains
points : « Si nous voulons que les
touristes restent à La Seyne-sur-Mer,
nous devons améliorer notre accueil,
faire du marché provençal un atout,
valoriser le Pont et l'ensemble de
notre patrimoine ».
And speak english, of course !�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Tourisme

Welcome
to La Seyne !

Pour se familiariser avec la

culture anglaise, suivre des

ateliers de conversations ou

participer à des activités avec

des anglophones : ASSOCIATION

FRANCE GRANDE-BRETAGNE

TOULON / VAR - Les Violettes -

300, chemin de l'Evescat

83500 La Seyne - 04 94 30 69 77  

www.afgb-toulon.net

AFGB.Toulon@gmail.com

Une douzaine de commerçants 

ont suivi gratuitement la formation

à la langue anglaise, dispensée 

par Michael Steinman, 

les 18 octobre, 15 et 22 novembre

Touristes
anglo-saxons
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� Navette cimetière La municipalité a mis à disposition gratuite-

ment toute l’année un mini bus afin de se rendre au cimetière de La

Seyne les mardis et jeudis de 10 heures à 11h30, sauf jours fériés. Les

rotations se font au départ de l’Eglise Notre Dame du Bon Voyage.

� Colis de Noël La traditionnelle distribution des colis aura lieu

mercredi 8 décembre à 10h30 au Foyer API, à 11 h à la maison de

retraite Toussaint-Merle à l'hôpital de La Seyne, à 14 h à la Bourse du

travail. Jeudi 9 décembre, ce sera le tour des résidents du foyer

Bartolini à 11 h et du foyer Croizat à 14h30. Notons que les repas de

Noël auront lieu mardi 14 decembre à Bartolini et vendredi 17 décem-

bre à Croizat.

� Mini-réveillon et troupe Paganelli Jeudi 16 décembre, à partir

de 14 heures, le Palais de la Réception à Camp Laurent accueillera le

mini réveillon des seniors. Renseignements et inscriptions au 04 94 06

97 48. Il sera suivi le mardi 21 décembre à 14 heures par un divertisse-

ment exceptionnel sous le chapiteau de Circoscène aux Sablettes. La

troupe Daniel Paganelli présentera un nouveau spectacle costumé inti-

tulé “A travers les siècles”. Entrée gratuite ouvert à tout public.

Renseignements et inscriptions au 04 94 06 97 48.

� Café littéraire L'espace animation de la bibliothèque Le Clos Saint-

Louis, avenue Henri Guillaume, accueillera samedi 11 décembre à 10h30

un café littéraire sur le thème “Ralph Ellison et la cause noire aux Etats-

Unis”. Plus de renseignements au 04 94 16 54 00.

8/ ACTUALITÉ

C'
est extraordinaire. Les
animateurs font encore
plus de bruit que les par-

ticipants ! » Spectacle inhabituel
sur le revêtement du gymnase

Baquet. 300 seniors de l'Ouest-Var
représentants foyers municipaux,
maisons de retraites et hôpital s'af-
frontent dans une ambiance sur-
voltée. Pistache, bleu marine, vert

pomme, fuschia, les tricots des
concurrents arborent au total 20
couleurs pour 20 équipes de choc.
« Nos aînés nous montrent là de quoi
ils sont capables. Leur vitalité et leur
bonne humeur sont sans faille ! »,
s'exclame avec enthousiasme
Solange Andrieu,adjointe déléguée
à la solidarité et aux personnes
âgées. Première à La Seyne, cette
9e édition du tournoi sportif des
seniors met en pratique les exerci-
ces réalisés durant l'année : « C'est
un éducateur sportif du Pradet,
Philippe Bazicconi, qui a initié cette
manifestation », précise une ani-
matrice.
Jeux de quilles, parcours d'obs-

tacles avec ballon, mais aussi
jeux de mémoire et parcours chro-
nométrés s'enchaînent dans la
salle aménagée spécialement par
les services municipaux. Sur les
gradins, les enfants des centres
aérés Anatole France et Martini
sont venus encourager leurs
aïeuls : « Ce tournoi est également
l'occasion d'ouvrir les établisse-
ments de seniors sur la société, et
vice versa, car l'intergénérationnel
est un échange ! », note Danielle
Dimo Pérez Lopez, conseillère
municipale déléguée à l'anima-
tion sociale. Les secouristes de
Tamaris assuraient la sécurité,
assistés d'un médecin. La journée
s'est terminée par la remise des
récompenses et un goûter avant
que Jean-Luc Bruno et l'anima-
teur musical Daniel n'entament
des chansons “souvenir”. « Cette
journée a vraiment été une journée
de partage, de joies et d'exemples
de vie. Elle honore nos seniors ! »,
conclut Solange Andrieu.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

Tournoi des seniors

Bon pied bonœil !

Première 
à La Seyne

La salle Baquet a brillé des 20

couleurs et des performances 

de nos seniors

Le 24 novembre dernier, le gymnase Baquet a résonné des
vivas de supporteurs. Plus de 300 seniors de l'Ouest-Var
concouraient pour un tournoi sportif inédit à La Seyne.

«
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� Tamaris à vélo Le 13 novembre dernier, le Collectif pour l'essor du

vélo à Toulon a décentralisé ses actions pour 12 heures de relais sur la

corniche de Tamaris. Trois par trois, les cylistes ont effectué des rota-

tions entre le rond point des Sablettes et le fort de l'Eguillette. L'objectif

était d'attirer l'attention des habitants du triangle Toulon - La Seyne -

Saint-Mandrier sur la beauté et la fragilité de la corniche mais aussi sur

la nécessité de sécuriser la circulation des cyclistes et des piétons. Une

base de ravitaillement avait été installée sur le parvis du Fort Balaguier

avec le soutien logistique de la municipalité.

� Les mercredis du  conservatoire Mercredi 8 décembre, rue

Jacques Laurent à 12h30, l'auditorium du Conservatoire national de

région de La Seyne-sur-Mer accueille le temps de la pause méri-

dienne un concert intitulé “Carte blanche à la musique de chambre”

avec les classes de Bruno Robilliard, Janette Pantin et Yannick Callier.

Cet événement, gratuit, sera suivi d’une rencontre conviviale avec les

musiciens et professeurs.

� Concert de Noël à Circoscène Vendredi 17 décembre à 20h30,

l’espace Circoscène des Sablettes accueille un programme dédié aux

airs populaires de Noël et du Nouvel An. Proposé par les sites du

Conservatoire national de région de La Seyne-sur-Mer et Saint-Mandrier,

il verra la participation des chorales d’enfants, des ensembles de flûtes,

violons, des classes de musique de chambre, du département jazz, et des

circassiens.

9

L
orsque le calendrier de la
fédération Française de
Rugby a été dévoilé au mois

de juillet, les dirigeants seynois n’en
croyaient pas leurs yeux. En héri-
tant de Montauban, Béziers, Nice,

Valence, Agen ou Blagnac, l’USS
tombait dans la poule la plus diffi-
cile depuis la création de la fédérale
1.Des adversaires aussi prestigieux
les uns que les autres, avec il faut
bien le reconnaître, une mention

particulière à l’AS Béziers et l’US
Montauban. Face à ces deux clubs
au riche patrimoine, les présidents

Thierry Murie et Patrick Philibert
ont eu l’idée d’accueillir une de ces
deux formations au stade Mayol.
L’an dernier, face au Marseille-
Vitrolles de Jonah Lomu, l’affiche
avait attiré plus de 8 000 person-
nes. Un énorme succès. Encore fal-
lait-il que le stade Mayol soit à nou-
veau libre. Coup de chance : le
week-end du 11 et 12 décembre,
date à laquelle l’USS reçoit Béziers,
le RCT joue à Londres le diman-
che en coupe d’Europe. Grâce à la

disponibilité du club héraultais et
au prêt gratuit du stade Mayol par
la municipalité toulonnaise, les
Seynois accueilleront donc Béziers,
samedi 11 décembre à 16 heures.
« Ce match est plus prestigieux que
celui de l’an dernier, explique de
concert les co-présidents seynois.
Béziers est un club mythique avec
onze titres de champion de France.
Les Biterrois sont en plus les leaders
de notre poule. Ils comptent dans
leurs rangs uniquement des joueurs
professionnels dont l’emblématique
Andrew Merthens ». Ce dernier fut
une grande figure des All-Black,
meilleur marqueur de points de
l’histoire du XV Néo-Zélandais. Il
sera là, face à cette équipe seynoise
qui surprend agréablement depuis
le début de la saison. Entraîné par
Martial Cottin et Manu Prospero,
le groupe “rouge et bleu” effectue
un bon parcours qui le situe au
milieu de tableau. Avec comme
objectif le maintien, l’USS est pour
l’heure dans les bons temps de pas-
sage. Une victoire face à Béziers
donnerait encore plus de relief à
leur parcours. Difficile certes. Mais
certainement pas impossible.�

Sébastien Nicolas

redaction@la-seyne.com

Rugby

UNE PLACE ACHETÉE, 

UNE PLACE OFFERTE

Les dirigeants seynois ont opté

pour le même principe que l’an

dernier. Une place achetée à 5 ou

10 euros donne droit à une place

offerte. Une mesure populaire qui

devrait attirer la foule. Les billets

sont en vente au siège du club sey-

nois au stade Marquet, au comité

Côte d’Azur situé au stade Mayol

ainsi que sur francebillet.com.

Reconquérir 

Mayol

Plus de 8 000
personnes
attendues
L'an dernier à Mayol, l'USS avait

affronté avec succès Marseille-

Vitrolles. Elle espère faire de même

le 11 décembre face à Béziers

Les rugbymen seynois affrontent Béziers,
le 11 décembre à Mayol. Une affiche de
rêve dans un stade mythique qui leur avait
porté chance l’an dernier face à Marseille.

D É C E M B R E 2 0 1 0  � N ° 2 0
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� Création d'entreprises La Couveuse d'entreprises Interfaces 83

organise en partenariat avec la Ville un forum sur la création d'entre-

prise jeudi 16 décembre à 14 heures à la Bourse du Travail, avenue

Gambetta. L'objectif est d'apporter des réponses concrètes aux porteurs

de projet de l'agglomération seynoise, en leur donnant l'opportunité de

rencontrer en direct, sur un même lieu, l'ensemble des acteurs de l'ac-

compagnement au projet de création ou reprise d'activité ainsi que les

organismes de financement. Des conférences-débats émailleront cet

événement soutenu par l'Europe, via le programme FEDER, pour dyna-

miser les quartiers. Renseignements au 04 94 06 21 18.

� Bain de Noël Dimanche 19 décembre, l'Association Art Culture,

Tourisme et Evénement, avec le soutien de la Ville de La Seyne, orga-

nise à partir de 10h30 le traditionnel bain de Noël. Au départ de l'Esplanade

Boeuf, aux Sablettes, jeunes et moins jeunes viendront déguisés ou non

pour un bain dans une eau dépassant à peine les 15 degrés. L'an dernier,

240 baigneurs de 3 à 83 ans avaient affronté la fraîcheur aux Sablettes.

A noter qu'un vin chaud sera servi à tous les participants à l'issue du bain.

Venez nombreux les encourager ! Plus de renseignements auprès

du président Raymond Gay au 06 14 40 24 77.

� Remise de médailles Dimanche 17 octobre, Jean-Jacques Taurines,

conseiller municipal délégué dans le domaine des littératures et des

musiques, a remis la médaille de la Ville à Janine Pioch, chef de choeur

de la Chorale de la Mer, dont elle assure la direction depuis vingt ans.

Son mari, Jean-Claude Pioch, a quant à lui, reçu la médaille de la Région,

10/ ACTUALITÉ

L’
économie sociale et soli-
daire (ESS pour les initiés)
n’est pas toujours où on

l’attend.A La Seyne par exemple, la
Ligue de l’Enseignement gère la sai-
son cinéma à la salle Apollinaire ;

et tout adhérent d’une mutuelle est
au cœur de l’ESS. Celle-ci repré-
sente un emploi sur dix en France.
C’est ce monde méconnu qui s’est
exposé à la Bourse du Travail et au
cinéma Apollinaire le 16 novembre

dans le cadre du “mois de l’ESS”.
Associations pour les achats équi-
tables, pour le développement du
vélo dans l’aire toulonnaise… la
palette est large, et donne souvent
lieu à l’initiative et à la coopération.

C’est le cas de la Mutualité Française
et d’une toute petite entreprise qui
se voue à l’alimentation bio,Paniers
Davoine : « Nous avions besoin d’un
approvisionnement en fruits au cours
de notre initiative “Tout Paca en vélo”
au printemps » explique Laurence
Delaye, « et cette TPE a assuré ». La
créatrice, Anne-Sophie Davoine
venait de l’association Sport et
Santé,et s’y était formée à l’alimen-
tation saine. Aujourd’hui elle livre
ses cartons de primeurs bio en trois
points à La Seyne.Marie Chesta,elle,
est agricultrice, c’est la paysanne de
l’Association pour le maintien de
l’agriculture paysanne (Amap) “Les
Cyprès”, et là encore, la coopération
joue en faveur des 40 adhérents sey-
nois,puisqu’une épicerie bio,Botanic,
lui permet de livrer ses paniers sur
son aire.On n’est jamais seul dans le
milieu de l’ESS. Les Chèques
Déjeuner,concurrent coopératif des
Tickets Restaurant, ne distribuent-
ils pas leurs bénéfices, non à des
actionnaires, mais aux Restos du
Cœur ? 40 % des emplois de l’ESS
sont à renouveler dans les 15 ans.
Sous le signe de la coopération «L’ESS
permet toujours d’entrer dans un
réseau bénéfique en termes de forma-
tion, conseil et accompagnement »,
souligne Daniel Mayer, de la Macif.
En cette période de crise dure

pour les plus fragiles, on redé-
couvre l’ESS,comme l’a souligné le
maire, Marc Vuillemot, en inaugu-
rant la journée : « Il faut aujourd’hui
plus qu’hier développer les moyens
d’atténuer le désengagement de l’Etat.
Cela passe par des initiatives asso-
ciatives qui, de plus en plus, doivent
fatalement se passer des subsides d’un
Etat en repli. »�

Michel Neumuller

mneumu@club-internet.fr

Initiative

L’économie
qui coopère

Un emploi 
sur dix

Les acteurs départementaux de 

l'économie sociale et solidaire se

sont retrouvés à la Bourse du travail

L’économie sociale et solidaire varoise a tenu ses 4èmes

Rencontres à la Bourse du Travail. Deux maîtres mots pour
tenir son rôle : solidarité et coopération.
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des mains de la conseillère régionale Mireille Peirano. Une double recon-

naissance à un couple dynamique qui a su fédérer de nombreuses cho-

rales autour d'eux et animer bon nombre de manifestations à La Seyne.

� 15ème Salon d'automne Générosité et solidarité pour ce salon qui

s'est tenu du 4 au 7 novembre à la Bourse du Travail. Cette année, la tom-

bola caritative de l'association “Faire du NeufavecVous” a permis de récol-

ter 800 euros, intégralement reversés aux parents de la petite Farah,

atteinte de leucémie aigüe lymphoblastique. La petite fille, ici dans les bras

de sa maman, est entourée d'Andrée Bonifay à gauche, présidente de l'as-

sociation, organisatrice du salon, et du peintre Josiane Guyader à droite,

invitée d'honneur de cette manifestation.Vous pouvez encore aider Farah

par l'intermédiaire de l'association. Tél : 06 60 39 43 33 

C
e matin là,un coup de fil un
peu inhabituel arrive à la
Direction de la communi-

cation de la mairie de La Seyne et très
vite,la nouvelle fait le tour du service
« TF1 va tourner son émission “Tous
ensemble”à La Seyne ! ». Ô sacrilège,
à la rédaction, on ne connaît pas
l'émission.Muriel,la secrétaire,nous
explique qu'il s'agit en fait, d'une
émission dont le concept est de venir
en aide à des personnes dans le besoin
et qui ont notamment des problè-
mes avec leur habitation. Géné-

ralement, un proche contacte la
chaîne, qui se charge alors de faire
appel aux structures locales (muni-
cipalités,artisans,fournisseurs,maga-
sins de matériaux, de décoration ou
d'ameublement), le tout basé essen-
tiellement sur la générosité et le béné-
volat des uns et des autres.Cette fois,
la chaîne a choisi d'aider Sandrine
Montheilhet, employée municipale
à la Maison Jean Bouvet et dont le
mari,Cyril,est brusquement décédé
d'un accident de pêche sous-marine,
au large de Marseille, le 22 septem-

bre dernier, à l'âge de 40 ans. Cyril
construisait leur maison, dès qu'il
avait du temps de libre. En mairie,
sitôt le drame connu, les secours se
sont organisés pour Sandrine et ses
deux enfants. Un appel aux dons a
circulé dans tous les services.De son
côté,Claudie,une voisine de Sandrine
et de Cyril,a contacté la rédaction de
TF1.Elle a compris dans quelles dif-
ficultés allait se trouver la jeune
femme avec une maison non termi-
née et deux jeunes enfants à élever.
Ensuite, tout s'est enchaîné et Marc
Emmanuel, présentateur de l'émis-
sion, est venu lui-même annoncer à
Sandrine qu'ils allaient terminer sa
maison.
Un gigantesque appel à la soli-

darité a été lancé.La Ville a fourni
toute la logistique demandée : salle
Léry pour les réunions, tractopelle
et chauffeur, espaces publicitaires,
banderoles, barnum, tables, chaises
etc. et les initiatives privées ont fait
le reste. Professionnels et particu-
liers ont travaillé pendant 15 jours,
main dans la main pour mettre un
peu de baume au cœur à Sandrine
et à ses enfants. La jeune femme a
été touchée : «Je n'aurais jamais ima-
giné que des gens que je ne connais-
sais pas,puissent tant offrir et s'inves-
tir ! » Quand elle a découvert sa
maison et fait la connaissance de tous
ceux qui étaient venus y travailler,
elle a été émerveillée : « A travers la
générosité des gens, j'ai reçu tellement
d'amour, que c'est ce qui va me per-
mettre d'avancer maintenant. Je les
remercie du fond du cœur».Son mari,
le lui avait promis « A Noël, nous
serons dans notre maison».En regar-
dant sa maison, Sandrine dit pudi-
quement « Il serait content... ».�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com

Mobilisation solidaire

La Seyne 
a du cœur

Pour Sandrine, Cassandre et

Terence, la remise des clés a été

très émouvante

15 jours 
de chantier
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La Ville et de nom-
breux artisans,com-
merçants et bénévo-
les, ont mis tout en
œuvre pour aider
Sandrine à terminer
sa maison, après le
décès de son mari.
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12/ PORTFOLIO PHOTOGRAPHE :  FRANÇOIS LAÏ

Chaque année,700 enfants scolarisés dans des classes de CM1 et CM2 découvrent

les sports de plein air à la maison de pleine nature à Janas ou à la base nautique

de Saint-Elme. Encadrés par des éducateurs municipaux, ainsi que par l'ensei-

gnant, les enfants issus de tous les quartiers de la ville profitent durant 15 jours

d’activités sportives (VTT, course d'orientation, Optimist, kayak) et de sorties

axées sur l'environnement en forêt ou en milieu marin. Un franc succès qui dure

respectivement depuis huit et quinze ans !

Classes vertes, classes de mer

L’école 
de la nature
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A Janas, les enfants profitent de

balades dans la forêt en VTT

mais aussi à pied. La découverte

de la faune et de la flore fait

partie intégrante du pro-

gramme, tout comme à la base

nautique de Saint-Elme, où les

cours de voile se font en alter-

nance avec l’exploration du

milieu marin. A noter que les

enfants restent sur place toute

la journée grâce aux repas

chauds servis sur place le midi.

Unique dans le département.
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14/ REPORTAGE PHOTOGRAPHE :  PASCAL SCATENA

Depuis 2007, l'Espace culturel municipal Tisot accueille tous les lundis soir

l'Ecole de la magie de Magic Mouss. Au fil des ans, la vingtaine de membres se

sont affirmés en assurant les premières parties de la Semaine du fantastique

puis en intervenant dans l'émission « Tous ensemble » de TF1 (VOIR AUSSI P.11).

Voyage au monde de l'illusion.

R
D

de 

Ecole de la magie

Du rêve à la réalité

«
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I
l n'y a pas 36 000 moyens de
s'exprimer dans la société
actuelle. Certains sont négatifs.

Nous préférons procurer du rêve ».
Lunettes rivées sur le visage et
bagues aux doigts, Magic Mouss
se lève, occupe l'espace. L'As des
as, la Corde coupée racommodée,
la Traversée des gobelets, aucun
tour n'a de secret pour lui. Un
savoir que le médiateur culturel a
choisi de partager avec enthou-
siasme : « Cela a commencé de
manière informelle, en 2007.

J'assurais l'accueil à l'espace Tisot
lors de l'atelier théâtre de 19 heu-
res. Un père de famille m'a demandé
d'apprendre des tours à son fils.
L'Ecole de la magie est ainsi née avec
le soutien de la responsable, Jeanine
Arnaldi... », raconte-t -il. Bientôt,
collégiens, ingénieurs et étudiants
se retrouvent tous les lundis soir
dans une ambiance intergénéra-
tionnelle : « Les ateliers de magie
sont très rares dans la région. Le ren-
dez-vous a donc très vite rencontré
le succès », signale l'adjointe à la cul-
ture et au patrimoine, Florence
Cyrulnik.Un succès né d'un collec-
tif. Olivier apporte aux tours ses
talents de Mac Gyver. Christophe
et Aurélien, ingénieurs à la DCN,
leur touche technologique. Zibé,
magicien professionnel, les scena-
rii.Yannick et son fils Alexis,comme
Richard et France, leur créativité
sur de nouveaux numéros. Dans
ces conditions, les quatre “petits
nouveaux” n'ont pas tardé à s'in-
tégrer au groupe : « Malgré leur
timidité, Adrien, Zorah, Elodie et
Antoine ont brillé lors de leur pre-

mière Semaine du fantastique à
Circoscène. Le fruit d'une passion
commune, les plus grands comme
Ange, Cédric ou Valentin parrai-
nant les arrivants », s'exclame-t-il.
Art du détournement d'attention,

la magie est aussi un formidable outil
de responsabilisation:«Organiser son
stand,préparer son matériel,s'adresser
à un public et s'y adapter sont autant
d'occasions de prendre confiance en soi»,
résume Magic Mouss. « J'ai même
réussi à faire un tour de cartes le bras
dans le plâtre!»,sourit Samuel,16 ans
(ÀLAUNEDENOTREMAGAZINE).Depuis
2007,l'Ecole de la magie est ainsi par-
venue à l'affiche de la Semaine du fan-
tastique,à Circoscène : «Cela tombait
sous le sens », note Daniel Steger, res-
ponsable du service événementiel au
sein de la direction de la communica-
tion.« Mouss travaille professionnelle-
ment, en lien direct avec une popula-
tion de toutes origines sociales.Par leur
créativité,certains de ses élèves ont réussi
à percer au niveau national », se féli-
cite-t-il.On a ainsi pu voir cette année
Damien et Mélik assurer avec Océane,
Alizé et Margaux (VOIR À GAUCHE) les

premières parties devant des publics
de 4 à 500 personnes : « Cette collabo-
ration sort les adolescents de la struc-
ture de Tisot, les confronte au public,
bref leur procure du lien social »,
confirme pour sa part Jeanine Arnaldi,
responsable de l'Espace culturel muni-
cipal Tisot. Laurence, la maman de
Samuel, a de son côté fait le lien avec
l'émission de TF1 « Tous ensem-
ble » : « Cela m'a permis de faire dis-
paraître l'animateur Marc-Emmanuel
avec l'aide de mon assistante ! », s'ex-
clame Magic Mouss,les yeux brillants.
Adepte des préceptes du cartomane
Juan Tamariz, l'illusioniste conclut
«qu'il ne faut pas s'arrêter aux 5 points
magiques que sont le regard, la voix, les
mains,le corps et les pieds .Encore faut-
il savoir s'en servir pour tisser des fils
imaginaires entre le public et soi... ».�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com 

MAGICIENS DES CARPATES

A l'heure où nous imprimons, Jonathan Romani,

Cédric Bianchimani, Michaël Parisi, Mélik Dridi et le

magicien professionnel Zibé devaient accompagner

MagicMouss du 20 au 27 novembre à Cluj (Roumanie).

« J'avais envie de populariser autrement la pratique du
Françaisdans lesécoles», rapporte François Richerme,

attaché de coopération au centre culturel de l'agglo-

mération. Initiateur des deux premiers voyages de

Magic Mouss en Europe orientale, il devait mettre à

la disposition des Seynois deux voitures avec chauf-

feurs : « Ils rayonneront autour de Cluj, dans les petits
villages, mais aussi à l'université, dans les lieux culturels
et restaurants, touchant un public de 18 à 30 anset don-
nant de la France une image jeune et dynamique », se

félicite-t-il. « On sera accueillis comme des artistes ! »,
assure Magic Mouss, fort de ses expériences en

Roumanie, Moldavie et Hongrie. A noter que les 6

Français doivent former sur place de jeunes magi-

ciens pour la fête de la francophonie le 26 mars 2011.

Une vidéoprojection publique du séjour aura lieu en

début d'année prochaine.

Responsabilisation
Depuis 2007, l'Ecole de la magie propose 

les premières parties des spectacles 

de la Semaine du fantastique à Circoscène

Magic Mouss et quelques uns de ses 17 adhérents lors d'une séance à Tisot

«

L'ECOLE DE LA MAGIE

Lundis de 19h à 21 h. A partir de 14

ans. Espace culturel municipal Henri

Tisot, av Henri Bartolini

04 94 30 61 85
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16/ PORTRAITS

L
evée tous les jours à 5h30,Jacqueline
Bonifay traverse la vie avec une
joyeuse énergie.Un emploi du temps

surchargé, pour la présidente de la
F.N.D.I.R.P (Fédération nationale des dépor-
tés et internés résistants et patriotes) de La
Seyne-Six-Fours, qui est aussi membre,
depuis 40 ans,de l'association CATM-TOEV
(anciens Combattants Algérie-Tunisie-
Maroc,Territoires des Opérations Extérieures
et les Veuves). Dans son portefeuille, une
carte témoigne du passé de Jacqueline, au
moment où son enfance s'est brusquement
arrêtée : « Carte de patriote résistant à l'oc-
cupation des départements du Rhin et de la
Moselle, incarcéré en camps spéciaux ».
Alsace,29 octobre 1942.A Saverne,ce matin
là, il fait - 6°. Il est tout juste 5h quand des

SS encerclent la maison où vivent Georges
et Marthe Wencker,les parents de Jacqueline,
avec leurs huit enfants.La famille est “sur la
liste”pour être déportée.Dehors,un camion
bâché attend. Georges, gaulliste, patriote
résistant à l'occupant,a été dénoncé.Depuis
l'annexion et la germanisation de l'Alsace,
en 1940, il n'a cessé de lutter et a toujours
refusé que ses enfants rejoignent les Jeunesses
hitlériennes.L'ordre de déportation les envoie
à Schelklingen, en camp d'internement.
Seule,la petite dernière y échappe.Par erreur,
son nom ne figure pas sur la liste.Restée sur
le trottoir,elle sera recueillie par sa marraine.
A son tour,Jacqueline monte dans le camion.
Elle a 13 ans : « Mon père nous a dit : si vous
avez la foi, on reviendra tous. Alors, on a prié
et chanté tout le long du voyage». Le premier
hiver à Schelklingen est terrible. Il fait -20°.
Le père et le frère de Jacqueline sont envoyés

en camp de travail,dans une usine de gaz de
guerre,à 22 mètres sous terre.Au camp d'in-
ternement, Jacqueline est affectée au net-
toyage des vitres. La faim, le froid et la peur
sont le lot quotidien « j'ai eu trois fois une
arme pointée sur moi » dit Jacqueline.Année
1944. Deux longues années se sont écou-
lées. A 15 ans, Jacqueline est devenue une
jolie jeune fille, blonde aux yeux bleus.
Alexandre Bonifay,originaire de La Seyne-
sur-Mer, est au Stalag* et comme tous les
prisonniers de guerre, il travaille. Chaque
jour,il pêche et donne du poisson à la famille
de Jacqueline. Peu à peu, de tendres senti-
ments naissent, même si Alex a 15 ans de
plus que Jacqueline : « La guerre et l'inter-
nement m'ont fait mûrir très vite ! ». Juin
1945.L'heure de la libération a sonné.Alex
est rapatrié, Jacqueline et sa famille ren-
trent en Alsace. Ils s'écrivent tous les jours,
et en 1946, se marient.
A La Seyne, Alex construit leurmaison.

Ce sont des années de bonheur. A Paris,
Jacqueline rencontre Fernand Bonifay, le
neveu de son mari, auteur-compositeur.
Entre eux,le courant passe immédiatement
« c'était un peu notre enfant » dit-elle avec
tendresse. En 1986, Fernand lui dit « nous
avons une cousine à la mairie ». Mais ce n'est
qu'en 2000 qu'elle fera la connaissance
d'Andrée Bonifay dont le père était un cou-
sin germain d'Alexandre. A ses côtés, elle
s'emploiera à pérenniser l'œuvre de Fernand.
Veuve depuis 18 ans, Jacqueline est restée
inconsolable de son grand et unique amour.
Elle a deux enfants, cinq petits-enfants, et
une vie dédiée aux autres. L'an dernier, elle
a honoré quatre-vingt-deux sorties patrio-
tiques. Et cette année, c'est la Ville qui lui a
rendu hommage,en lui remettant la médaille
d'honneur.�

Chantal Campana

chantal.campana@la-seyne.com
*Un camp pour les prisonniers de guerre

Jacqueline Bonifay

Toujours se

souvenir

A 81 ans, Jacqueline
Bonifay ne prend pas le
temps de souffler. Vice-
présidente des “Amis de
Fernand Bonifay”, son
neveu, elle est avant tout
garante de la mémoire
des déportés et résistants.
Pour qu'à jamais, l'His-
toire se transmette.

La maison de Jacqueline Bonifay la relie

pour toujours à son mari. Il lui disait « Ma
chérie, tu vois ce carrelage ? Chaque carreau
que je pose est un Je t'aime »

Garder la foi

D É C E M B R E 2 0 1 0  � N ° 2 0
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P
lusieurs décennies se sont écoulées
du Cours Lafayette à la rue Jean-
Louis Balzac. Là, de l'autre côté de

la rade, Noëlle Semadeni a installé son ate-
lier de cannage et de rempaillage. Le fruit

d'une lente maturation : « Je voulais pro-
mouvoir le métier de mes parents à deux pas
du centre-ville », explique-t-elle. La jeune
femme, sociologue de formation, s'installe
à La Seyne en 2000 après plusieurs années
passées au Québec. « J'y ai appris le sens de
l'initiative.L'étude de la sociologie répond là-
bas à une démarche toute personnelle et prag-
matique », insiste-t-elle. Son engagement
associatif débute par l'encadrement de
Volontaires au service civil au sein d'Unicité
Méditerranée : « L'objectif était de créer de
la mixité sociale en intervenant auprès des
compagnons d'Emmaüs ou encore pour des
festivals comme Portraits de femmes »,raconte
Noëlle Semadeni. En 2005, la voici direc-
trice de l'association pour la promotion des
relations école-entreprise du Var (AJE-
APREEV) : « Il s'agissait de trouver un stage

pour les quelque 12 000 collégiens varois de
quatrième et de troisième. Mais les subven-
tions ont régulièrement baissé, entraînant
mon licenciement économique en 2009 »,
confie-t-elle.Aujourd'hui investie dans son
atelier avec la couveuse d'entreprises
Interfaces 83, la jeune maman  entend
exploiter la niche de la restauration : « Des
chaises de bistrot pour le cannage aux chai-
ses provençales pour le rempaillage, il existe
toute une gamme de mobilier à restaurer »,
indique-t-elle. Des ébénistes et des tapis-
siers d'ameublement sont d'ores et déjà inté-
ressés par son travail.Avec à terme un objec-
tif : « Faire du moderne avec de l'ancien ».�

Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

Atelier visitable sur rendez-vous au 

04 94 46 26 02

A
vec l'Alternative volume 1 et 2*,
le jeune scénariste de BD signe ses
deux premiers scénarii. « C'est

l'histoire d'un jeune garçon, raconte
Edouard-Deighton. Nous sommes au tout
début de la Seconde guerre. Sa mère est fran-
çaise. Son père, allemand. Ses parents se
séparent. L'alternative 1 l'imagine partir
avec sa maman. Il devient alors un héros de
la Résistance. Dans l'alternative 2, il suit
son père et devient un salaud. Un nazi. »
Edouard Chevais-Deighton manipule les
uchronismes avec délice et nous embar-
que dans deux histoires rocambolesques
où il manipule le destin de son héros.
« J'ai toujours aimé écrire, avoue ce radio-
télégraphiste de métier. Et j'ai toujours été

fan de BD. En 2005, au festival de BD de
Buc, j'ai rencontré Maryse et Jean-François
Charles, un couple de grands auteurs. Ils
m'ont aidé à sauter le pas et à allier ma pas-
sion d'écrire avec celle de la BD. Je me suis
lancé comme un fou. Mais il me fallait maî-
triser les arcanes de l'écriture en bulles : la
dramaturgie, l'intérêt, le suspens... J'aime
l'anticipation. J'aime imaginer les destinées
si l'histoire s'était passée autrement. Quand
j'étais petit, je voulais devenir historien pour
raconter des histoires sur l'Histoire. J'aime
les récits qui commencent par « Et si... ».
Côté projets, Edouard écrit mais il a aussi
envie de faire écrire. De communiquer sa
passion aux plus jeunes. « J'aimerais faire
travailler des collégiens seynois sur un scé-

nario autour du Pont de la ville. La remise
de prix aurait lieu lors du prochain festival
BD, en juin prochain ». �

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

* L'Alternative 1 et 2 aux éditions Glénat est

disponible à la boutique Bulle, 4 rue Cyrus

Hugues 04 94 94 06 43 

Noëlle Semadeni

« Du moderne
avec de l'ancien »
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Edouard Chevais-Deighton 

Uchronie
en bulles

17

A 34 ans,cette maman est
passée de l'associatif à sa
passion d'enfance :l'art du
cannage et du rempaillage.

Edouard dédicacera son livre le 18 décembre 

à la brasserie de la mairie toute la journée
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18/ A VOTRE SERVICE

D
es portraits de lecteurs
occupent les cimaises
entre deux rangées de

bouquins. On reconnaît un
oncle, des collègues ou des
amis. Une ambiance familière
rassemble les bibliothèques du
Clos Saint-Louis et Centre-
Ville. « L'exposition fait partie
de ces initiatives de l’équipe de
la bibliothèque désacralisant
la lecture », souligne la directri-
ce des bibliothèques, Julie
Peugeot.« La lecture commence
au seuil des bibliothèques. Elles
doivent être des lieux publics
conviviaux.Les conférences orga-
nisées par le musée Balaguier au
Clos Saint-Louis, les spectacles
du théâtre Orphéon ou les
Racontines vont au-delà de la
simple consommation ! », s'ex-
clame cette adepte de la biblio-
thèque hors les murs. Car au

delà des partenariats avec les
établissements scolaires, les
bibliothécaires se déplacent
dans les crèches, les centres
aérés, les maisons de retraite ou
les associations : « Les visites de
classes permettent d'amener les
enfants à la lecture. Leur curio-
sité fait le reste », confirme
Magali Gibelli, responsable de
la section jeunesse au centre-
ville, qui participe par ailleurs
au club ado réunissant les 12-
18 ans.
Fortes d'un fond de 80 000

titres en livres et périodiques,
les collections proposent aussi
3 500 DVD : « A l'instar des
médiathèques, nous disposons
d'espaces numériques où les usa-
gers peuvent consulter Internet,
traiter des photos ou faire de la
bureautique », rappelle Julie
Peugeot. Au quotidien, les 28

agents sélectionnent,achètent et
répertorient les ouvrages.Au ser-
vice du public,ces derniers ren-
seignent,conseillent et orientent
également les lecteurs : « C'est
un travail gratifiant », témoigne
Claudine Michel, adjoint du
patrimoine de la section adulte
au centre-ville. « Les gens sont
gentils. J'aime leur donner des
idées ou recueillir leurs sugges-
tions. La lecture est avant tout
question de plaisir », poursuit-
elle. Ouvertes sur la ville et le
monde, les bibliothèques ani-
ment des ateliers d'écriture et
accueillent les personnes qu'el-
les soient inscrites ou non :«Au-

delà des 4 500 inscrits, les gens
peuvent librement venir lire les
périodiques, participer à des ate-
liers d'écriture ou se retrouver
autour de lectures publiques ».
Une ambiance conviviale dont
les Seynois profitent les fins
d'après-midi, le samedi et les
vacances scolaires (voir enca-
dré).Les bibliothécaires consa-
crent la majeure partie de leur
temps à l’accueil du public, soit
dans les structures, soit à l’exté-
rieur à la rencontre d’un public
empêché.C'est aussi cela, le ser-
vice public.�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

Chaque mois, Le Seynois vous fait pénétrer dans les coulisses d'un service
municipal. Ce mois-ci, les bibliothèques. 28 agents achètent, traitent et
diffusent les 80 000 titres disponibles au Clos Saint-Louis et au centre-
ville. Egalement au contact du public, ils renseignent, orientent et conseillent
les 4 500 inscrits et personnes de passage.

Quelques uns des 28 agents

employés dans les 

bibliothèques rassemblés 

au Clos Saint-Louis

Convivialité

Service des bibliothèques

A portée de lecture
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BIBLIOTHÈQUE 

DU CENTRE-VILLE

3, rue François Croce

Tél. : 04 94 87 39 59
MARDI : 14H - 18H

MERCREDI : 9H - 12H

ET 14H- 18H

JEUDI : 9 H - 12 H

VENDREDI : 14 H - 18 H

SAMEDI : 9 H - 17 H

BIBLIOTHÈQUE 

LE CLOS SAINT-LOUIS

Avenue Henri Guillaume

Tél. : 04 94 16 54 00
MARDI : 14H - 18H30

MERCREDI : 9 H - 12H

ET 14H - 18 H30

VENDREDI : 14 H - 18H30

SAMEDI : 9H - 17H

Détails des inscriptions sur

www.la-seyne.fr
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Quartiers
L E  J O U R N A L  D E S

A
utour de son
rocher caché
par un bois de
vénérables pins,
le Rouquier (
“rocher” en

provençal) surplombe le
puzzle vert de Coste
Chaude, un nom qui dit
bien la situation ensoleillée
du haut quartier. Certes 
le Loup, fleuve local 

aujourd’hui souterrain, fait
des siennes plus ou moins
tous les deux ans en ressur-
gissant aux Plaines, le quar-
tier bas de Coste Chaude ;
bien sûr, on reste un peu
loin de tout ; certes, les res-
serrements de la voierie
agacent l’automobiliste
pressé, mais au final, beau-
coup parlent de “hâvre”, ou
d’ “ambiance de cabanon”.

On traverse le chemin tor-
tueux du Mauveou (la
“mauvaise voie”), avant
d’aborder le long, long, long
chemin Fernand Bonifay,et
ses 700 numéros et d’abou-
tir chez Madame Jourda.
Sourire aux lèvres, l’habi-
tante de toujours ne s’in-
quiète jamais de rien. A 50
mètres de sa fenêtre, un
promoteur a  loti, et sur la

terre retournée huit villas
mitoyennes vont bientôt
surgir. « Ça me fera des voi-
sins ! ». Des voisins, elle en
veut, comme autant d’oc-
casions d’inviter, de boire
un coup, de discuter. A sa
table, elle a convié Xavier
Etienne et madame. L’an-
cien chef décorateur de
l’Opéra de Toulon, qui a
aussi scénographié les

Arènes de Nîmes à la
grande époque d’El
Cordoba, s’est retiré sur
cette colline, où désormais
il peint pour lui, avec 

C O S T E  C H A U D E

Parmi les vignes éparses héritées d’un passé agricole, les résidents de cette
multitude de villas construites dans les années 60, parlent d’un “petit paradis”.

Villas
mitoyennes

Exposé sud le quartier de

Coste Chaude domine

Mauvèou et les Plaines

Voisins et amis
Suite en page 22
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MONT DES OISEAUX
Trois feux au bâtiment H en
trois jours : de quoi choquer
les locataires de cette cité,
pourtant réputée tranquille.
Une couette enflammée a
été jetée dans l'ascenseur
le samedi 16 octobre. Un
autre incendie s'est déclaré,
toujours dans l'ascenseur, le
lundi suivant. Enfin, c'est
dans la nuit du lundi au
mardi qu'une locataire du
rez-de-chaussée a eu très
peur quand un scooter a été
incendié à un mètre à peine
de sa porte. « Je me suis
échappée par le balcon ». 
La rénovation de la cité
prévoit l'aménagement de
grilles pour les balcons du
rez-de-chaussée, explique
Antoine Gulizzi, représen-
tant la CNL au Mont des
Oiseaux. Mais on nous a dit
qu'elles ne s'ouvraient pas.
C'est inquiétant. Imaginons
le même scénario avec de
telles grilles. J'ai demandé à
l'office Terres du sud habitat
que des grilles avec ouver-
ture soient installées dans
tous les rez-de-chaussée ».

BERTHE
Fermé depuis la dissolution
de l'association Gaspar, en
mars dernier1, le “LCR” du
Germinal, local commun des
résidents, va bientôt rouvrir
ses portes. Une convention
a été signée entre la mairie,
Terres du Sud Habitat (pro-
priétaire du local) et l'Office
municipal de l'animation
sociale et éducative
(Omase). Ce dernier va
occuper le lieu pour coor-
donner des actions socio-
éducatives.

LES PLAINES
Une automitrailleuse
américaine (AM8) datant
de la Seconde guerre a
passé une quinzaine de
jours au garage Fenoglio
pour une réparation sur
sa boîte de transfert.
Propriété de l'association
Group Military
Conservation, cette der-
nière fait partie des nom-
breux véhicules laissés

B E R T H E

G
râce à la mobi-
lisation de
l'Université du
citoyen, le pro-
jet d'aménage-
ment des espa-

ces extérieurs vient de
s'enrichir des observations
et idées des locataires. Les
réunions de concertation en
pied d'immeuble ont connu
un franc succès avec près de
150 participants  Tout
comme celles du Prairial et
du Floréal en 2008. Les tra-
vaux viennent d'ailleurs de
commencer au Floréal.

Quant au Prairial, il démar-
reront courant décembre.
« Ces concertations sont le
fruit d'un long processus de
préparation mis en œuvre par
l'Université du Citoyen,
explique Pierre de Riberolles
du GIP Nouvelle Seyne : des
démarches à domicile pour
préparer les réunions en bas
d'immeuble, des réunions
avec des locataires pour exa-
miner le projet d'aménage-
ment et faire des observations
et des propositions collecti-
ves ». Ainsi les locataires se
réapproprient-ils leur cadre

de vie et deviennent-ils force
de propositions et de sug-
gestions.
Il s'agit bien là de remettre l'hu-
main au centre de la rénova-
tion.De lui donner la parole.
Mais pas seulement. De
créer des passerelles essen-
tielles entre les décideurs et
ceux qui vivront au quoti-
dien ces décisions. En effet
au terme de ce travail entre
locataires,des représentants
des petits groupes viennent
faire connaître à Terres du
Sud Habitat, à la Ville et à
Marseille Aménagement

leurs observations sur le
projet d'aménagement et
leurs demandes : déplace-
ment d'une limite de rési-
dence, aménagement pour
plus petits, augmentation
de places de stationnement
pour handicapés, ajout de
portillons, déplacement de
logettes conteneurs... Les
décideurs doivent mainte-
nant examiner ces deman-
des pour essayer de les pren-
dre en compte avant une
nouvelle réunion pour
expliquer ce qui sera fait et
retenu de toutes ces propo-
sitions. Après collationne-
ment des desiderata, la valse
des appels d'offres en vue
des travaux pourra com-
mencer. C'est long. Mais la
démocratie participative a
ce prix. Le prix de l'écoute
des citoyens dont la parole
a longtemps fait écho sur le
béton des tours.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

Mieux vivre 
en s’écoutant
Concertation en pied d'immeuble 

au Vendémiaire A6

Parlons
devotre

cadre
de vie

Les locataires
du Fructidor et
du Vendémiaire
font leurs pro-
positions sur 
le projet d'amé-
n a g e m e n t  
des espaces
extérieurs.
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M O N T  D E S  O I S E A U X

P
rivés de leur
seul lieu de
vie, les jeunes
du Mont des
O i s e a u x
étaient nom-

breux à participer au goû-
ter de bienvenue offert par
la nouvelle équipe. Dirigés
par Anne Pila, les anima-
teurs (Emilie, Annaëlle,
Laurent et Yoann) ont fait
connaissance avec les jeu-
nes de la cité. Entre deux
gâteaux et un verre de coca,
ils ont découvert les nom-
breuses activités et sorties
proposées par le service
Jeunesse de la municipalité
(piscine, accrobranches,
bowling...). De quoi ravir

les jeunes qui se sentaient
un peu isolés, là-haut sur
leur colline depuis la ferme-
ture brutale de la structure.
Car l'EAJ du Mont des
Oiseaux est le seul lieu de
vie de la cité. Le seul rez-de-
chaussée où la vie sociale du
quartier s'animait. Un lieu
de vie intergénérationnelle
car les jeunes n'étaient pas
les seuls à fréquenter le local
de la  structure Jeunesse.
Nombreux étaient les
anciens à venir tailler le
bout de gras avec les
“minots”.Un lieu où les ren-
contres se faisaient, où les
devoirs avançaient, où les
conflits s'arrangeaient...
L'EAJ du Mont des Oiseaux

travaille désormais en
étroite collaboration avec
celui de Malsert ouvert
récemment, et à terme, se
spécialisera dans l'accueil
des jeunes adultes (16 à 25
ans). Aussi, les jeunes du
Mont partageront les
mêmes activités que ceux
de Malsert, créant ainsi du
lien entre les jeunes de tout
un quartier.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

*Pour tous renseignements 

et inscriptions contactez le 

06 16 91 25 44 

ou 04 94 94 88 67

service.jeunesse.laseyne@

gmail.com

Après des mois de fermeture, la structure Jeunesse
rouvre et s'associe avec l'EAJ* Malsert. Des acti-
vités pour tous et une cellule jeunes adultes.

Du lien !

Un
accueil

pour les
16/25 ans

Goûter de bienvenue, le 20

octobre dernier au stade

par les américains après
le débarquement.
Spécialisés dans les
réparations de gros véhi-
cules, Laurent et Vincent
Fenoglio ont travaillé sur
l'engin pendant leur
temps libre et ont offert
cette réparation à l'asso-
ciation au nom de la pré-
servation du patrimoine
militaire.  « Dans l'asso-
ciation, nous avons la
chance de posséder des
passionnés de mécani-
que, se réjouit Bernard
Gianelli, le président de
GMC. On se débrouille, il
nous faut parfois acheter
à l'étranger. Car à l'ori-
gine, c'étaient des épa-
ves.» Ce dernier et le
général Leblond, conser-
vateur du musée du fort
de Peyras à Saint-Elme
rappellent que le musée,
qui possède une quin-
zaine de véhicules, est
ouvert au public, sur
demande au 06 70 65 37
46 ou au 04 94 94 66 12.
Mais sachez que les pas-
sionnés de GMC sont
sur place tous les
samedis matin. Avis aux
amateurs !

FABREGAS
Suite à la consultation des
riverains de l'avenue
Saint-Georges effectuée
par le conseil de quartier
sud, 67 résidents souhai-
tent le maintien de l'ave-
nue telle qu'elle est avec
double sens et verbalisa-
tion de tous les contreve-
nants aux règles de sta-
tionnement, 58 espèrent
la mise en sens unique
totale, et enfin, 28 souhai-
tent un double sens
jusqu'à l'Atrium et sens
unique pour le reste de la
voie. La commission sécu-
rité environnement réunie
le 19 novembre a décidé
à l’unanimité de proposer
le maintien du sens de cir-
culation actuel. Une infor-
mation par flyers sera
effectuée.

ÇA BOUGE À BERTHE !
Peu à peu, le service
Jeunesse réinvestit les
quartiers. Après Malsert,
Les Sablettes et le Mont
des Oiseaux, c'est à
Berthe que le service a
décidé de réimplanter un
espace dévoué aux jeunes
du quartier. L'EAJ Jules
Renard sera inauguré par
le premier magistrat en
présence d'Isabelle
Renier, adjointe au maire
déléguée à la jeunesse, le
11 décembre à 11h30. Une
bonne nouvelle pour les
jeunes du quartier et leurs
parents qui apprécient
d’ores et déjà les nom-
breuses activités, sorties
et animations proposées
par l'EAJ Jules Renard.
> infos 04 94 10 16 76 ou
04 94 94 88 67
service.jeunesse.laseyne
@gmail.com
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PERMANENCES
ADJOINTS 
DE QUARTIER
N'hésitez pas à 

contacter les adjoints

de quartier. Ils sont 

disponibles pour

vous recevoir

QUARTIERS SUD

Alain LOPEZ  "

Maison Saint Georges"

Tous les jours unique-

ment sur RDV de 9 h 00

à 12h et de 14h à 17h 04

94 22 23 74

maisonstgeorges@

la-seyne.com

QUARTIERS NORD

Christian BIANCHI 

Mardi et Jeudi de 14h 30

à 17h30 -Uniquement sur

RDV- 04 98 03 09 03

QUARTIERS OUEST

Bernard TROUCHET

Tous les jours 

uniquement sur RDV

04 94 06 96 54

QUARTIERS CENTRE - EST

Martial LEROY

Comptoir Citoyen"

Mardi matin sans RDV

de 10h30 à 12h - Jeudi

matin sur RDV de 10h 

à 12h 

04 94 06 96 54

Chaque 1er jeudi du mois

à 18h au Foyer Bartolini

Permanence CIL 

des Mouissèques

Suite à l'article de Var-
Matin sur la dangerosité
des chiens en liberté à
Janas, Alain Lopez,
adjoint des quartiers
sud, rappelle que les
chiens sont strictement
interdits sur le CRAPA et
en appelle au civisme. «
Je vois de plus en plus de
propriétaires de chiens
qui vivent en villa,
ouvrent le portail et les
laissent se balader en
liberté. C'est inaccepta-
ble. On ne peut s’assurer
du comportement d'un
chien. A tout moment, il
peut mordre. Je suis
pour une verbalisation
stricte ainsi que pour
ceux qui ne ramassent
pas les déjections. »

discrétion. Jacques Suzanne
lui, venait ici enfant, et se
souvient bien de la peur ins-
pirée par les chars alle-
mands. « On avait un caba-
non alors ici, dans une
campagne, et nous avons été
avertis que les Allemands
avaient abattu des arbres.
Une fois arrivés, il y avait
devant chez nous un canon
en bois ! » Le leurre, heureu-
sement, n’attirera pas les
bombardements aux jours
décisifs du débarquement.
Jacques Suzanne, pourtant,
préfère évoquer la mémoire
de Fernand Bonifay, à qui il
consacre une association* et
beaucoup de temps. Fer-
nand Bonifay, ça ne vous dit
rien ? Allez ! Mobilisez vos
“souvenirs, souvenirs” yé-
yé…Vous le revoyez, John-
ny Hallyday, se trémousser
en chantant cette romance
des années twist ? Le com-
positeur originaire de La
Seyne (1920-93) a vécu à
Paris, le showbiz l’exigeait,
mais son cœur est resté ici,
et tout en composant
“Maman la plus belle du
monde”ou “Mon p’tit para-
dis” au milieu de 3 000
chansons, Fernand pensait
à sa ville, où il a fait
construire comme tant
d’autres. La Seyne l’a
honoré en donnant son
nom au chemin qui bordait

sa villa.Le quartier est peut-
être trop replié sur lui-
même estiment certains, et
en certains endroits, le tout-
à-l’égoût n’est arrivé qu’en
2008. Avant les années cin-
quante et les travaux d’ame-
née d’eau qu’a fait réaliser
la Marine nationale, il fal-
lait compter sur les puits
pour boire.
Et encore aujourd’hui, com-
me une oasis débordante de
joncs,d’herbe grasse et d’oli-
viers bien verts,la Campagne
Merlot rappelle sur deux hec-
tares, qu’ici c’était d’abord
agricole. Et bien des jardins
conservent les vignes qui,
voici une moitié de siècle fai-
saient ce petit rouge à 8°qu’on

vendait ensuite aux quartiers
portuaires.Cette tranquillité
assumée, il a fallu se battre
pour la garder, parfois.
« L’ancien maire Charles
Scaglia avait favorisé un pro-
jet de rocade qui coupait le
quartier pour rejoindre les
dépôts de deux grands super-
marchés dans les années 80 »
rappelle Yvon Nicol, breton
échoué à La Seyne par amour
et par métier.Cet ancien prof
d’anglais en a noirci du papier
pour les pétitions qui protes-
taient contre cette barre bitu-
mée qui au final n’aura jamais
dépassé les plans d’urbanis-
tes.Au lieu des milliers d’au-
tos redoutées,les petites rou-
tes du quartier continuent de

se resserrer sur quelques voi-
tures ralenties, là où, voici
trente ans,un riverain a refusé
de céder quelques m2 à
l’Equipement. « J’ai un peu
peur qu’un jour deux autos s’y
croisent trop vite », soutient
Bruno, l’œil vif. « Heureu-
sement les gens ici se recon-
naissent en conduisant», tem-
père Hélène, autre voisine.
« Par bonheur on se connaît
bien au quartier et on s’appré-
cie tous » conclut  un troi-
sième, Louis Barthélémy.�

Michel Neumuller

* Les Amis de Fernand Bonifay

294 Chemin F. Bonifay 

Tél : 04 94 06 33 13

06 60 39 43 33

amis.fernand.bonifay@gmail.com

Récits de quartier chez madame Jourda (CI-DESSUS). Le chemin Fernand Bonifay serpente à travers Coste Chaude. Les riverains récla-

ment le remplacement d’un panneau 50 km/h par un panneau 30 et le bouchage de deux nids de poule (CI-DESSOUS)

Suite de la page 19
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D’AQUI /23

Les traditionnelles
représentations de
théâtre et la crèche
du Fort Napoléon se
doublent durant ces
fêtes de Noël de
balètis, créations ou
re-créations avec
quelques artistes
aussi talentueux que
méconnus du grand
public. Rare.

L
ei fèsto calendalo marcaran
tout lou mes de decembre
a La Seino. N’es ansin des-

puei un quart de sègle. Aquest an
pasmens, fau dire que boulego la
tradicien. « Decidèri de douna sa
plaço a la creacien » que nous diguè
lou Miquèu Tournan, elegi delega,
e a cousta dei counto e deis oupe-
reto marsiheso, auren l’oucasien
d’ausi un mèstre en instrument de
musico coumo l’Andriéu Gabrièl.
Proumeno soun coustume impe-
cablo d’un cousta de l’autre de
Prouvenço, aquel especialisto dau
galoubet-tambourin, mai tambèn
aquel acampaire de santoun, que
n’en ten de desenau de tòutei lei
periode. En mai d’acò, nous prou-
més, la delegacien de la Culturo
d’O, un festivau vertadié de man-

doulino, ‘mé Patric Vaillant e
soun Mandopolis. Belèu que
vous rementarès dóu groupe de
musico trad Bachàs Mont-Jòia ?
que dins leis annado setanto revi-
hèron la counscienço dei
Prouvençau qu’avién uno lengo
e uno tradicien musicalo. N’en
siguè. Aqueu musicoulogo, aro,
« e tambèn un inmense lahutié »
remiro lou Miquèu Tournan, ten
un quatuor de mandoulino, que
porge sei creacien musicalo.

Tout parié ‘m’ uno re-creacien de
musico de l’eda mejano, que va
assegura la colo de “Djin Jols”,
que dansaran e jougaran per car-
riero. Sera pas la souleto òuca-
sien de dansar, que la fèsto senso
balèti, sarié segur pas la fèsto.
Aquestou cop, sera baileja per
lou groupe de Lambesc « Per un
Cop » a la Bourso dóu travai, lou
quatre de decembre de nuech.
Se la majo part d’aqueleis ani-
macien se debanon au centre
cieuta, leva d’un recitau voucau
de Jòia a la Glèsio Bon Voyage,
lou Fort Napoleon, eu, acuiara
un councèrt de Stella Maris, qu’es
la couralo dau quartié e de la par-
ròqui de Mar Vivo ; mai i aura
tamben uno mòstro de jouièu
tipicament occitans e l’ensèn deis
animacien que lou brave mounde
seinen pòu i troubar de cous-
tumo pèr espera que naisse lou
pichon Jèsu !
Faudra veire per acò leis obro
dóu Tiatre dóu Mai, qu’animo
lei pountin seinen despuei de
decenio. Elei tambèn t’an pourgi
de creacien e souventei cop en
lengo. E segur, last but not the
least, lou Fort sera l’escrin d’un
poulit belèn. Bonei calendo en
toutei !�

Michel Neumuller

mneumu@club-internet.fr

Renseignements au 04 94 87 83 43

ouvert les mercredis, samedis 

et dimanches après-midi 

jusqu’au 18 décembre et tous les après-

midi après cette date

Noël

LES MOTS 

QUI COMPTENT

Acampaire = collectionneur

Belèn = crèche 

(celle des santons)

Jouièu = bijou

L’eda mejano = le moyen âge

Lahutié = luthier

Parròqui = paroisse

@
Lecture du texte

et traduction sur 

www.la-seyne.frCalendo de 
creacien e de tradicien

L'art de la mandoline au plus haut

niveau pour les fêtes calendales avec

le Melonious Quartet 

Des Calendo
toutes musicales

D
R
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24/ SPÉCIAL FINANCES

> Pour équilibrer le budget de la commune, quels étaient
les différents choix qui s'offraient à nous ?
- Augmenter les taux d'imposition ? Ils sont déjà beaucoup trop
élevés et nous les avons augmentés en 2008.
- Présenter un budget en déséquilibre ? C'était encore plus grave,
car alors, l'Etat place la commune sous tutelle et rétablit l'équilibre
par l'impôt, évidemment. Mais en plus, il diminue les dépenses jugées
non obligatoires, y compris les plus indispensables.

> Il faut le savoir : la restauration scolaire, les anima-
tions périscolaires, le sport, la culture, les actions pour
les seniors ou les handicapés... Tout cela est menacé !
Ces services publics ne sont pas obligatoires pour une commune.
Et c'est bien cela que l'on veut nous contraindre à abandonner. C'est
la dérive égoïste dans laquelle notre pays, comme bien des pays dans
le monde et en Europe, est engagé. Une dérive qui vise à supprimer
l'effort public, la solidarité, dans tous les secteurs de la vie.

> Sachez qu'à La Seyne, actuellement, les citoyens payent
57 % du fonctionnement municipal et ils bénéficient en
retour de 80 % des dépenses communales !
Sans cette gestion à la fois rigoureuse et au plus près des besoins de
la population, les plus démunis d'entre nous seraient encore plus
livrés à eux-mêmes.Voilà pourquoi nous avons, unanimement, tou-
tes tendances politiques confondues, au sein de la majorité muni-
cipale, pris cette grave décision de ramener nos taux d'abattement
au niveau moyen des communes. A l'époque, le Conseil municipal,
sa majorité comme son opposition, en a débattu longuement. Et
chacun a pris ses responsabilités.

> La baisse des taux d'abattement répond à un impéra-
tif de gestion, comme pour la plupart des autres villes
qui ont parfois des taux encore plus bas ou inexistants,
dans les cas où la loi le permet (abattement général). Cette mesure
nous est sans cesse recommandée par les services de l'Etat depuis
au moins 2001. Personne n'avait pris cette décision. Je l'ai prise, nous
l'avons prise. En connaissance de cause.

> Il est clair, bien sûr, que l'injustice sociale et fiscale
qui règne partout en France aggrave considérablement
l'impact de cette baisse des abattements.
Comment ? Deux exemples parmi, hélas, bien d'autres :

- Le gouvernement, alors que les bénéficiaires du RMI étaient de
droit exemptés de taxe d'habitation, a rendu les bénéficiaires du RSA
imposables ! 
- Le gouvernement, contrairement à ce qu'il a accepté une seule fois,
en 2002, refuse de faire rentrer la hausse due aux baisses des abat-
tements sous les plafonds qui protègent les plus faibles revenus ! 

> En clair, l'Etat refuse tout “bouclier social”, contrai-
rement à ce que nous réclamons. 
J'ai d'ailleurs demandé à la Direction des impôts de tout faire pour étu-
dier les dossiers, prévoir des étalements de paiement mais aussi envi-
sager, comme la loi le prévoit dans certains cas, des exonérations pures
et simples pour certains contribuables, après examen de leur dossier !

> S'il n'était pas accordé autant de cadeaux fiscaux aux
plus fortunés et aux financiers, notre situation, comme
celle de nombreuses autres villes en France, ne serait
pas ce qu'elle est. 
Or, l'Etat prépare 3 nouveaux milliards d’euros de cadeaux fiscaux
pour les plus riches, quand ceux-ci ne paient que 8% de l’impôt
national ! Et la révision de la taxe d’habitation va encore générer
une hausse pour 3,5 millions de foyers fiscaux ! 

> Le devoir des élus n’est pas seulement de gérer, mais
de porter la parole et la colère de leurs concitoyens
auprès des vrais responsables. 
C'est ce que je vous propose de venir discuter, lors des réunions
publiques organisées sur les finances de la ville.
Nous vous appellerons, ensuite, à aller ensemble, dans le calme et
la détermination, exiger du représentant de l'Etat dans notre dépar-
tement, qu'il prenne enfin en compte la situation qui est faite à
notre commune.

La baisse des taux d'abattement que nous avons dû décider l'an dernier fait augmenter considé-

rablement la pression fiscale. Et, pour certains de nos concitoyens, l'injustice fiscale et la baisse

du pouvoir d'achat rendent cette hausse insupportable. Mon équipe et moi-même en sommes

parfaitement conscients.Mais il nous était inter-

dit de faire autrement. Nous devions équilibrer

notre budget, comme la loi l'exige. La loi, qui

nous interdit ce qu'elle permet à l'Etat.

Marc Vuillemot, Maire de La Seyne-sur-Mer
et l'équipe municipale

Sortir
de l’étranglement financier

REUNIONS 
PUBLIQUES
�MERCREDI 8 DECEMBRE 

À 18 H Maison Saint-Georges
� SAMEDI 11 DECEMBRE 

À 9 H complexe sportif Léry

� LUNDI 13 DECEMBRE 

À 18 H salle du Conseil 
municipal 

A NOTER
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A quoi ont servi les 87 

millions d'euros 

du budget 

de fonctionnement 

en 2009 ?

SUR 10 EUROS

DE DÉPENSES : 

- 8 euros bénéficient 

directement aux citoyens 

(portions du camembert 
en violet foncé et clair)
- 5 euros à : éducation,

sport, culture, social,

santé, sécurité, préven-

tion, accueil administratif

(portions violet foncé) 
- 3 euros : amélioration 

et entretien du cadre de

vie urbain, propreté,

espaces urbains et natu-

rels, voiries réseaux,

transports

(portions violet clair)

Où va l’argent 
de la ville ?

LES RECETTES 
L'APPORT
DES SEYNOIS 
EST DE 57 %
Sur 10 euros de recettes, 

les contributions 

directes des citoyens représentent 

(portions du camembert en vert clair et foncé) 
environ 5,70 euros, 

tandis que l'État n'alloue 

que 2,40 euros à la ville

LES DEPENSES 
LE RETOUR DIRECT
AUX SEYNOIS EST DE 80 %

D O S S I E R  R É A L I S É  P A R  L A  R É D A C T I O N

Frais de fonctionnement
L' administration d'une ville de 60 000 habitants cela

a un coût, bien sûr. Mais on voit que cela ne représente

que 14% (en baisse en 2009 et 2010). On est très loin

de tout gaspillage !

Source CA 2009
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26/ SPÉCIAL FINANCES

LE SAVIEZ-VOUS ? 

> OÙ EST LA TAXE PROFESSIONNELLE ?
En 2002, la ville récoltait 15 millions d'euros de taxe pro-

fessionnelle. Aujourd'hui, l'agglomération TPM ne lui reverse

que 8,5 millions d'euros. Cela aurait dû conduire la ville à

diminuer d’autant ses dépenses. Cela n'a pas été fait.

> DES VOISINS “HORS-LA-LOI”"
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) oblige

à avoir 20 % de logements sociaux. 9 des 12 communes

de TPM ne la respectent pas. Si elle était respectée, nous

“partagerions” le poids des charges dues à une popula-

tion au-dessous des minima sociaux (par exemple, 90 % 

des enfants déjeunant dans les cantines seynoises ne payent

que 10 % du prix de revient du repas et la ville choisit de

payer le reste...).

> BAISSE DE L'AIDE AUX VILLES EN DIFFICULTÉ

Le Conseil général du Var a supprimé (certes sur recom-

mandation de la Chambre Régionale des Comptes) ses aides

exceptionnelles aux villes ayant des quartiers en difficulté

(La Seyne, Toulon, Fréjus, Hyères).

Perte pour La Seyne : 3 millions d'euros annuels !

> BUDGET POMPIERS + 100 %
En 2010, la facture réglée au Département par La Seyne

est de 5,2 millions d'euros. En 2002, quand la Ville gérait

les pompiers, cela lui coûtait 2,5 M d’euros.

Tout un système d'équité et de solidarité républicaine est remis en cause par l'Etat. Il est le
principal responsable de la situation que nous vivons. Des mesures sont déjà prises, d'autres
menacent encore les finances locales : les communes françaises sont en danger.

Désengagement

L'Etat s’attaque 
aux collectivités

ACTUEL
Le “gel” des dotations aux communes

Le gouvernement a décidé du gel de ses dotations aux collectivités pour 3 ans. Or ses pro-

pres services estiment que l'inflation, sur les dépenses habituelles des services communaux

(le “panier du maire”), représente environ 2,8 % par an depuis 1999. Nous avons cette année

une dotation de 20,8 millions d'euros, déjà réduite par rapport à 2008 (21,7 millions d'eu-

ros) du fait d'une... supposée “erreur” sur le calcul du nombre d'habitants ! Sans le gel et en

appliquant le taux d'inflation, nous aurions donc dû pouvoir percevoir... 21,5 millions d'eu-

ros en 2011, puis 22 millions d'euros en 2012, puis 22,7 millions d'euros en 2013. Perte nette

prévisionnelle cumulée sur trois ans : près de 2 millions d'euros !

EN PROJET
Relancer plus pour gagner moins ?

L'État envisage de “globaliser”(c'est à dire de calculer ensemble) la dotation de fonction-

nement à la Ville et le "Fonds de Compensation de la TVA". Or, La Seyne récupère beau-

coup de TVA grâce à la rénovation de Berthe. Du coup, notre dotation de fonctionnement

serait réduite d'autant puisque les aides publiques devraient rester dans l'enveloppe glo-

bale (dotation + FCTVA). En clair, plus une commune réalise de chantiers, plus elle sou-

tient l'économie du BTP, plus elle génère de l'emploi... et moins elle serait aidée !

ANNONCÉ
Une réforme qui nous écrase

La loi impose aux communes un minimum de 20 % d’autofinancement pour leurs inves-

tissements. Mais ce n'est pas tout ! Il sera interdit aux départements et aux régions de finan-

cer conjointement un même projet communal, comme c'est très souvent le cas aujourd'hui.

Ce sera l'une ou l'autre de ces collectivités.

ÇA MENACE
Moins 200 000 euros pour le sport ?

Toujours la réforme territoriale. Elle prévoit la sup-

pression de la “clause de compétence générale des

régions et départements” qui les autorise à aider

les villes sur tous les sujets qu'ils souhaitent en plus

de leurs compétences obligatoires. Rien que pour

l'aide de la Région au sport à La Seyne, ce seraient

200 000 euros qui ne pourraient plus être alloués...

La Ville devrait-elle compléter ? 

TRIPLE
INJUSTICE  
Le Conseil général aide les

communes de Dracénie victi-

mes des inondations. C'est

indispensable, bien sûr. Mais le

mode de contribution est

injuste pour trois raisons :

1 - Le Conseil général a eu

des excédents en 2008 et

2009. Pourtant, il ne puise

pas dans ces excédents pour

organiser la solidarité. Il sup-

prime des aides aux commu-

nes (qui devront donc finan-

cer seules certains projets

déjà engagés ou les annuler).

2 - Les villes ne sont pas

mises à contribution de la

même façon : 50 % d'aides

en moins pour Le Pradet,

66 % pour Six-Fours et

Brignoles, 80 % pour Hyères

et La Seyne (moins 

de 3 millions d'euros !)

3 - On ne tient pas compte

du potentiel des villes, puis-

que Hyères, plus riche, est

ponctionnée autant 

que La Seyne.

Sans aides de la région et du département, un complexe sportif comme celui

de Léry ne pourrait plus voir le jour
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La ville dépense plus
qu'elle ne gagne 

Jusqu'à 2009, les dépenses ont filé 
plus vite que les recettes.

Faible valeur
locative
La Seyne est, avec Toulon, la

commune de l’aggloméra-

tion TPM où la valeur loca-

tive moyenne, qui sert au

calcul de l’impôt local, est la

plus faible : 3 300 euros

environ, contre près de

4 300 euros à Carqueiranne

ou à Ollioules, par exemple.

Le contexte seynois

Des difficultés 
à surmonter
Environ une famille seynoise sur deux est en difficulté. Résultat : la
Ville bénéficie, à la fois, de moins de recettes, et se trouve confrontée
à davantage de besoins de dépenses. D'où un fort endettement, depuis
des années, et un taux d'impôt très élevé. Dans un tel contexte, la 
situation financière doit être redressée.
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Les plus faibles taux de foyers imposés

Les revenus moyens imposables

Le plus fort taux de chômage

Le plus faible salaire horaire

La dette pèse 
depuis des années
Jusqu'à présent, les intérêts de la dette ont 
augmenté plus vite que les autres dépenses

Baisse 
des aides publiques
Les recettes hors impôts ne cessent de baisser
car l'État et les autres "subventionneurs" 
de la ville se désengagent
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Depuis depuis deux ans et demi, la municipalité n'a effectué aucune diminution des
certains secteurs, sélectionné les investissements utiles ou ceux qui rapporteront, à ter
financier et la mise sous tutelle, tout en préparant l'avenir...

Dans le bon sens

Une gestion sociale et m

>INVESTISSEMENTS INSCRITS

Les investissements ont été

recentrés sur les projets auxquels

on ne peut déroger, sous peine 

de perdre les subventions impor-

tantes qu'ils génèrent (rénovation

urbaine de Berthe par exemple,

qui représente un coût de 265

millions sur 7 ans, pour la Ville 

et l'office HLM).

>INVESTISSEMENTS IMPÉRATIFS

- Un nouveau cimetière (dont

nous savons qu'il est nécessaire

depuis 15 ans : il y a 5 ans d'attente

pour une concession !)

- une cuisine centrale (la DDASS

menaçait de nous obliger à fer-

mer nos cantines obsolètes depuis

12 ans et un ultimatum avait été

posé pour 2012)

- la sécurité urbaine et routière :

par exemple, le carrefour

Kennedy pour agir en fonction

des flux énormes de circulation

découlant des nouvelles construc-

tions autorisées par nos prédéces-

seurs, mur de soutènement 

de promenade de la plage 

des Sablettes qui a fini 

par s'écrouler, etc.

- la poursuite du plan de rénova-

tion des écoles, compétence 

“de base” d’une commune.

>INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS 

INVESTISSEMENTS QUI RAPPORTENT

À LA COMMUNE :

- aménagement des quais pour

l’accueil de la grande plaisance,

- relance de procédure pour 

la Délégation de Service Public

du port de plaisance (résiliée

récemment pour faute du grou-

pement de délégataires qui 

n’a pas engagé les travaux). 

Baisse des 
dépenses 
à caractère
général

Déjà moins 6 % en

2009 par rapport à

2007, et nous serons

en 2010 à moins 8 %. 

En réalité, nous

serons à moins 12 %

si on ajoute l'infla-

tion des dépenses

communales. Et sans

avoir supprimé un

seul service munici-

pal, au contraire !

- 8 %NOUVEAUTÉ
Création d'un plan pluriannuel d'investissement
La Ville a élaboré dès 2008 un Plan Pluriannuel

d’Investissements. Il n'en existait pas ! On prévoyait des centaines

de millions d'investissement alors que notre capacité annuelle est

de l'ordre de 20 millions d'euros.

VIGILANCE
Une quête permanente 

de financements

Quant aux recettes d'investissement,

la ville mobilise le maximum de savoir-

faire pour chercher des subventions,

même si, aujourd'hui, ni l'État ni les

collectivités ne peuvent ou ne veulent

financer. Pour autant, dès qu'une occa-

sion se présente, elle est immédiate-

ment saisie. La Seyne a ainsi obtenu,

en 2009, plus de la moitié des crédits

"“Plan de Relance” dédiés par l'État

aux collectivités de toute la Région

PACA, soit 5 millions d'euros.
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ion des prestations publiques, elle a remunicipalisé 
t, à terme. La Ville lutte à la fois contre l'écrasement

t maîtrisée
Un héritage 
calamiteux
Alors que les services de l'Etat rap-

pelaient sans cesse la Ville à l'ordre,

depuis plus de dix ans, la situation

s’est aggravée, par choix ou par

erreur. Cela représente 5 à 7 fois plus

que les recettes escomptées de la

baisse des abattements en 2010... 

Bijoux de famille
Des millions gaspillés"
Entre 2002 et 2007, la Ville a bénéficié de recet-

tes exceptionnelles qui n'ont servi qu'à équilibrer

le budget de fonctionnement  au lieu d'être uti-

lisées en investissement productif :

- vente de terrains communaux pour 16 millions

d'euros (nous n'avons désormais plus d’éléments

de domaine privé de la commune à céder)

- Aides exceptionnelles du Conseil général de 16

millions d'euros

De 15 à 20 millions !
Envol des dépenses 
On est ainsi passé de 15 millions d'euros pour le

fonctionnement des services en 2001 à plus de

20 millions d'euros en 2007. 

Le prix du béton
Urbanisation coûteuse  
On a autorisé la construction de milliers de loge-

ments dont les recettes fiscales sont inférieures

aux dépenses qu’elles génèrent. Exemple le plus

parlant : le Gai-Versant. La commune doit réali-

ser d’importants travaux pour assurer la circula-

tion, le stationnement et la sécurité des piétons.

Cherchez l'erreur
Emprunts à risque"
Pour 3 emprunts signés en 2007 (28 millions d'eu-

ros), la Ville doit faire face, d’ici à la fin 2010, à

une hausse des intérêts pouvant avoisiner les

540 000 euros, soit 60 % de plus que leur mon-

tant initial...

Rappel à l'ordre
Sur plusieurs années, des dépenses de fonction-

nement ont été inscrites en... investissement. Cela

permettait, certes, de les étaler sur plusieurs

années. Bien joué ? Non, car les services de l’État

ont exigé, à bon droit, en 2009 d'arrêter défini-

tivement cette pratique. Pourquoi ne l'ont-ils pas

exigé de nos prédécesseurs ? Mystère...

Contrairement à la rumeur...

Le nombre d’agents 
municipaux a baissé 
Les effectifs des personnels municipaux ont diminué

depuis deux ans et demi. En 2007, il y avait 1 321 employés

titulaires et 21 contractuels, soit 1 342 au total. Aujourd'hui,

il y en a 19 de moins : 1 323 dont 1 306 titulaires et 17

contractuels.  

Durant des années, on a embauché plus que de raison des personnels qu'il ne
peut être question de limoger aujourd'hui. En tout, une hausse de 24,7% des
effectifs (en dehors d'une centaine d'emplois titularisés, ce qui est en soi une très
bonne chose).

* Transferts vers d'autres institutions : 63 pompiers au SDIS (Conseil Général du Var) en 2001 + 22

personnels de l'école municipale de musique à TPM en 2003 + 10 personnels de la Villa Tamaris Pacha

à TPM en 2004 + 4 employés du service  assainissement à TPM en 2009

** 18 créations d'emplois = 10 agents d'entretien suite à la “remunicipalisation” de l'entretien des bâti-

ments communaux + 6 personnels de la Caisse des Ecoles et du CCAS qui effectuaient des missions

pour la commune en étant employés par leurs établissements publics d'origine + 2 embauches pour

la gestion du Pont et du Parc de la Navale)

%
- 19agents

A
SAVOIR

Effectifs 

titulaires
Transferts*

Suppressions 

ou non 

remplacements

d'emplois

Créations  

d'emplois

Écart net dû 

aux choix 

municipaux

Fin 2000

(Maurice Paul)
1 059

Fin 2007

(Arthur Paecht)
1 321 -95 357

environ 

+257

Fin août 2010

(Marc

Vuillemot)
1 306 -4 -29 18** -15

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les charges de personnel, financièrement, continuent d'augmenter. C'est vrai, mais c'est dû au

Glissement Vieillesse Technicité (les agents prennent de l'ancienneté et progressent en grade).

Mais le taux de l'augmentation en 2010 est le plus faible constaté depuis... 10 ans (2,2 %).
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Paroles de Seynois
Quelle que soit leur situation, les habitants ont exprimé  leur colère
et leur incompréhension  face aux  augmentations engendrées par la
baisse des abattements. Extraits de quelques-uns des nombreux cour-
riers reçus à la mairie.

« J'ai 4 enfants...Je vous assure que les fins de mois sont difficiles.
J'ai découvert avec stupeur mon avis d'imposition pour la taxe
d'habitation. Mon imposition passe de 527 euros à 1 064 euros,
soit 102 % d'augmentation ! Mensualisée, je dois pourtant payer
481 euros, 10 jours avant Noël et sans avoir été prévenue aupa-
ravant afin de me laisser le temps de m'organiser. »

« Je viens de recevoir ma taxe d'habitation...C'est avec effroi que j'ai
découvert le chiffre au bas de la feuille. Habitant une petite maison
de moins de 100m2... ayant travaillé toute notre vie, ma femme et
moi, pour nous la payer, j'en ai assez en tant que retraité de payer
plus de 1 600 euros de taxe d'habitation. »

« J'habite seule dans un modeste T2, mes revenus sont de 700 euros
mensuels, je paye 885 euros de taxe foncière et 352 euros de taxes
d'habitation. Je ne perçois aucune allocation. J'ai eu 5,40 % de reve-
nus en moins sur l'année 2009 et une hausse des taxes de 14,54 %
Dans mon cas comment fait-on pour survivre ? »

� Ma taxe d�habitation se monte a` 4 075 euros... La somme est tel-
lement importante que je suis dans l�obligation de demander un
e´talement aux services fiscaux. Je comprends bien que notre com-
mune, que vous ge´rez au mieux, a besoin de recettes fiscales, mais
cela devient impossible et insupportable, meˆme si je ne fais pas
partie des gens les plus a` plaindre. �

Entretien avec Patrice
Moulun, syndicat CGT
Finances

Le Seynois : Les agents des services fiscaux

témoignent de la paupérisation du pays...

Patrice Moulun : A La Seyne comme ailleurs,

chaque jour, se présentent dans nos services des

citoyens étranglés, qui ne peuvent payer leurs

impôts, qui voient leur situation personnelle se

dégrader en permanence sans espoir d’issue

positive. Augmentation des paiements en liquide,

délais de paiement, demandes de remise gra-

cieuse...

L. S. : Pour l'accueil, à La Seyne, des mesures particulières ont-elles été

prises ? 

P. M. : Pour faire face à l’affluence, l’administration a mis en place un disposi-

tif de renfort pour les délais de paiement. Pourquoi pas ? Mais attention à la

dérive. Un contribuable à qui on propose en priorité un délai de paiement va

sans doute être soulagé dans un premier temps. Mais après... Je pense d'abord

à ces gens, et aussi aux agents qui vont devoir gérer cela durant des mois si ce

n’est des années...

L. S. : Quelqu'un dans la difficulté a-t-il un espoir d'être carrément

exonéré ?

P. M. : Une fois que l'on a signé un plan de règlement, en principe, on ne peut

pas obtenir de remise gracieuse, totale ou partielle. C'est la règle implicite appli-

quée dans les services.

L. S. : A La Seyne, le recours à l'exonération, ou en tout cas à l'étude

des dossiers, est-elle suffisamment pratiquée ? 

P. M. : C'est très insuffisant. A la CGT, nous pensons que l'on pourrait faire

bien plus dans ce sens, comme le permet la loi. C'est vrai, l'étude des dossiers

prend du temps... On retrouve là, non seulement les restrictions budgétaires que

veut réaliser à tout prix l'Etat, mais aussi les conséquences de la restructuration

du Trésor et des impôts, au plan national. L'État poursuit sa politique de des-

truction des services publics. La création de la toute nouvelle Direction Générale

des Finances Publiques (DGFIP) prévoit la suppression de plus de 

2 600 emplois !

L.S. : Et l'injustice fiscale ?

P. M. : On peut rappeler, par exemple, que les RMIstes étaient exonérés DE

DROIT de la taxe d'habitation. Ce n'est plus le cas pour les bénéficiaires du RSA.

Ce type d'exemple en dit long... Et, pendant ce temps, on livre, au nom de l’Etat,

des milliards d’euros aux patrons, aux banques, aux plus riches contribuables...

L. S. : Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de plafonnement, pro-

tégeant les plus démunis ?

P. M. : Le plafonnement existe ! Mais pas dans le cas de la baisse des abatte-

ments. L'Etat l'a appliqué à ces hausses une seule fois, en 2002. Mais il a fallu,

bien sûr, reverser le manque à gagner aux collectivités.Alors, il a décidé, dès l'an-

née suivante, que ce type de hausse serait à la seule charge du contribuable. Pour

La Seyne, c'est très exactement le genre de mesure qui permettrait d'atténuer

l'impact de la baisse des abattements...

L. S. : Finalement, on a droit au "“bouclier fiscal”mais pas au “bou-

clier social” ?

P. M. : On peut le dire comme ça...

Mais où est donc le “ b
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Chassons les idées reçues !
La fiscalité locale, et la taxe d'habitation en particulier, représentent

une partie de plus en plus importante des impôts à acquitter par les

foyers. Pensez-vous que la taxe d'habitation soit calculée en prenant

correctement en compte les revenus ? Pas vraiment !

1
Je ne paye pas d'impôt sur le revenu, donc je ne paye pas de taxe

d'habitation. FAUX ! Pour être exonéré de taxe d'habitation en tant

que “personne de condition modeste” il faut répondre à une double condi-

tion : Il faut que dans l'habitation réside un infirme, un veuf(ve), une personne

âgée de plus de 60 ans et que tous les occupants perçoivent des revenus

inférieurs à ceux prévus par le Code Général des Impôts.

2
Un couple de retraités touchant 800 euros de retraite chacun est

considéré de condition modeste. FAUX ! Le Code Général des 

Impôts prévoit que pour être considéré comme de “condition modeste” les

revenus annuels du couple ne doivent pas excéder 15 150 euros, ce qui cor-

respond à 631 euros par mois et par personne. Sans commentaire !

3
Un couple percevant 3 000 euros de salaire mensuel paye la même

taxe d'habitation que s'il touchait 30 000 euros de revenus. VRAI !
Il n'y a pas de réelle prise en compte des revenus dans la base d'imposition de

la taxe d'habitation. Même si les locataires précédents disposaient de 10 fois

plus de revenus, le montant de la taxe d'habitation serait identique. 

4
Un étudiant, travaillant pour financer ses études, gagne 500 euros

par mois. Il habite dans un studio de 22m2 et paye 600 euros de taxe

d'habitation + la redevance audiovisuelle. VRAI ! Il n'y a pas d'exonéra-

tion de taxe d'habitation pour une personnes étudiante, même dans une

situation financière très fragile !

“ bouclier social” ?
Cet abattement forfaitaire de 23 %

depuis 1978 a été ramené à 10 %. Il

faut savoir que cet abattement est

facultatif et que certaines communes

ne l'appliquent pas

La commune a institué cette année

un abattement spécial en faveur des

personnes handicapées ou invalides

de 10 %. Aucun abattement n'était

appliqué les années précédentes

L'abattement pour

chacune des deux

premières personnes

à charge. Il était de

20% par personne, il

est passé à 10% (mini-

mum légal)

L'abattement à comp-

ter de la 3ème personne

à charge. De 25 % par

personne, il est passé

à 15% (minimum légal)

Taux d'imposition 2010 de la

commune : 25, 55 % (inchangé

par rapport à l'an dernier)

Taux d'imposition 2010 

de l'intercommunalité :

1,70% (1,27% en 2009)

Taux d'imposition 2010 

du département : 6,52% 

(6,15 % en 2009)

Taxe d’habitation, abattements, taux
d’imposition,revenus,plafonnement...
Un système fiscal injuste mais qui est
pourtant le seul levier à la disposition
des communes pour assumer leurs
missions de service public et de déve-
loppement.
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Expression de l’opposition
La précédente municipalité a, sur 6 ans, diminué les impôts de 10 %. En 2008, la municipalité actuelle a déclaré que la ville devait faire face à de
graves difficultés financières. Pour équilibrer les finances, le Maire a justifié une augmentation de 11,26 %. En 2009, par relèvement des bases, les
impôts ont encore augmenté de plus de 3 %, mais en fait le Maire n'avait pas redressé les finances comme promis en 2008. Mieux, les charges de
fonctionnement en personnel avaient aggravé la situation financière. En 2010, pour camoufler l'augmentation exceptionnellement élevée des impôts
qu'elle avait programmée, la majorité municipale a trouvé un subterfuge; la suppression des abattements. Celle-ci se traduit, parce qu'aucune étude
sérieuse des conséquences n'a été faite, par des augmentations de la taxe d'habitation de l'ordre de 15 à 20 %, pour les contribuables qui payaient
cette taxe, et par des augmentations de 400 % - voire 500 % - pour des personnes non soumises à l'impôt sur le revenu. Et pendant ce temps, on
accuse les autres d'un choix qui ne relève que de la municipalité actuelle. Il est curieux de voir le Maire appeler à des manifestations en Préfecture,
alors que c'est lui et sa majorité qui sont les coupables de cette forte aggravation de la pression fiscale à La Seyne. On comprend où le Maire a trouvé
les 11 millions d'euros nécessaires à la municipalisation des parkings. Ah! Idéologie quand tu me tiens!�

32/ VOS ÉLUS
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Dépôt de gerbes sous la Porte des chantiers à l’occasion du 92ème

anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918

Projection/Débat du film “Cleveland contre Wall Street” organisée par la Ligue

des droits de l’homme et Attac le 18 novembre à la salle Apollinaire

Remise du diplôme d'honneur aux Anciens combattants de 39-45, le 21 novembre

dernier à la Bourse du travail, en présence du comité de coordination des associations

d'anciens combattants et victimes de guerre

Cérémonie du Souvenir 

le 1er novembre dernier au cimetière

Manifestation contre la réforme des retraites 

le 19 octobre dernier au départ de la place de la Liberté

Samedi 19 novembre, veille du 42e cross de Fabrégas, 

l'équipe nationale algérienne a été reçue en salle de réception du conseil

�

�

�

�

�

«

�
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L
e même service pour tout le monde »,
c'est ainsi que Philippe Mignoni
adjoint au maire délégué à l'écono-

mie et aux services publics définit son
action, voire son combat pour défendre le
service public avec un grand “S”. « Mes deux
délégations sont complémentaires. L'écono-
mie, car c'est la sphère de l'emploi, du patro-
nat et du syndicalisme : des mondes que je
connais assez bien. Et le service public qui
permet de mettre en place des prestations et
des actions concrètes pour répondre aux
attentes de nos concitoyens. La société de
marché existe, on ne peut la nier, mais il nous
faut la transformer radicalement avec des
droits nouveaux pour les salariés. J'ai assisté
aux quatrièmes rencontres varoises de l'éco-
nomie sociale et solidaire à la Bourse du
Travail (VOIR NOTRE ARTICLE P.10) et j'ai été
frappé par la pertinence de cette nouvelle
façon de créer des richesses ; de ce lien créé
entre les gens qui décident et ceux qui pro-
duisent, qui partagent la richesse de leur sys-
tème de production ».
Philippe Mignoni vit ces paradoxes comme
une force ; comme un nouvel élan pour
fonder une société plus juste.« Ma vie publi-
que et privée a été faite et construite  de
contradictions à gérer. » Le benjamin de
l'équipe municipale est aussi le cadet d'une
fratrie de 8 frères et sœurs. « La politique a
toujours été au cœur des conversations à la
maison. Je suis de la génération Mitterand,
comme beaucoup de quadragénaires. “Mai
81” a représenté un immense espoir. Et même
si cet espoir a été déçu sur bien des aspects,
j'y crois encore ! ». En 1990, il adhère à la
Jeunesse communiste, révolté par l'entrée
en guerre de la France lors du premier
conflit irako-koweïtien. “Rien ne justifie la
guerre !” s'insurge-t-il.
En 1992, en pleine lutte contre le CIP, il
devient secrétaire de la Jeunesse commu-
niste du Var, forte de 500 adhérents. « On
a créé l'Union des Etudiants Communistes
à la fac de droit de Toulon ». En 1995, à
l'époque où le FN remporte plusieurs

municipalités en PACA, il est l'un des pre-
miers à estimer que seule la lutte contre le
chômage et la précarité, pour de vrais chan-
gements, permet de battre en  brèche les
idées d'extrême droite.
Après des études d'agriculture, il intè-
gre la mairie comme journalier et monte
les premières classes vertes au poste de
Marie-Rose Brody. En 1997, il intègre le
service des espaces verts où son action syn-
dicale ne sera pas un long fleuve tranquille.
Mais il en faut plus pour le décourager. Ses

combats d'aujourd'hui passent par le soutien
aux ex-salariés de PIP ou encore par la revi-
talisation du centre-ville, le déplacement du
marché forain et d'autres projets vitaux pour
la cité. « Etre élu, ce n'est pas un métier, c'est
du militantisme. Pour apaiser la vie politique,
j'aimerais qu'on établisse un vrai statut de l'élu
tout en luttant contre le cumul des mandats.
C'est un nouveau combat à mener pour  don-
ner du renouveau à la vie politique ».�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com

33
A 40 ans, l'ancien secré-
taire de la section locale
du PCF vit son premier
mandat entre passion,
raison et militantisme.
L'adjoint au maire délé-
gué au service public et à
l'économie vit les contra-
dictions de son époque
comme une force.

Philippe Mignoni

La force
du paradoxe

Philippe Mignoni lors de la manifesta-

tion contre la réforme des retraites 

le 19 octobre dernier à Toulon

«Etre élu 
c’est militer»
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etraites 

Liberté

«

�
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34/ MÉMOIRE

Retour sur une période faste de la vie seynoise où les cols blancs mettaient

des chemises avec des cols en pelles à tarte le samedi soir. Aux Sablettes, sept

boîtes de nuit font danser les ouvriers et les contre-maîtres des chantiers

jusqu'à l'aube. Vincenzo Fedele se souvient de ces années de liberté aux

Sablettes et le groupe Vocal Party nous raconte leur parcours musical.
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La fièvre
des samedis soir
seynois

Les années Disco
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C'
est une époque au
milieu des années 70 où
les cheveux des garçons

s'allongeaient, où les jupes des fil-
les remontaient bien au dessus du
genou. Sur la plage, le bikini rem-
place la culotte de mamie. Et le
maillot deux pièces en perd une,
pour entrer dans l'aire du mono-
kini.L'actuel propriétaire de la boîte
libertine l'Antre-Nous, Vincenzo
Fedele avait la vingtaine pendant
les années disco. Il tenait le bar des

Plaines et après la fer-
meture de son établis-
sement, il faisait la
fiesta aux Sablettes qui
comptait pas moins
de sept dancings et
boîtes de nuit. « Les
idées de mai 68 débar-
quaient à peine. C'est
l'époque de la libéra-
tion sexuelle. La Seyne
était réputée comme une ville où on
faisait la fête. Les chantiers donnaient
du travail à tout le monde. On
n'avait pas le souci du lendemain.
Sur le port on buvait des coups
jusqu'à 4 heures du matin. Des
concerts avaient lieu tous les diman-
ches au Cercle des travailleurs. Aux
Sablettes, on pouvait danser jusqu'à
l'aube. Il y avait des concerts de
vedettes au Théâtre de verdure du
Casino, comme Annie Cordy ou
encore Mike Brant. »
Sous les boules à facettes, on
se déhanchait en pat d'éph, en che-
mise à fleurs et en talonnettes au
Casino, au Miramar (ancien bar
des Vedettes fondé dans les années
60 par Fernand Bonifay), chez
Salerno (aujourd'hui Provence
Plage), à l'Esquinade (l'actuel
Buddha Win), aux Portes du soleil
(notre photo, l'actuel Karaoké à
l'angle de l'esplanade Boeuf), au

Dauphin (l'actuel Cochinchine) et
au Florida à l'entrée de Saint-Elme.
Et Vincenzo Fedele de soupirer de
nostalgie : « Une époque insouciante
où les jeunes sortaient. Pas de jeux
vidéos, pas d'Internet, deux chaînes
de télé. Pour rencontrer du monde,
on était obligé de sortir. On sortait
des années de Gaulle et Pompidou.
Les hippies avaient donné le ton de
la libération sexuelle, les années disco
l'ont révélée. Puis la fermeture des
chantiers et le SIDA ont sonné le glas
de cette période ». Une période où
un groupe seynois Vocal Party attire
les foules et fait rêver les groupies.
Jean-Marc Attard, Jean-Marc Perez
(dit Pépé), Joël Lecanu et Pierre
Courrieu (aujourd'hui chercheur
au CNRS) se sont connus au lycée
Beaussier.
En 71, ils forment Vocal Party.

Leur répertoire :Santana, les Beatles,
les Martin Circus...« On a commencé
par faire les booms, se souvient Jean-
Marc Attard,et, après le bac, on a fait
les bals. Qui sont devenus de vérita-
bles concerts.On a été repérés par l'im-
presario de Mike Brant. Hélas, il s'est
suicidé, lui aussi juste après Mike et,
hélas, avant de signer avec nous. Puis
on a participé à une sélection à La
Playa de Fréjus pour être produits par
une maison de disque. Mais c'est le
groupe “ll était une fois” qui a rem-
porté la mise. On ne pouvait pas lut-
ter contre le charme de la jolie chan-

teuse blonde. » En 1975, le
groupe part là où ça bouge le plus
en France : dans le sud-ouest.
C'est à Périgueux qu'il rencontre
un jeune musicien plein de talent
du nom de Patrick Hernandez.
Et l'accueille dans le groupe. « Il
était bourré de talent, se souvient
Jean-Marc Perez. Une personna-
lité hors norme et surtout un très
bon chanteur ».
Mais Patrick s'envole peu

après pour Paris où il écrit une
des chansons les plus jouées en
boîte de nuit encore de nos
jours : “Born to be alive”. Pour
son clip en 1978, il fait venir des
Etats-Unis une jeune danseuse
inconnue du nom de Madonna.
Mais Vocal Party continue son
chemin. Le groupe est embauché
par les hôtels Hilton/Méridien
pour chanter dans les palaces.
« Jusqu'au début des années 80, se
souvient Joël Lecanu, on a chanté
en Tunisie, en Suisse, en An-
gleterre... On a mené la grande vie .
C'est l'époque où il recrute une
chanteuse : Danielle Denin qui a
été choisie par les Beatles pour
faire la version française de
“Michèle”. La vie de famille et les
enfants en âge d'aller à l'école, ont
fait rentrer les Vocal Party au ber-
cail. Les deux Jean-Marc sont
devenus fonctionnaires. Seul, Joël
a continué la musique. Il est
devenu le batteur du groupe Aïoli.
Aujourd'hui, les deux Jean-Marc,
à la retraite et Joël reforment leur
groupe. Ils revisitent les répertoi-
res et s'amusent à interpréter du
Beatles en Bossa Nova par exem-
ple. « Aujourd'hui, c'est pour le
plaisir uniquement ». Le plaisir de
revivre un peu de cette époque où
le plein emploi mettait la fièvre
aux samedis soir seynois.�

Sylvette Pierron

sylvette.pierron@la-seyne.com
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Pat’ d'éph’
et talonnettes
(A gauche) Les membres de Vocal

Party intègrent Patrick Hernandez,

en bas à droite avec la guitare dans

le groupe en 1975

(En bas) Le groupe Vocal Party se

reforme aujourd’hui avec Jean-Marc

Pérez, Jean-Marc Attard et Joël

Lecanu ex-batteur du groupe Aïoli

Les Portes du Soleil (actuel Karaoké sur l’esplanade Bœuf) était l’une des 7 boîtes de nuit des Sablettes

35
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36/ DISTRACTIONS

L
e fruit du Citrus medica "Digitata''
autrement appelé ''Main de Bouddha''
est considéré en Chine comme porte-

bonheur.Il sert d'offrande fait à Bouddha lors

du Nouvel an chinois.Premier agrume à avoir
été importé en Europe dès le IIIe siècle, il est
l'ancêtre du citron. On le retrouvait dans
l'Orangerie du Château de Versailles où le
cédratier était également très apprécié du Roi
Soleil pour le parfum délicat et sucré de ses
fleurs.Au XIXe siècle sa production en Corse
était la plus importante du monde. Ce petit
arbre apprécie les températures douces.Il est
préférable de le planter en bac ou en pot pour
pouvoir le rentrer en véranda ou en serre (10-
12 degrés C) avant que les vents et le froid de
l'hiver abîment son feuillage.Le cédrat est un
agrume ovale,de forme très tortueuse et ver-
ruqueuse, parfois en forme de mains, peut
mesurer jusqu'à 20cm de long et peser jusqu'à

4kg. Ses fruits se colorent en jaune doré dès
les premiers frimas de l'Automne.Leur peau
est épaisse et granuleuse ressemblant à celle
d'un citron.La récolte a lieu entre septembre
et décembre. Il entre dans la composition de
nombreux parfums et est d'ailleurs souvent
cultivé près de Grasse.Le fruit se conserve très
bien dans la maison et peut servir à parfumer
le linge dans les armoires, comme le veut la
tradition chinoise. Le cédrat se consomme
souvent confit en pâtisserie, parfumant des
sirops ou liqueurs ou encore en assaisonne-
ment d'un poisson.Pensez à lui,pour mettre
une touche d'originalité dans vos prépara-
tions  pour les fêtes de fin d'année !�

Guilhem Bresson

Plantes

Le cédrat

D É C E M B R E 2 0 1 0  � N ° 2 0

L
es commissions “animation / lien social” des conseils de quartiers de la Ville ont
proposé l'organisation d'un “concours des maisons et balcons décorés pour les
fêtes de Noël”. 7 catégories ont été définies, à savoir : commerçants (VITRINES /

BAR-RESTAURANT / TERRASSE), maisons et façades, balcons et fenêtres, jardins, résiden-
ces et/ou immeubles collectifs, structures d'accueil, étals des marchés (COURS LOUIS

BLANC / MARCHÉ DES SABLETTES / AUTRES ÉTALS). Les visites s’effectueront entre le 16 et
le 21 décembre. Le jury s’attachera à recompenser la créativité, l’harmonie et les déco-
rations réalisées avec des produits naturels. Bonne Chance !

� Inscriptions des candidats jusqu'au lundi 13 décembre. Deux urnes seront

placées pour recueillir les bulletins : une à l'Hôtel de Ville, une autre à la

mairie sociale, rue Renan. > Renseignements au 04 94 06 96 54

Concours de décoration de Noël

Noël
aux balcons

Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
Catégorie (Commerçants, maison et façades, balcons et fenêtres, jardins, 

résidence et immeubles collectifs, structures d’accueil, étals des marchés) :

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

� �

�

�

�

�

�

�

Merci de découper le bulletin et de le remettre dans l’une des deux urnes

Les fruits extraordinaires de cet agrume
apportent une touche colorée au jar-
din et dans nos plats de fête.
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Le Cochinchine

Dinde à la
Normande

Le Cochinchine, 2 440 corniche Georges Pompidou 

les Sablettes 04 94 98 04 25

37

Le Patio est devenu le Cochinchine.Un
resto “tout à volonté” où la gastrono-
mie vietnamienne est à l'honneur,tout
autant que la nôtre, inscrite dernière-
ment au Patrimoine de l'Humanité par
l'Unesco. Dans sa cuisine impeccable,
Angèle Mahoai nous livre sa recette de
dinde aux deux pommes.

Ingrédients pour 4 personnes : 2 cuisses de dinde, 1 oignon,
2 pommes (golden), 2 pommes de terre, 1 bouteille de cidre
brut, 1/2 verre de calvados, sel, poivre.
Préparation : Découper les cuisses de dinde en 8. Emincer l'oi-
gnon. Eplucher et découper les pommes de terre et les pommes
en quartiers. Faire dorer les morceaux de dinde dans une cocotte.
Les réserver.Quand ils sont bien caramélisés, faire suer les oignons
dans la même cocotte. Remettre les morceaux. Les flamber avec

du calvados avant de mettre les pommes de terre.Verser le cidre,
mettre à feu doux. Assaisonner de sel et poivre. Avant la fin de
cuisson, mettre les quartiers de pomme.
Coût de la recette : 3 euros par personne
Accompagnement : du cidre brut

Angèle a tenu pendant longtemps une brasserie à Paris

Retrouvez les solutions des mots croisés le mois prochain p.38

Horizontalement
1 - Cuisinée au beurre noir
2 - Choisi / Allié retourné /
Premier de portée
3 - Feu rouge / Donné pour
abaisser la tension
4 - Annonce la spécialité /
Démonstratif / Cumulent des
heures de pointes
5 - Celles que nous connaissons
ne sont pas nos cousines
6 - File pour ne pas partir
7 - Œuvre sans intérêt / Se fait
prier
8 - A causé préjudice / Un
sixième de l’humanité
9 - Sans tête, sans bec et sans
yeux après la chanson
10 - Finissent en queue de pois-
son / Champion

Verticalement
I - Œufs montés en neige
II - Lange gardien / Métal 
précieux
III - Pain pour hamburger / 
Au foot, passe décisive
IV - Condamné pour tentative de
vol / Article défini
V - Conversion au jaune
VI - Enfermait un serpent / Sous
do / N’est plus protégée
VII - Voyelles / Se refusent aux
compromis
VIII - Auteur d’une fascination
vénitienne mortelle / Mot de liai-
son 
IX - Equipées / Possessif
X - Premiers véhicules

� Mots croisés �
Brigitte Hourtal

E

I VII VI V IV III II X IX VIII 

1 

2 

3

4

5 

6 

7 

8 

9

10 
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38/ ANNONCES

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

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

B
lo

c-
n

o
te

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 (information 3ème âge) 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
Comptoir citoyen 04 94 06 96 54
> BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES /CULTURE

Archives municipales  04 94 87 52 24
Le Clos Saint-Louis 04 94 16 54 00
Bibliothèque centre-ville 04 94 87 39 59
École des Beaux-arts 04 94 10 83 09
Les galeries du Fort Napoléon 04 94 87 83 43

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

> SÉCURITÉ / SECOURS / JUSTICE

Police municipale 04 94 06 90 79
(renseignements  04 94 06 95 28)
Police nationale 17 
(renseignements 04 98 00 84 00)
Crossmed 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers 18
Samu 15 
Planning familial 04 94 10 59 60
SOS médecins 04 94 14 33 33
Ambulances Var Assistance 04 94 10 22 22

Hôpital George Sand 04 94 11 30 00 
Pharmacie de garde 32 37
Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3ème âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénérationnelle St Georges 04 94 64 48 17
Bureau Information Seniors 04 94 06 97 04
Maltraitance envers les personnes  
âgées et handicapées 39 77
SOS Violences faites aux femmes 04 94 22 17 82
BIJ (information jeunesse) 04 94 06 07 80
Sécurité dépannage gaz 0 800 47 33 33
> PRATIQUE

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

A vendre
Moto Z 1000, année 2003,

27000km , 4 500 euros

Tél : 06.59.39.86.30
Un radiateur électrique mural

blanc, 67 cm, programmation

de la température. TBE.

Chaleur rapide. 2 000 W. 15

euros

Un petit radiateur électrique

mural blanc, marque Applimo,

42 cm, TBE. 500 W ou 750 W. 

10 euros

Trois radiateurs électriques

blanc, mobils sur pied, marque

Hauknecht, 83 cm avec souffle-

rie et thermostat. TBE. 750 W

ou 1 250 W ou 2 000 W

Une table de nuit en bois 

7 euros

Un manteau homme gris clair,

chaud et imperméable. Taille M.

25 euros

Tél : 04 94 87 76 06
Clic clac en très bon état.

80 euros

Tél : 06 61 11 15 85

Divers
En votre absence, je prends

soin de vos animaux de compa-

gnie. 

Tél : 06 84 43 89 49

Cours de langues 

Personne ayant vécu en

Angleterre et en Allemagne

cours de rattrapage d'anglais 

et d'allemand. 

Tél : 06 27 18 86 21

MAGAZINE MUNICIPAL  

Hôtel de Ville • 83500 La Seyne • 04 94 06 90 00
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Patricia Le Goff, Sébastien Nicolas
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François Laï, Pascal Scatena. Conception

graphique : Sacha Kleinberg - Mise en

pages : Lise Kubli • Impression : Hémisud.
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Attention !
Aucun espace publici-

taire n'est vendu dans 

Le Seynois. Toute per-

sonne qui proposerait un

encart publicitaire dans le

magazine, auprès des

commerçants ou entre-

preneurs, ne pourrait le

faire qu'à des fins person-

nelles et en toute illégalité.

La rédaction du Seynois 

et du site de la Ville

vous souhaite 
de très joyeuses fêtes 

de fin d’année

Arrivée du Père Noël 

Samedi 18 décembre, quai de la Marine à 15h (suivie d’une boum) 

Dimanche 19 décembre, plage des Sablettes à 14h30

Sucettes, tours de poney et de manège, les enfants vont être gâtés !
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ETAT-CIVIL /39

PÉRIODE 

DU 24 SEPTEMBRE 

AU 17 NOVEMBRE

•24/09/2010
COUSSON Matéo, David
24/09/2010
NAUX Alexandra, Laura, Juliette
25/09/2010
MARIA Alessio, Giovanni
25/09/2010
TARAMASCO Dario
26/09/2010
BACCIOCHI Océane
26/09/2010
LASPLANCHAS - BEN AHMED
Alexiane, Baya
27/09/2010
FERRER Titouan, Robin
27/09/2010
NAMOUCHI Rayan
27/09/2010
VANQUERP Ambre, Carole,
Céline
28/09/2010
ARFAOUI Lyna
28/09/2010
FERRY Ludwig, Patrick, Denis
28/09/2010
MENINI Angelo, Mickaël, Raphaël
28/09/2010
MERDJA Jaouane
28/09/2010
PINTEAU Maël, Bernard, Eric
28/09/2010
SAINT-MARC Margaux, Elisabelle
28/09/2010
TODESCHI Tony, Joseph, Marco,
Chayane
28/09/2010
TOURNEBISE Antoine, Daniel,
René
29/09/2010
AYDEMIR Serwan, Anthony
29/09/2010
CANO Emmanuel, Candido
29/09/2010
COSTEUX Killian, Gwenaël
29/09/2010
GODARD Julia, Marie, Christine,
Thérèse
29/09/2010
HUGOL Sacha, Michel, Philippe
30/09/2010
MINANA Wyatt, Robert, Marc,
Christian
30/09/2010
NOËL Esther, Lise
30/09/2010
TODISCO Camerone, Julia,
Francine
30/09/2010
TODISCO Sandro, Michel, Léo,
Richard
01/10/2010
AHONOUKOUN Denzel, Jésus,
Koffi
02/10/2010
BANON Léane
02/10/2010
BENKADDOUR Inaya
02/10/2010
JUGEAT Lise, Emilie, Viviane
02/10/2010
REBAI Sofiane
02/10/2010
RENON - MATHLOUTHI Nino
03/10/2010
MESSAOUDI Omrane
03/10/2010
SANCHO Angélina, Idilia,
Ghislaine
03/10/2010
SANTIAGO Christiana, Dolorès
04/10/2010
BOUABIDI Younes, Farouk
04/10/2010
CANDELA Andy

04/10/2010
GARCIA Lenny, Pierre, Joseph
05/10/2010
GARINO Camille, Pauline
06/10/2010
BOULASSEL Ali
06/10/2010
CARINI Lola, Victoria
06/10/2010
NATTER Blaise, Pascal, Quentin
07/10/2010
AYILAN David
07/10/2010
GAILLARDO - PREVOST Célia,
Lucie, Suzanne
07/10/2010
GERARD Nohan, Xavier
07/10/2010
KHEDIRI - DEBONO Léa,
Chayma
07/10/2010
MASSIN Kélyan, Michel
07/10/2010
RENDA Maho, Abdel
07/10/2010
RENDA Mattéo, Karim
07/10/2010
RETTELER Océane, Marie
07/10/2010
THOMéRé Gaspard, Alain, Michel
08/10/2010
DURET Elyna, Erika, Nadia
08/10/2010
MIGLIORE Giovani, Yohan,
Claudio
08/10/2010
MOUNIER Maëlys, Emma, Liséa
08/10/2010
PICCARDO Emy, Annie,
Véronique
09/10/2010
CANO Cristiano, José
10/10/2010
ALLOUCHE Lina, Nathalie,
Bernadette
10/10/2010
ALVAREZ Camille, Danièle-
Agnès, Marie-Odette
11/10/2010
FERNANDEZ Luna, Angélique
11/10/2010
HELAL Elyssa
11/10/2010
LABIDI Keira
11/10/2010
TRISCHITTA Cloé, Anouk,
Marjorie
12/10/2010
DANH-ET Tom, Jordan, Gaëtan,
Thierry
12/10/2010
KORALEWSKI Chris
12/10/2010
KORALEWSKI Lorenz
12/10/2010
LUCAS Betty-Lou
12/10/2010
LUCAS Lily-Rose
12/10/2010
ROZIERES - HADOT Abbygaëlle,
Jeanne, Louise
12/10/2010
SASSI Sarah, Mélinda
13/10/2010
JANDOUBI Adam
14/10/2010
COMBREDET Timéo, 
Jean-François
14/10/2010
MAGNET Louna
15/10/2010
ANDRE Chris, Florent, Sébastien
15/10/2010
CASTEL Ethan, Eric, Frédéric
16/10/2010
BROCHOT Arthur
17/10/2010
DAVANIER Corentin, Serge,
Léopold
17/10/2010
GAULARD Bradley, Loyd, Edward,
Chayton
18/10/2010
AMANO Naomi, Sarah
18/10/2010

LE Juliette, Mégane
18/10/2010
PAGANI Liana
19/10/2010
ARNOULD Agathe, Louise, Marie
19/10/2010
FONDACCI DE PAOLI Anna
19/10/2010
LEPOT Luis, Alessandro
19/10/2010
MEDINA - GUIARD Tania
19/10/2010
VICENTE Aaron
20/10/2010
HAMITI Elies, Harkat, Nourdine
21/10/2010
BOUREAU Laurine, Sara, Béatrice
21/10/2010
CABRERA Paloma, Pierrette,
Bernadette
21/10/2010
DEVROUX FRAISSARD Loukas,
Thierry, Jean
21/10/2010
FARHAT Sabrina
21/10/2010
LAÏCH Ismaël
21/10/2010
PODORIEZACK Johaïna,
Catherine, Najia
22/10/2010
BOUSNINA Sourour
22/10/2010
CAMPILLO Paola, Manoa
22/10/2010
LABROT Mélody, Anne, Monique
23/10/2010
BOURBIER Jules, Noël, Alain
23/10/2010
CUYPERS Maélie
23/10/2010
HERTER Pierrette, Shelly
24/10/2010
DARMANIN Noëlline, Christine,
Lili
24/10/2010
DEGUY Angel, Maria
24/10/2010
GIRAUD-SAUVEUR Jade, Audrey,
Cyrielle
25/10/2010
BOUZIANE Yasmine, Hayat
25/10/2010
GOUNEL Axel, Francis, Lucien
25/10/2010
VALDACCI Lisandro, Paolo
26/10/2010
ELLAFI Mellina
26/10/2010
MOZZONE Mila, Jeanine,
Juliette, Fernande
27/10/2010
AIT LARBI Naïss, Aurélia,
Fabienne
27/10/2010
LEOPOLD Alexis
28/10/2010
BOLLO Luna
28/10/2010
DAMIANO Valentine, Marie
28/10/2010
GHARBI Dina
28/10/2010
GIANNONI - REDOUX Thaïs, Lou
28/10/2010
MJID Nesma
29/10/2010
CARALLI Gioia, Patricia, Liliane
29/10/2010
FINCK Victor, Charlie, Thomas
29/10/2010
MOSTEFA-CHAA Alya, Kiara
30/10/2010
FERNANDEZ Antonia
31/10/2010
BOUSNINA Ibtissem, Anissa
31/10/2010
MATHIEU Charly, Xavier
01/11/2010
BOUSNINA Naël
01/11/2010
OUICHKA Hamza, Abderrazak
01/11/2010
ROCCHI Joy, Ginou, Jacqueline
03/11/2010

MONTOYA Sofia
03/11/2010
SUSANA Lani
04/11/2010
ASSES Ayoub
05/11/2010
FERNANDEZ - VARGAS
Jean, Alonzo
05/11/2010
LEVAVASSEUR Manon, Claire,
Stéphanie
05/11/2010
PELLEGRIN Lili-Rose, Libre, Bijou,
Yemaya
06/11/2010
HAQUIN Canelle, Jeanne, Sonia
06/11/2010
MEURAT Maé, Calvin, Loan
06/11/2010
MUGARRA-SELBERT
Calista, Lucia, Isabella
06/11/2010
SCHNEIDER Cassandra, Marie
06/11/2010
SCHNEIDER Marine, Damiana
06/11/2010
TEXTORIS Andrea, Noah
07/11/2010
BEN ROMDHAN
Mohamed-Amin
07/11/2010
GRAGNANI Lenna
07/11/2010
LAFITTE Lena, Joelle, Camille
07/11/2010
MASSON Maël
08/11/2010
BOULESTIN Mathys
08/11/2010
MARGOUM Amina
08/11/2010
MICHAUD-GROS-BENOIT
Tristan, Philippe
10/11/2010
CASSARINO - SANTIAGO
Antonio, Ange
10/11/2010
FERAUD Manon, Chantal, Nicole
11/11/2010
GIGAN - MAIGNAN
Alexia, Marie-Luce
11/11/2010
GRAS Ilan, Patrick, Frédéric
11/11/2010
GUARESI Lena, Manon, Nadine
11/11/2010
LOUF William, Serge, Stéphane
11/11/2010
SENES Andrea, Roger, Côme
11/11/2010
TREDICI Isabella, Solange,
Geneviève
12/11/2010
BASSUEL Alex, Cedric
12/11/2010
BRUZZO Cenzo, Stéphane, Serge
13/11/2010
FERNANDEZ Giuliana, Dofie,
Francesca
13/11/2010
MAUR Fabio, Patrick-Roger
13/11/2010
MIGOZZI Paul, John
14/11/2010
BERGACHI Lyna
14/11/2010
FABBRI Eva, Sabrina, Sara
15/11/2010
GUIDICELLI Elsa, Charline, Cécile
15/11/2010
NICOLE Tommy
16/11/2010
MONTAGNE Noah, Jean-Pierre,
Tristan
16/11/2010
VERCELLOTTI Alexandrine
17/11/2010
DESTRIBATS Pauline, Juliette
17/11/2010
SPAGNOL TOUDIC Margaux,
Camille, Gwenaelle

•24/09/2010
ALFIERI Yolande
24/09/2010
VINCENTELLI Pierrette, Noële
25/09/2010
RUVIO Isabelle
26/09/2010
BENAGES Raoul
27/09/2010
VAN ROY Roger, Jules
28/09/2010
COQUIN Robert
28/09/2010
DELEHAYE Cécile, Antoinette,
Noëlla
28/09/2010
VALLEREY Gisèle, Marie-Louise
29/09/2010
HÉRAUD Aline, Marthe, Juliette
29/09/2010
PÉRINOTJeannine, Colette
30/09/2010
LE GALLO Mathurin, Marie
30/09/2010
MAISONNEUVE Marie, Louise,
Odette
30/09/2010
MARRO Mariane, Thérèse
01/10/2010
CASTELLANO Joseph
01/10/2010
MARICHAL Claude, Pierre,
Lucien
05/10/2010
CONDRILLIER Francis, Marius,
Paul
05/10/2010
LORICOURT Guy, Roland
07/10/2010
IMBERT Jean, Pierre
09/10/2010
BONACCORSI Corrado, Paul
09/10/2010
COLLARDEY Auguste, Charles
09/10/2010
TIRÉ Jacques
09/10/2010
ZAKI Rica, Yvonne
10/10/2010
CANDELA Joseph, Mario
11/10/2010
MOGLI Maria, Caterina
12/10/2010
SEGHEZZA Jean, Paul, Max,
Joseph
13/10/2010
BOITEUX Colette, Célinie
13/10/2010
MAGGI Jean, François, Yves
14/10/2010
FRANCHITTO Marie, Claire,
Rose
14/10/2010
GUIBERT Victoire, Adolphine,
Magdeleine
15/10/2010
SUZAN
Frédéric, Jean, Louis, Joseph
15/10/2010
WEBER
Marcel, Marie, Paul, Maurice
17/10/2010
MENGUY
Roger
20/10/2010
AIME
Yolande, Louise, Madeleine
20/10/2010
CASTEL
Jean, Frédéric
20/10/2010
DI GREGORIO ZITELLA
Elvira
20/10/2010

ORTIGUE
Pierre, Jean, Marie
21/10/2010
GUITTAT
Gabriel
23/10/2010
LEMAIRE
Maryse, Jocelyne
24/10/2010
GUICHARD
Louis, Auguste
24/10/2010
PELLEN
Paul, Yves, Marie
29/10/2010
FALUGI
Olivier, Jean, Marie
29/10/2010
HEINRICH
Francine, Marie, Anne
29/10/2010
RUIZ
Marie-Louise
31/10/2010
ALFONSI
Marie, Nicolette
31/10/2010
BALLATORE
Paul, Jean, Roger
31/10/2010
BENHAMROUCHE
Aldjia
01/11/2010
COUDOUNEAU
Lucienne, Victoria, Thérése
01/11/2010
RUY
Jeanne, Marie, Louise
02/11/2010
BANTI
Bernard, Angelino
02/11/2010
GARCIA
Marcel
04/11/2010
LAMBERT
Louise, Laurence
04/11/2010
ROUSSEL
Jean, Paul, Georges
06/11/2010
BARON
Pierrette, Emilie, Louise
07/11/2010
EPOQUE
Jean, François, Marius
07/11/2010
SAGNOL
André
08/11/2010
DELAINE
Zoé, Selvia
11/11/2010
LUSTIÈRE
Hubert, Antoine
12/11/2010
JARDON
Gilbert, Fernand
12/11/2010
ODDO
Ursule
13/11/2010
GALLETTI
Simone, Jeanne, Désirée
16/11/2010
LAMBERT
Jean-Karl, Jacques
16/11/2010
TEISSIER
Jean, Joseph, Marcellin
17/11/2010
TASSONE
Albert, Antoine
17/11/2010
VALLON
Alice, Yvette

Ils nous
ontquittés
Le Seynois présente 
ses sincères condoléances aux familles

Bonjour lesbébés
Le Seynois s’associe 
à la joie des parents
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