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C'
est à l'odeur
du bon café
chaud qu'on
déniche le
local de la
s t r u c t u r e

jeunesse du Mont des
oiseaux.Au fond du couloir,
le bureau d'Alain Raouane
est au cœur de ce lieu de vie
où toutes les générations se
croisent,échangent et se res-
pectent. Sur les ordis de ré-
cupe,on vient surfer ou dire
bonjour et « tailler le bout de
gras ». « 30 à 50 personnes
viennent ici chaque jour,expli-
que Alain Raouane. C'est le
seul lieu de rencontre au Mont
des oiseaux. La structure
compte 40 adhérents jeunes.
Plus d'une centaine d'habi-
tants du quartier suivent nos
activités ». Car nul besoin de

descendre de la colline pour
pratiquer danse, foot, VTT,
gym,faire son CV ou encore
consulter ses mails. L’équipe
propose aussi des sorties à la
journée et des séjours ados.
Des tournois inter-quartiers
sont souvent organisés.
Plus studieux, l'accom-
pagnement scolaire
offre aux élèves un
lieu calme pour étu-
dier et des conseils
pour avancer.Un bug
informatique, une
recherche sur Internet,
un papier adminis-
tratif compliqué
à remplir  ? C'est
le domaine de
Thomas. Pro
du système D,
il a connecté 
le Mont des 

oiseaux à la Toile grâce à des
ordis récupérés et un fil
réseau raccordé de façon
quelque peu... acrobatique.
« L'accès au net est offert par
un résident » précise Thomas
Bosso. « On va relancer les
fêtes de quartier, annonce le
directeur. Ces événements
intergénérationnels sont très
importants, car, souvent, les
fossés se creusent entre jeunes
et anciens ». L'adhésion est
gratuite pour les 12/25 ans.
L'accès aux PC, l'accompa-
gnement scolaire aussi.« On
a très peu de trésorerie mais on

met tout notre cœur et notre
énergie à redonner une iden-
tité au quartier, lutter contre
l'isolement et recréer du lien ».
Même si les oiseaux chantent
au Mont des oiseaux,les habi-
tants de cette « cité tranquille»
ne sont pas moins touchés par
la crise financière, la solitude
et parfois le dénuement.Loin
de tout,là-haut sur la colline,
la structure jeunesse est sou-
vent le bureau des pleurs,un
lieu où les soucis du quoti-
dien se règlent grâce à la
solidarité et l'entraide.�

Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Convivialité,
solidarité
et système D
Dirigée depuis 15 ans par Alain Raouane, la
structure jeunesse du Mont des oiseaux est bien
plus qu'un lieu où les jeunes tuent le temps. 

Du nouveau pour les
jeunes du quartier
« C'est parti d'une nostalgie, explique Thomas, anima-
teur à la structure. Autrefois une dizaine d'associations
animait le quartier : l'ASMO, les femmes actives... »
Présidée par Louis Guédon, l'association « MDO sys-
tem » est née le 7 novembre. Le 23, les 16 adhérents
ont organisé un tournoi de foot dans une ambiance des
plus chaleureuses. « On cherche des locaux pour déve-
lopper les activités que nous voulons mettre en place ».
En projet, des ateliers informatique et musique, sans
oublier le foot pour adultes. Pour entrer en contact avec
eux, rendez-vous les lundis soirs au stade. Le site de
MDO system est en ligne : http://stadium.free.fr. 

On va
relancer 
les fêtes 
de quartier



P E Y R O N

E
ngorgement des
collecteurs,man-
que de visibilité
aux débouchés
du chemin, sta-
t i o n n e m e n t s

sauvages les jours de matchs
à Marquet,ou encore dégâts
des bus sur la voirie, les rive-
rains du chemin de Moneiret
ont mis les cartes sur table.
« Le réseau pluvial est ina-
dapté. Les constructions ont
obligé à diviser un grand col-
lecteur en provenance des
Playes en plusieurs petits.
Résultat, les vides sanitaires
de la résidence du Stade,

quand ce n'est pas le chemin
lui-même, sont régulièrement
inondés », explique Pierre
Manaranche,de l'association
les Amis du quartier Peyron.
L’adjoint de quartier Chris-
tian Bianchi a rappelé que 
« les services techniques étaient
intervenus pour dégager les
feuilles de platanes obstruant
l'écoulement des eaux »,
réglant en partie le problème.
Les gênes de la gare RMTT
ont ensuite été abordées :
« les bus saccagent la voirie et
les trottoirs. L'éclairage fait
défaut dans certains passages.
Et la visibilité est très réduite

en arrivant sur l'avenue
Pierre Mendès-France », s'ex-
clame Pierre Novelli, de la
même association.
L'occasion pour Marie Viazzi,
conseillère municipale char-
gée de la voirie et de l’éclai-
rage, d'assurer, que « les ser-
vices techniques feront leur
possible pour améliorer l'éclai-
rage » ; « quant à la visibi-
lité, il faut trouver une solu-
tion au débouché sur
l'avenue Pierre Mendès-
France », précise la con-
seillère municipale. Une
avenue que les automobi-
listes empruntent beau-

coup trop vite au goût des
riverains. « Un ralentisseur
serait le bienvenu. Cela sécu-
riserait les piétons », pour-
suit Pierre Novelli.
Des piétons enfin con-
traints de marcher sur la
chaussée les jours de
matchs à Marquet. « Un
parking dédié au stade
arrangerait les choses »,
glisse un riverain. L'aména-
gement d'un parking en
lieu et place de celui de la
caserne maréchal Juin (voir
p.5) constituerait une début
de solution.�

G.A.

Pierre Novelli, qui réside chemin de Moneiret, a fait part de ses observations à Christian Bianchi, adjoint de quartier

Le 8 décembre dernier, l'association des Amis du quartier Peyron
et le syndic de l'immeuble « Le catamaran » étaient réunis che-
min en présence d’élus municipaux.

Lesquestionsdu
chemin de Moneiret

JANAS
Besoin d'une aire 
de jeux pour enfants
Plusieurs familles avec de jeu-
nes enfants vivant dans le
quartier de Janas souhaite-
raient voir créer une petite
aire de jeux pour enfants sur
l'une des placettes du Roitelet
ou des Bergeronnettes, à côté
du terrain de boules, derrière
le petit Casino. Ces dernières
expliquent que « de nombreux
enfants résidant dans ce quar-
tier n'ont pas d'infrastructure
adaptée pour leurs jeux et loi-
sirs (balançoires, tobog-
gans...) ». Reste à assurer la
mixité des générations, les
lieux étant déjà occupés par
les boulomanes. Une concer-
tation est prévue à ce sujet
avec le président du CIL LSOS.

BERTHE
Une grille autour 
de la maternelle Jean-Zay
Dans le cadre du programme
de rénovation urbaine, et à
la demande de la maternelle
Jean-Zay, le terrain entou-
rant l'établissement a été
clôturé. En toile de fond, des
problèmes de dégradations,
avec notamment des baies
vitrées qui étaient réguliè-
rement brisées.

MAUVEOU
RD 16 : fluidification 
de la circulation
Le dialogue semble avoir
porté ses fruits. Les bou-
chons créés par les travaux
sur la RD 16 au Puits des
Moulières ont été neutrali-
sés grâce à un nouveau dis-
positif autour du rond-point
de Janas. « Les réunions se
sont déroulées en concer-
tation avec les habitants et
avec le conseiller général
Gilles Vincent. Elles ont per-
mis d'améliorer sensible-
ment la circulation en enle-
vant les feux tricolores et les
chicanes », rappelle l'ad-
joint de quartier Alain Lopez.

CENTRE-VILLE
A.G. de la 7ème Vague
L’assemblée générale de
l’association ���



J A N A S

D
eux ans déjà que
l'oxydation due
à l'hydrogène
sulfuré a fait s'ef-
fondrer le puits
des Moulières.

Et un même scénario, récur-
rent les temps de pluie : des
eaux usées qui se déversent
dans le vallat du Loup obs-
trué, s'écoulant de manière
anarchique dans certains jar-
dins. « L'hydrogène poursuit
son œuvre de destruction. Des
matériaux composites, plus
résistants, doivent servir aux
travaux* prévus pour février»,
explique Nathalie Mille,con-
seillère chargée de l'eau et de
l'assainissement.
Des travaux que Jean-Claude
Bardelli,président du CIL La
Seyne Ouest et Sud,souhaite

sans interruption de la circu-
lation :«Les commerçants ont
déjà assez souffert des travaux
sur la RD 16(voir par ailleurs).
Il faut éviter les gènes sur la voie
publique», insiste-t-il.«Il s'agit
d'éviter les erreurs passées,
assure pour sa part Gilles
Vincent, président du SIRT-
TEMEU. Le provisoire est
exclu : les zones effondrées
seront purgées et de nouveaux
collecteurs posés vers le puits
des Moulières ».A noter qu'a-
fin d'éviter les désagréments,
un dispositif de traitement et
de désodorisation sera mis en
place.�

G.A.

* D'une durée de dix mois, les

travaux coûtent 950 000

euros HT.

Puits des Moulières :

fin tracas ?

La maison Saint-Georges accueillait le 3 décembre dernier
les riverains de l'avenue Renoir. Sujet du jour : l'effondrement
du Puits des Moulières. 

Les élus Alain Lopez et Nathalie Mille, avec Jean-Claude Bardelli, président du CIL La Seyne Ouest et Sud

“7ème Vague” qui gère le
café théâtre Constroy du 38
rue Berny aura lieu le
samedi 17 janvier 2009
juste après la soirée Scène
ouverte avec Daniel Debu-
reaux et l'hilarante Lady
Namite. Retrouvez le pro-
gramme du café théâtre en
pages Sortir. 04 94 06 02 52

BERTHE
Vœux à Mandela
La présentation des vœux
du Centre social et cultu-
rel Nelson Mandela est tou-
jours l'occasion pour ses
adhérents et ses amis de
se réunir en toute convivia-
lité. Elle aura lieu le 15 jan-
vier à 18h. Retrouvez la
programmation du centre
Nelson Mandela en pages
Sortir. 04 94 94 77 45

SAINT-GEORGES
Espace loisirs 
à l’étude
Contigu à la maison intergé-
nérationnelle, un terrain de
7000 m2 appartenant à la mai-
rie fait actuellement l'objet
d'une étude. L'objectif, en
partenariat avec le CIL des
quartiers sud et le Conseil
général représenté par
Gilles Vincent, est d'y ins-
taller un espace loisirs
(toboggans, manèges, cir-
cuit VTT) et une crèche qui
font défaut au quartier.

BERTHE
Destruction 
de la passerelle
Suite aux réunions de
concertation, et à la
demande des riverains, la
municipalité a décidé de
détruire le pont pour pié-
tons situé entre la nouvelle
résidence « Les Balcons
de Pépiole » et le stade de
Berthe. Christian Bianchi,
adjoint de quartier, rap-
pelle que « cela faisait des
années que les gens vou-
laient sa destruction. Ce
pont était devenu le lieu
de rendez-vous d'une
dizaine de jeunes qui
empoisonnaient la vie du
quartier ».

���

Vallon des signes

Travaux 
sur le chemin 
du Vieux Reynier
Chemin du Vieux Reynier, la commune a engagé jusqu'en
mars prochain des travaux de réseaux d'eaux usées, d'eau
potable et d'eaux pluviales. L'urbanisation croissante du
quartier imposait une restructuration des réseaux. A la
demande de la Commune, des conventions de participa-
tion au financement des travaux ont été signées avec les
promoteurs immobiliers. Ce projet génère des contraintes
de circulation, compte tenu de la proximité d'autres tra-
vaux (ceux du CD216 sous l'égide du Conseil général). Un
plan de circulation a été établi pour organiser et ménager
les accès pour les riverains et pour l'école d'une part, et
les rotations des engins de chantiers d'autre part. La com-
mune remercie les habitants pour leur compréhension.

des Purge des
zones
effondrées
et pose de
collecteurs

V A L L O N  D E S  S I G N E S



Bon à savoir

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

CHRISTIAN BIANCHI
quartier Nord
- MARDI ET JEUDI

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

ALAIN LOPEZ
quartier Sud
- LUNDI DE 9H À 12H

- MERCREDI DE 15H À 18H

Maison Saint-Georges 
Route de Fabregas
- JEUDI ET VENDREDI

SUR RENDEZ-VOUS À DOMICILE

Tél. 04 94 22 23 74
06 78 25 90 95
06 74 29 69 18

MARTIAL LEROY
quartier Ouest
Tél. 04 94 06 95 00

CHRISTIANE JAMBOU
quartier Est
Ouverture prochaine
de la permanence
Tél. 04 94 06 95 00

C'
est chose
faite, l’équi-
pe des ad-
joints de
quar t iers
est au com-

plet.Depuis l’installation de
la première permanence de
quartier dans les quartiers
Nord en avril 2008, chaque
administré peut désormais
s’adresser à son élu référent

dans son quartier.
Concertation, réunion de
proximité, coordination de
projets… ces élus s’inscri-
vent dans une démarche
d’écoute et de proposition,
voire de médiation au plus
près des habitants. A par-
tir de ce numéro de la nou-
velle formule de votre
magazine, votre retrouve-
rez chaque mois le cahier

quartiers. Tranches de vie,
échos des habitants, les
quartiers d’hier à au-
jourd’hui, ces pages sont
ouvertes et vivantes. L’é-
quipe du seynois, au fil des
numéros, s’attachera à faire
appel aux citoyens pour
faire vivre ces pages au tra-
vers de témoignages et
contributions.�

L.D.

Conseils de quartier : 
A vos marques…
Janvier 2009. Top départ pour les Conseils de quartier :
habitants motivés, représentants des associations locales,
acteurs économiques, cette nouvelle instance de la démo-
cratie vous permettra d’agir au cœur de votre quartier.

Participez à la vie 
de votre quartier !
Dés à présent, et durant tout le mois de janvier, les citoyens
désirant participer activement à la vie de leur quartier
peuvent adresser une lettre de candidature motivée à
Michel Reynier, adjoint à la démocratie locale.

Michel Reynier
Démocratie locale - Hôtel de Ville

Quai Saturnin Fabre - 83500 La Seyne

À LA FIN DU MOIS DE JANVIER, LA COMPOSITION DES CONSEILS

SERA FORMALISÉE.

D É M O C R A T I E  L O C A L E

Parole aux
citoyens

Quartier nord
14 583 habitants

Quartier sud
18 376 habitants

Quartier est
15 085 habitantsQuartier ouest

12 108 habitants

Formulaire de candidature en téléchargement
sur www.la-seyne.fr 

Vous pouvez également adresser votre candida-
ture sur papier libre en précisant bien : 
•le collège de rattachement : habitants, acteurs
associatifs, acteurs sociaux-professionnels
•vos nom et prénom
•l’ensemble de vos coordonnées postales, 
téléphoniques et électroniques
•vos fonctions, qualités
•merci d’indiquer clairement votre quartier 
de résidence en tête de lettre

Permanences adjoints de quartiers


