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CŒUR DE VILLE
• Marché des producteurs, 
place Laïk, mercredi et  
dimanche matin . Du 18 au 
24/12 le marché se déplace 
devant la halle aux poissons

+ animation 
musicale
le dimanche 
à 10h 
place Laïk

• DU 17 AU 22 DÉCEMBRE
de 8h30 à 12h30
Marché alimentaire et  
forain traditionnel agrémenté 
d’un “petit coin de Noël”  
avec artisans, créateurs  
et producteurs locaux sur la 
place des Anciens Combat-
tants d’Afrique du Nord 

• MARCHÉ DE NOËL
LES 23 ET 24 DÉCEMBRE 
ET LES 30 ET 31 DÉCEMBRE 
de 8h30 à 15h30  Marché 
alimentaire et forain toute la 
journée avec de nombreux 
stands notamment producteurs 
et artisans - Cours Louis-Blanc, 
place Laïk et ancien Combat-
tants d’Afrique du Nord.

• Foire à la brocante 
Place Perrin. Dimanche 12  

décembre de 8h à 13h

BERTHE
Marché place St Jean

les lundis et mercredis matin
Le lundi, le marché est alimentaire 

et forain, le mercredi, forain uniquement

LES SABLETTES
• Marché alimentaire 
des Sablettes de la place Lalo : 
du lundi au dimanche matin
• Le grand marché alimentaire 
et forain des Sablettes : avenue 
Charles de-Gaulle et Pompidou 
tous les vendr edis matin
• Les sablettes créatifs : esplanade 
Henri-Bœuf dimanche 19 décembre 
de 9h à 18h 

> INFOS PORTAIL DES COMMERÇANTS : 04 94 06 90 11  thierry.heinimann@la-seyne.fr 
 Inscriptions aux Puces : tous les jeudis matin sur place au guichet du service marchés de plein vent 

4 rue Calmette et Guérin, entre 7h et 12h30, 12€ la place

• 12/12/21
Lou Raioulet
• 19/12/21
Chorale de la Mer
• 9/01/22
Ouest Var Music
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Vendredi 10 décembre, 11h place Laïk
    • Remise des prix du concours de pâtisserie 

       et dégustation par les membres du jury

    • Remise des prix du concours de vitrines de Noël
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Je suis ravie de vous présenter ce “Sortir à La Seyne” qui retrace toutes les animations 
pour les fêtes de fin d’année. En tout premier, je vous propose le spectacle féérique du 
“Parcours des lumières” ! Notre cœur de ville s’est illuminé pour le plaisir des petits et 
des grands avec une scénographie magique nappant le port et enchantant de nombreuses 
façades. Tous vos commerçants vous y attendent avec de très nombreuses surprises.
Cette année, nous accueillons une grande fête foraine esplanade Marine : des attractions 
à sensations et des gourmandises pour petits et grands ! 
Le 18 décembre à 10h, je vous invite au lancement des festivités, le “Parcours des petits 
pas” vous entraînera dans les rues du centre-ville à la découverte de nombreuses activi-
tés : des ateliers créatifs et de maquillage, une petite ferme, des promenades en calèche, 
des spectacles pour les enfants, des lectures de contes, des jeux en bois et tout ceci en 
accès libre... 
A voir absolument, une exposition magnifique des planches et textes de l’ouvrage “Tu 
seras ma princesse”de Marcus Malte, un auteur seynois.
Et... surtout, le plus important, le 22 décembre à 15h, le Père Noël arrivera en bateau au 
port de la Seyne pour saluer les “enfants sages” et distribuer des bonbons. Vous pourrez 
même faire des photos avec lui !
Pour les plus courageux, rendez-vous pour le traditionnel bain de Noël aux Sablettes 
suivi de son réconfortant vin chaud qui sera cette année le 2 janvier... donc il deviendra 
le “bain du Nouvel an” ! 
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! Profitez de ces moments inoubliables 
en famille !
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Nathalie Bicais
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de MTPM
Vice-président du Conseil 
départemental du Var

La Seyne, ville lumières !
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Parcours de lumières

Depuis le 26 novembre, le port 
est baigné de lumières et les façades 
du port s’animent de milliers d’étoiles. 

La magie de Noël opère. Le 26 novembre, madame 
le maire a appuyé sur l’interrupteur et les étoiles 
n’ont pas jailli que sur les façades du port. Celles 
dans les yeux des Seynoises et des Seynois brillent 
tout autant. Pour découvrir ces illuminations, 
la municipalité vous propose de cheminer sur un 
“parcours de lumières”. Départ : angle rue 
Cyrus-Hugues et quai Saturnin-Fabre. 

Le cheminement 
commence donc 
sur le port avec ce 
mapping* époustou-
flant sur les façades. 
Allez ensuite place 
Martel-Esprit 
et admirez le map-
ping qui dure une 
dizaine de minutes. 
Rendez-vous 
ensuite place 

Bourradet, puis place des Anciens combattants 
d’Afrique du Nord puis, place Laïk et, enfin, 
remontez le cours Louis-Blanc afin de découvrir 
le sublime mapping de la chapelle des Maristes 
sur la place Germain-Loro. (voir couverture)
* Projection vidéo géante sur des façades 

Messes de Noël
• NOTRE DAME DE LA MER à Mar-Vivo
19 décembre à 16h concert de Noël 
au profit des enfants en détresse.
24 décembre, veillée et messe 
des familles à 19h, veillée et messe à 22h. 
25 décembre : messe de Noël à 10h30

• NOTRE DAME DE BON VOYAGE 
au centre-ville. 24 décembre, veillée et messe 
des familles à 18h, veillée et messe à 23h30. 
25 décembre : messe de Noël à 10h

• EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE à Berthe
24 décembre à 18h30, veillée de Noël suivie
de la messe de la Nativité.
25 décembre à 10h, messe de Noël

Façades enchantées
fête foraine
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S’il y a un événement qui rassemble petits 
et grands, c’est bien la fête foraine ! Elle a ouvert 
ses portes esplanade Marine fin novembre, au len-
demain du lancement des illuminations. Avant de 
rejoindre La Seyne avec son convoi de camions et 
de caravanes, Enzo Hubert, l’un des deux organisa-
teurs, annonçait la couleur : « Il y aura quatre ma-
nèges à sensations dont le Surf, le Technopower et 
le Booster, haut de 30 mètres. Pour petits et grands, 
il y aura aussi des manèges comme la chenille ou 

encore le palais du rire, des autos tamponneuses, 
des stands de tir, des pinces à peluches, de la pêche 
aux canards et bien-sûr un stand de gourmandises 
avec des crêpes, gaufres et chichis ».

Un jeu Facebook
Un jeu est organisé sur la page Facebook* de 
l’événement. A gagner des cartes cadeaux et des 
réductions. La fête foraine est ouverte tous les jours 
de 15h30 à 20h et de 14h à 20h pendant la période 
des vacances scolaires et le week-end. L’entrée est 
gratuite, pas de pass sanitaire demandé mais le port 
du masque est obligatoire.
* Facebook : “Fête Foraine de La Seyne sur Mer” 
@enzobrion83

Façades enchantées
Esplanade Marine

Attractions à sensations, autos 
tamponneuses, manèges pour petits 
et grands, stands de tir, crêpes, gaufres 
et chichis... La fête foraine de Noël 
s’est installée sur l’esplanade Marine 
jusqu’au 2 janvier 2022.

Concours de crèches
Dominique Baviera, délégué la promotion des traditions a souhaité 
organiser un concours de crèches familiales. Vous faites une crèche qui fait la fierté 
de votre entourage ? Envoyez vos photos (six maximum) et vidéo (une maximum) 
à ccitoyens@la-seyne.fr avec en objet du mail “Concours de crèche”. N’oubliez-pas 
de mentionner vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone dans le corps du mail. 
Date butoir lundi 13 décembre en soirée. La remise des récompenses aura lieu en mairie 
début janvier. A vos santons !  Plus d’infos : 04 94 06 90 43

Grande
fête foraine
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DU SAMEDI 18 
AU VENDREDI  
24 DÉCEMBRE
• Ateliers créatifs 
galerie Hoche
De 10h à 12h et de 14h à 17h 
au 14 avenue Lazare-Hoche.  
Un atelier “L’Usine à Rêves”  
(créations et arts plastiques  
pour tout public). Exposition  
et ateliers mise en couleur  
à la façon François Disle.  
ENTRÉE LIBRE

• Promenades 
en calèche
Départ place Perrin et tour en 
centre-ville. UNE PETITE PARTICIPATION 
DE 1 EURO EST DEMANDÉE

  
• Spectacles 
place Bourradet 
“LE PETIT KAMISHBAÏ 
DE NOËL”
Samedi 18 décembre à 15h
par la Divine Machine.  A partir 
de 4 ans. 40 min.

Enfin 
Noël !

Animations 
fêtes de fin d’année

C’est dans un cœur de ville illuminé et sans 
voiture que les familles vont pouvoir faire leurs 
achats de Noël en circuits courts chez les com-
merçants, mais aussi faire rêver les enfants. 
Voici le programme des animations de Noël qui, 
elles aussi, vont redonner des couleurs au centre-
ville et de la chaleur dans les cœurs. Un pro-
gramme élaboré en partenariat avec l’association 
des commerçants “La Seyne Cœur de ville”.

SAMEDI  
18 DÉCEMBRE

Que les fêtes 
commencent !
11H - Inauguration par madame 
le maire du “Parcours des petits 
pas” : les animations de Noël 
en cœur de ville. 
Départ de la galerie Hoche, 
14 avenue Lazare-Hoche 
(ex-service des associations). 
Parcours en musique depuis 
l’avenue Hoche, puis maison 
du Patrimoine, direction 
la maison de l’Habitat, 
la place Laïk et la place Perrin, 
à la découverte des animations, 
des décorations et des 
commerçants du cœur de ville 
partenaires (voir page 12). ENTRÉE LIBRE
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“COMMENT LE GROUINCH 
GÂCHA NOËL”
Mardi 21 décembre à 15h 
par la Divine Machine. A partir 
de 4 ans. 45 min. ENTRÉE LIBRE

“N’OUBLIE PAS D’ÊTRE 
HEUREUX”
Jeudi 23 décembre à 15h 
par la Pince à Linge. A partir 
de 6 ans. 45 min. ENTRÉE LIBRE

• Exposition 
Maison du Patrimoine
2 rue Denfert-Rochereau
Du vendredi 17 décembre 
au samedi 8 janvier 2022
De 9h à 12h et de 14h à 17h 
(fermeture à 16h le 24/12  
et fermé le 25 et 31/12 ) 
Exposition des illustrations 
de Régis Lejonc et des textes 
de Marcus Malte, extraits du 
livre “Tu seras ma princesse”. 
Inauguration le 18 décembre 
à 10h. Dédicaces avec l’auteur 
des textes, en partenariat avec 
la librairie Charlemagne (2ème 
séance de dédicace le 23/12). 
Le “Combi qui livre”, le van de 
Charlemagne, sera présent les 21 et 
22/12 , place Bourradet pour vos achats 
littéraires. Héloise Guay de Bellissen 
sera présente pour dédicacer ses livres.

• Lecture de contes 
Maison de l’Habitat
rue de la République
Venez écouter avec toute la  

 
famille de belles histoires bien 
au chaud !
Du samedi 18 au 23 décembre
• de 10h à 12h “Contes de 
Noël” par les bibliothécaires de 
la Ville. Mais aussi fabrication 
de jolies cartes de Noël “Pop 
up” ! A partir de 4 ans 
• de 14h à 17h 
“Contes d’ici et d’ailleurs”
Vendredi 24 décembre  
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
“Contes d’ici et d’ailleurs”

• Ateliers créatifs 
et maquillage placette  
Evenos par Fée&Ries
De 10h à 12h et de 14h à 17h  
Ateliers de loisirs créatifs 
de Noël (gratuit), maquillage 
(avec participation de 2€) 
et décoration de biscuits sablés 
(participation 1€). (Fermé le 
24/12) INFOS : 07 71 16 86 43 

• Ferme des animaux 
et maison du père 
Noël place Perrin 

La maison du père 
Noël est installée sur la place 
et autour de lui, une véritable 
ferme s’installera avec tous ses 
animaux. La traite des chèvres 
sera proposée aux enfants 
le matin (jusqu’à 11h). 

• Ateliers 
peinture et modelage
à la galerie  
des Beaux-Arts
place Perrin
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Animés par les enseignants 
de l’école des Beaux-Arts 
pour enfants et ados. 
INFOS : 04 94 10 83 09

• Jeux de société 
en bois Le service jeunesse 
vous invite place Perrin à parta-
ger un moment de convivialité 
avec des jeux mis à disposition 
par l’Amiq.

• Arrivée du père Noël 
en bateau
Le 22 décembre à 15h, le père 
Noël arrivera par la mer, quai de 
la Marine. Puis il déambulera en 
centre-ville. Rendez-vous place 
Perrin du 22 au 24/12 pour faire 
une photo avec lui. Pour vos 
photos de Noël, un photocorner 
sera installé place des Anciens 
combattants d’Afrique du Nord.

• Bain de Noël 
aux Sablettes

Le bain de Noël est annoncé 
dimanche 2 janvier. Il est 
organisé par l’association 
Les Randonneurs seynois, qui 
vous demandent d’être créatifs 
et drôles dans vos tenues de 
bain ! Inscriptions sur place à 
l’avance. Départ vers 11h. 
Traditionnel vin chaud 
offert à la sortie de l’eau. 

La municipalité a vérifié et assure que les animaux de cette ferme de la Souleiade 
sont bien traités.
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Expos
 “L’art des origines 

révélé par la 3D de la 
grotte Chauvet à la 
Caverne du Pont d’Arc” 
Médiathèque Andrée-Chedid - Gratuit
Jusqu’au samedi 11 décembre
INFOS : 04 94 06 93 65 
38, AVENUE LOUIS-PERGAUD

 “1793, le chemin 
de Bonaparte d’Ollioules 
à La Seyne”
Du mardi au jeudi 9h-12h et 13h30-17h/ 
vendredi jusqu’à 16h et samedi matin 
de 9h à 12h30. Jusqu’au dimanche 11 
décembre.
MAISON DU PATRIMOINE
2, RUE DENFER ROCHEREAU

 Géraldine Choux 
“Impressions d’ailleurs” à la galerie 
des Beaux-Arts du 9 au 31 décembre. 
Vernissage 10/12 à 17h. Rue Parmentier 
INFOS : 04 94 10 83 09

 Daniel Chaland 
au social-club l’Impasse jusqu’à fin 
janvier. 56 impasse Verlaque. 
INFOS : FACEBOOK @LIMPASSE

  L’œil en Seyne 
avec Claude Gassian
Exposition photographique dans le 
cadre du 17ème festival international de 
photographie “l’Œil en Seyne” jusqu’au 5 
janvier 2022 de 14h30 à 18h30 
sauf les lundis et jours fériés, gratuit. 
VILLA TAMARIS PACHA  
AVENUE DE LA GRANDE MAISON 

 La Galerie 
de l’Office de tourisme
Avec Patrice Garcia, artiste multi-facettes 
dont les images et créations ont traversé 
les continents à travers des expositions, 
films ou festivals. Du lundi au samedi de 
9h-12h30-14h-17h fermé le dimanche
Jusqu’au  samedi 8 janvier 2022.
INFOS : OFFICE DE TOURISME LES 
SABLETTES - 9H À 12H30 14H À 17H 

  PhotoClimat
Photos sur l’urgence climatique. Un 
parcours d’expositions photos d’artistes 
engagés pour la défense de l’environne-
ment aux quatre coins du centre-ville.
Jusqu’au dimanche 9 janvier 2022.

•Andrée-Chedid
38, av L. - Pergaud
04 94 06 93 65
Fermeture de Noël du 23/12/21  
à 13h au 31/12/21 réouverture  
le mardi 4 janvier à 13h

•Le Clos Saint-Louis 
887, av. H.-Guillaume
04 94 06 90 95 et 04 94 06 90 88 
Fermeture de Noël du 23/12/21  
à 13h au 31/12/21 réouverture  
le mardi 4 janvier à 13h

•Bibliobus 04 94 06 93 58
Nouvel arrêt place Loro les mardis 
des semaines impaires de 15h à 18h
Fermeture de Noël du 23/12/21  
à 13h au 31/12/21 réouverture 
le mardi 4 janvier à 13h

•Pierre-Caminade
1, rue François-Croce
04 94 06 95 94
Fermeture pour travaux  
du 7 décembre au 8 janvier 2022 
Réouverture le 11 janvier à 13h

bibliotheques.la-seyne.fr

Mardi 13h-18h
 Mercredi 10h-18h
 Jeudi 10h-13h

Vendredi 13h-18h
Samedi 10h-18h
Passe sanitaire

Samedi 11 décembre 
• Médiathèque le Clos Saint-Louis

10h - Présentation 
de la rentrée littéraire 
en collaboration avec la 
librairie Charlemagne
14h30 - Rencontre/
dédicaces avec les auteurs : 
Dominique Marcoux, Claude 

Iconomou, Karine Locke, Virginie Langlois.
10h-18h -  Campement paléolithique 
Association Sapiens Origines  15h - Atelier peinture 
pariétale  à partir de 5 ans - sur inscription

Mercredi 22 décembre 
• Médiathèque le Clos Saint-Louis

Spectacle 
“Petit 
concert 
de Noël”  
de la compagnie 
Maïrol, à 10h 
a partir de 1 ans 
sur inscription
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  Exposition livre enfant

Textes et illustrations du livre 
de conte “Tu seras ma princesse”.
Inauguration samedi 18/12 à 10h 
suivi d’une séance de dédicaces 
avec l’auteur des textes Marcus Malte 
(voir page 7). Du vendredi 17 décembre 
au samedi 8 janvier 2022
MAISON DU PATRIMOINE
2, RUE DENFERT-ROCHEREAU 

Du 18 au 23/12 
Les lutins 

des médiathèques 
vous proposent

 LECTURES ET FABRICATION 
DE CARTES DE NOËL 

de 10h à 12h 
Maison de l’habitat

rue de la République

PHOTOCLIMAT
A VOIR EN VOUS 

PROMENANT DANS LE 
CENTRE- VILLE : QUAI 

HOCHE - PLACE  
MARTEL-ESPRIT - PLACE 

BOURRADET  CRÈCHE 
JOSETTE-VINCENT
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Concert
“Beethoven BlueThird”

à Tisot
Dans le cadre de la saison 
culturelle du conservatoire TPM, 
le centre culturel Tisot accueille 
vendredi 10 décembre un concert 
intitulé “Beethoven Blue Third”, 
où le compositeur classique est 
interprété façon jazz.

Pour rendre hommage à Beethoven, les profes-
seurs du département jazz du conservatoire TPM 
se réunissent pour réduire la frontière entre ces 
deux styles. Un concert où se rencontrent jazz 
contemporain et musique classique. Pernille Aidt 
(Ch.), Serge Arèse (Cb.), Claude Basso, Marc 
Boscherini, Philippe Jardin (Batt.), Franck Pantin 
(Pno), Romain Thivolle (Guit.)

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
À 20H30

CENTRE CULTUREL TISOT 
GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 04 94 34 29

Du 10 au 12 décembre à Joa
Salon Esprit du vin 
Après deux ans d’absence, le salon esprit du vin et de la gastronomie, 
présente une nouvelle édition du 10 au 12 décembre prochains au casino Joa. 

De nombreuses appellations seront proposées pour le  
plaisir des amateurs de vins et épicuriens. Alsace, Champagne, 
Beaujolais,  Bourgogne, Bordeaux, Languedoc-Roussillon  
Vallée du Rhône, Provence, Val-de-Loire et Sud-Ouest seront 
représentés. Pour accompagner ces vins lors de vos repas 
de fêtes et satisfaire les gourmands, des producteurs de foie gras, 
de viandes issues de l’ Agriculture Biologique, un artisan 

chocolatier, un producteur d’huitres de Tamaris, des produits à base de truffes et bien 
évidemment charcuterie et fromages seront au rendez vous. 
* Pour ceux qui ne peuvent se rendre sur place, possibilité de commander salons-vins.com
Le concept : Pas de minimum d’achat - Livraison : point relais 8 euros / livraison 12 euros 
(gratuite à partir de 200 euros d’achat) - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Solidarité
A vos boîtes, pour les SDF !

Pour la deuxième année, le CCAS* 

organise une collecte de boîtes pour 
les personnes sans domicile fixe. 

Le principe ? Garnir une boîte joliment emballée 
avec  Un truc bon : biscuits, chocolats, boîte 
de conserve facile à ouvrir, compotes, 
bonbons... Un truc chaud : bonnet, gant, 
écharpe, chaussettes... Un mot doux : lettre, 
dessin, poème... Un loisir : livre, jeu 
de cartes, sudoku, mots fléchés... ou une lampe 
de poche Un produit de toilette : brosse-à-
dents, dentifrice, savon, crème, protections pério-
diques... Préciser sur l’emballage si la boîte est 
pour un homme (H), une femme (F) ou un enfant 
(E). A déposer au CCAS - 1 rue Renan, jusqu’au 23 
décembre. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 16h - 04 94 06 97 18

Calendrier 
des Coiffeurs 
du cœur
Ils redonnent de la dignité à celles et 
ceux qui vivent dans la rue et mettent 
leur calendrier 2021 en vente. 
Il est disponible :
• Salon de l’Institut médicalisé de Mar-Vivo 
les mardis et vendredis, 104 chemin de Mar- 
Vivo aux deux chênes Tél : 04 94 11 12 22
• Librairie Charlemagne 27 quai Gabriel-Perri
Tél : 04 94 06 01 10

Plus d’infos : 06 84 49 34 59 / Facebook : Coiffeurs 
du cœur - coiffureducoeur@gmail.com  

 Sous la houlette de 
Véronique Leportois, déléguée 

aux affaires sociales, 400 
boîtes cadeaux ont été offertes 
aux plus démunis l’an dernier

* Centre communal d’action sociale
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Dans les résidences 
d’autonomie

• Repas de Noël 
- Croizat le jeudi 16 décembre à 12h -

- Bartolini le mardi 21 décembre à 12h -

• Goûters-spectacles
-  Bartolini le mardi 14 décembre à 14h30 -

sur le thème du cabaret
 

- Croizat le mercredi 22 décembre à 14h30 -
sur le thème de la magie 

Ces événements sont organisés par le CCAS 
et sont ouverts aux seniors non-résidents, 
dans la limite des places disponibles. 

Participation : repas : 15€ Goûters-spectacles : 5,50€
Pass sanitaire obligatoire

 Infos et inscriptions : 04 94 06 97 18

Des sorties culture & loisirs (pour les + de 65 ans)
sont relancées depuis la mi-octobre. « Les sorties 
se font en petits groupes, c’est très chaleureux et 
convivial.» précise Véronique Leportois, adjointe 
déléguée aux affaires sociales. La programmation est 
élaborée selon des thématiques saisonnières avec 
promenade et déjeuner au restaurant (menu unique 
défini à l’avance).

• Jeudi 9 décembre : Marché de Noël à Toulon
• Jeudi 16 décembre : Déjeuner de fêtes + spectacle 

au Billardier de Tourves 45€

Participation aller/retour : 5,50€
Pass sanitaire et port du masque obligatoire
Infos et inscriptions : 04 94 06 97 16

Seniors en fête

pour les SDF !

Les Restos ont besoin de bras

Celles et ceux qui nourrissent 
celles et ceux qui ont faim 
ont besoin d’aide pour la 37ème 
campagne des Restos et l’accueil 
de plus de 600 familles.

« Aux Restos, on accueille tous ceux qui ont faim, 
sans distinction, rappelle Christian Lépine. Mais 
pour accéder aux distributions hebdomadaires, 

il faut remplir des conditions de revenus selon 
la configuration de la famille. Avec le Covid et 
la dernière loi sur le chômage, on s’attend à un 
minimum de 120 familles en plus des 617 que 
nous avions déjà. On a besoin de bras, entre 15 
et 20 personnes, et plus particulièrement des 
chauffeurs. L’année dernière, nous avons gâté 
370 enfants grâce à nos collectes de jouets ».  
Les Restos du cœur tiennent à remercier leurs  
donateurs dont Leclerc qui offre ses invendus et 
de nombreux jouets neufs. Ils remercient égale-
ment le collège L’Herminier, les Maristes  
et le Naval Group d’Ollioules pour les collectes 
de jouets qu’ils ont organisées.

Inscriptions pour la campagne 2021 les mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 11h à 12h, 
rue Jules-Guesde - 04 94 30 08 08
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Achats de fin d’année
Des commerces 

De nombreux commerçants du 
centre-ville ont souhaité participé 
aux animations de Noël en parte-
nariat avec la Ville. Vous les décou-
vrirez jusqu’à Noël à l’occasion du 
calendrier de l’Avent publié sur la 
page Facebook de la Seyne-sur-Mer.

Voici la liste des commerçants participant ainsi 
que les formules et les produits qu’ils proposent 
pour la période des fêtes :

• « Le Bar du marché », place G-Loro : 
Apéritif vin et fromages

• « Caves Laboroi », place G-Loro : 
Formule vin blanc/coquillages

• « Le Petit Encas », snack place G-Loro 
Formule pour les enfants avec chocolat chaud, 
crêpes et bonbons de Noël

• « Au P’tit Délice 70’s », snack cours 
Louis-Blanc : Formule sucrée : crêpes, gaufres, 

barbes à papa et boissons chaudes

• « L’Avenue des saveurs », traiteur 
cours Louis-Blanc : Formule à emporter 
ou à déguster sur place : aïoli ou moules frites

• « La Cigale » torréfacteur, placette 
Evenos : Formule thé de Noël ou chocolat 

chaud avec dégustation de biscuits 
(fabrique de la biscuiterie juste en face)

• « La Boutique », épicerie fine, rue Cyrus- 
Hugues : Coffret de Noël. Présence d’artisans 
devant la boutique qui exposeront leur 
production et dégustation vin chaud “maison”

• « Collection de Provence », boutique 
d’artisanat local, rue Cyrus-Hugues : Objets  

décoration, bijoux, bougies, parfums…  le tout 
aux senteurs de Provence et fabriqué localement

• « O’Perrin », restaurant place D-Perrin : 
Formule apéro : vin et ardoise charcuterie

• « La Marmitte des filles », restaurant 
place D-Perrin : Vin chaud maison. Dégustation 

“anti-pasti”: tapenade, poivrons...

• « La Forge », bar place D-Perrin : Apéritif

• « Le Rudy Bar », restaurant, 
quai Saturnin-Fabre : Vin chaud/charcuterie

• « Le Met’Diterranée », restaurant 
6 rue Cyrus-Hugues : Moules frites à 10€ 
sur place ou à emporter

• « L’Atelier des choux », pâtisserie 
rue Cyrus-Hugues : Jusqu’à 19h. 

Formule café et/ou chocolat avec petit coffret 
dégustation choux salés/sucrés

• « Les perles de Tamaris », 
conchyliculteur, place Laïk : Coquillages en 

partenariat avec les caves Laboroi

à l’heure de Noël
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à l’heure de Noël

Frédéric et sa chocolaterie
Le pâtissier de la place Laïk présente 
ses gourmandises de Noël. Frédéric 
Coussy assure qu’un passage sur le 
marché et qu’un arrêt à la pâtisserie 
suffisent à préparer les 13 desserts.

Voilà 20 ans que Frédéric Coussy a repris une  
véritable institution seynoise, la pâtisserie Tisot. 
Les anciens se souviendront que les Tisot étaient 
les parents d’un acteur des années 60, connu pour 
ses imitations du général de Gaulle. Le défi était 
de taille, mais depuis 20 ans, il a su honorer la 
réputation des Tisot, innover et proposer des créa-
tions qui lui ressemblent : « J’ai développé ma 
gamme ». Pour Noël, il propose des sujets en cho-
colat qui feront craquer et croquer petits et grands. 
« Les moules classiques, c’est démodé. J’ai donc 
décidé de travailler des Pikachu, des maîtres Yoda 
et des chiens avec une nouvelle technique. C’est 
du chocolat blanc coloré. Il faut trois jours pour 
réaliser ces sujets ». Frédéric innove mais res-
pecte aussi les traditions : le nougat, la bûche, les 
calissons, la fougasse, la pompe à l’huile, les oran-
gettes... Les Seynoises et Seynois s’accorderont 

à dire que les 
viennoiseries, 
les chocolats et 
les pâtisseries 
Coussy sont sur 
le podium des 
gourmandises 
seynoises. Chez 
Coussy, on tra-
vaille en famille 
et le turn-over 
n’est pas vrai-
ment la règle. 
Au labo, dans 
les coulisses des 
délices, opèrent Frédéric et Christophe, son em-
ployé depuis 20 ans. Eléonore, une apprentie en 
5ème année, les seconde. A la caisse, depuis 2001, 
c’est Martine Coussy, la maman de Frédéric qui 
accueille les gourmands, avec le sourire et, au 
mur, les photos de ses 17 chats. Tous les quatre 
vous accueillent en bas du marché, avec l’envie 
de vous régaler.
Pâtisserie Coussy, 2 cours Louis-Blanc
04 94 94 81 76 

Gourmandises de Noël

Les 13 desserts 
de Provence

Noix, figues sèches, amandes, 

raisins secs, pompe à l’huile 

ou fougasse, nougat blanc, 

nougat noir, dattes, calissons 

d’Aix, pâte de coing, 
raisin blanc, oranges 

ou clémentines ou mandarines, 

fruits confits melon de Noël, 

poires, pommes, abricots secs, 

oreillettes ou merveilles.
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L’agenda
Lundi 6 décembre 
• Conférence de l’Université 
du Temps Libre (UTL) avec Claire 
Jonceray “La Sicile, première 
province de la République”
AUDITORIUM COLLÈGE PAUL ELUARD 
17H À19H

vendredi 10 décembre 
• Soirée Rock and Swing 
by Danse thérapie. A partir de 20h 
BOURSE DU TRAVAIL
• Concert des petits orchestres 
de la Seynoise à partir de 20h 
SALLE AILLAUD 
7 RUE CHARLES GOUNOD 

Samedi 11 décembre 
• “La laïcité dans tous ses états” 
après-midi consacrée à la laïcité dans 
le cadre du contrat de ville et du plan 
de la lutte contre les discriminations 
avec la MAEFE et l’auteur du “Livre 
géant de la laïcité”. Spectacle sur l’his-
toire de la laïcité, expo photos et remise 
du livre géant de la laïcité aux enfants
CENTRE CULTUREL TISOT 13H À 18H

Du vendredi 10 au 
dimanche 12 décembre 

• Salon esprit du vin 
et de la gastronomie
organisé par Florent 
Osty, Act-Event
5 euros l’entrée avec 
un verre à vin sérigra-
phié offert (accès gra-
tuit pour les mineurs 
accompagnant) 

CASINO JOA

Lundi 13 décembre 
• Conférence “Ciao Italia Buongiorno 
La Seyne-sur-Mer” par Philippe 
Di Somma Les Amis de La Seyne 
Ancienne et Moderne à 17h 
AUDITORIUM DU COLLÈGE PAUL-ELUARD

Mardi 14 décembre 
• Remise des colis de Noël 
aux personnes âgées de 9h à 12h 
et de 14h à 16h (à confirmer)
ESPACE SOCIAL DR RAYBAUD
(SALLE JULES VERNE)
• Forum santé itinérants informatif 
et gratuit par le SAD 83 (service 
à domicile 83) 10h à 13h
Retarder l’entrée dans la dépendance 

des personnes âgées de + de 60 ans 
par des interventions préventives 
(alzheimer, diabète, tension, alimenta-
tion, équilibre, hydratation...)
INFOS : 04 94 89 40 90
VILLA VIDAL - 65 AV. GERARD PHILIPPE 

Mardi 14 décembre 
• Goûter, spectacle aux résidents 
de Bartolini. Ouvert à tous/participation 
au goûter pour les non-résidents 5,50 € 
(pass sanitaire obligatoire) 14h30
RÉSIDENCE D’AUTONOMIE BARTOLINI

Jeudi 16 décembre 
• Repas de Noël à 12h aux résidents
de Croizat. Ouvert à tous/participation 
au repas pour les non résidents 15€ 
(pass sanitaire obligatoire)
RÉSIDENCE D’AUTONOMIE CROIZAT
• Goûter, spectacle et thé dansant  
de Noël à partir de 14h
Organisés pour les seniors 
CASINO JOA
• Soirée Buffet spectacle 
à 19h Ton Bal
CENTRE NELSON-MANDELA

Samedi 18 décembre 
• Vernissage de l’exposition Marcus 
Malte à 10h, textes et illustrations 
d’un ouvrage de conte de “Tu seras 
ma princesse”  suivi d’une séance 
de dédicace avec l’auteur
MAISON DU PATRIMOINE
2, RUE DENFER ROCHEREAU
• Inauguration du parcours des petits 
pas - A 11h Des lieux d’animations  
de Noël en déambulation musicale
En partenariat avec l’Association  
Cœur de Ville. DEPART : AVENUE HOCHE

 
• Spectacle “Le petit 
Kamishbaï 
de Noël” par la Cie 
La Divine Machine à 
15h à partir de 4 ans
entrée libre
PLACE BOURRADET

Samedi 18 et dimanche 
19 décembre 
• Bonaparte 1793 joué par René-
Raybaud, directeur du théâtre de 
Fabrégas Romain Bouteille. 21h et 16h 
Entrée gratuite réservation 06 30 36 73 30
THÉÂTRE DE FABRÉGAS 248, BD JAUBERT

Du samedi 18 au 
vendredi 24 décembre 
• Ateliers créatifs de Noël en famille 
“L’usine à rêve”, création et Arts 
plastiques et atelier mise en couleur 
à la façon François Disle (gratuit et 
entrée libre) - 10h à 12h - 14h à 16h
GALERIE HOCHE -14, AV. LAZARE HOCHE

Du samedi 18 au vendredi 
23 décembre 
• Animation d’ateliers créatifs 
par l’association Fée&Ries de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
PLACETTE EVENOS

Du samedi 18 au vendredi 
24 décembre 
• Lectures de Noël et fabrication 
de cartes de Noël de 10h à 12h
(excepté le 24/12)
• “Conte d’ici et d’ailleurs”
de 14h à 17h. Le vendredi 24 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h
MAISON DE L’HABITAT
RUE DE LA RÉPUBLIQUE 

Du samedi 18 au samedi 
24 décembre 
• Ferme des animaux (traite 
des chèvres proposée aux enfants 
tous les matins)
PLACE PERRIN
• Ateliers BD et modelage pour les 
enfants et adolescents de 10h à 12h 
et de14h à 17h
GALERIE DES BEAUX-ARTS
PLACE PERRIN

Dimanche 19 décembre 
• Les Sablettes créatifs
Marché de créateurs, artisans 
et producteurs organisé par l’association 
plurielle83 de 9h à 18h
LES SABLETTTES

Mardi 21 décembre 
• Repas de Noël à 12h aux résidents 
de  Bartolini. Ouvert à tous/participation 
au repas pour les non résidents 15€ 
(pass sanitaire obligatoire)
• Spectacle “Comment le Grouinch 
gâcha Noël” à 15h par la Cie La 
Divine machine
A partir de 4 ans - entrée libre
PLACE BOURRADET

Mercredi 22 décembre 
• Goûter, spectacle aux résidents de 
Croizat à 14h30. Ouvert à tous/partici-
pation au goûter pour les non résidents 
5,50 € (pass sanitaire obligatoire)
RÉSIDENCE D’AUTONOMIE CROIZAT

• ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
PAR LA MER à 15H En partenariat 
avec l’association Cœur de ville
QUAI DE LA MARINE

Voir le détail 
du programme 

de Noël 
pages 6 et 7
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Jeudi 23 
décembre 
• Spectacle à 15h 
“N’oublie pas d’être 
heureux” par la Cie 
La Pince à linge
A partir de 6 ans
entrée libre
PLACE BOURRADET

Vendredi 31 décembre 
• Bonaparte 1793 joué par René 
Raybaud, directeur du théâtre 
de Fabregas Romain Bouteille. 
Entrée gratuite
Réservation souhaitée 06 30 36 73 30
THÉÂTRE DE FABRÉGAS
248, BD JAUBERT

Dimanche 2 janvier 2022 
• Bain de Noël aux Sablettes
Pour celles et ceux qui aiment les défis 
entre amis ou en famille ! Organisé par 

l’association “Les Randonneurs seynois”, 
qui vous demandent d’être créatifs et 
drôles dans vos tenues de bain ! 
Inscriptions sur place à l’avance. 
Départ vers 11h. Traditionnel vin chaud 
offert à la sortie de l’eau.

• Esprit Créateur organisé par Plurielle 
83 avec la participation de l’association 
Art’s en Seyne. Stands d’expositions 
ventes et créations locales le 1er  

dimanche de chaque mois de 8h à 13h.  
PLACE PERRIN

• Dimanche sur la corniche
Ensemble à vélo, à pied... en mode doux 

de 13h30 à 17h. Attention, la corniche 
sera fermée aux véhicules !

Casino Joa 
Vendredi 14 janvier 
à 18h30

www.la-seyne.fr

Inscrivez-vous 
à la NEWSLETTER 
pour retrouver tout le 
programme de Noël !

Très bonne
      année 

à toutes 
      et à tous !

Vœux à la population

Spectacles 
du Café-théâtre
La 7ème Vague 
38, rue Berny

• Vendredi 10 et samedi 11 
décembre à 21h
LPG (Pop Love Acoustique)

Elle, vient du monde du théâtre, de l’hu-
mour et du cabaret, lui, vient du monde du 
blues et du métal rock métal. Une fusion 
des genres pour créer leur style, celui 
d’une re-naissance.
• Mercredi 15 décembre à 21h
Cabaret La RADIT* 
Spectacle d’Improvisation Théâtrale
• Vendredi 17 décembre à 21h
“N’oublie pas d’être heureux” 
(Clown)
Un agent de propreté africain profite du 
retard d’un grand conférencier attendu sur 
le sujet du Bonheur, pour prendre la scène 
à son avantage et divertir le public en le 
faisant voyager dans sa culture. De et par 
Hatem Laamouri.
• Samedi 18 décembre à 21h
À partir des Sketches 
de Karl Valentin (Clown Solo)
Surnommé “le Charlie Chaplin allemand”, 
Karl Valentin, de son vrai nom Valentin 
Ludwig Fey, est connu pour ses pièces de 
théâtre et publications en dialecte bava-
rois. De et par Véronique Martin.

THÉÂTRE BURLESQUE 10€ ADHÉRENT / 15€ 
TOUT PUBLIC (CARTE D’ADHÉSION INCLUSE) 
*5€ TARIF UNIQUE (CARTE D’ADHÉSION 
OFFERTE) HTTP://CAFETHEATRE7VAGUE.COM
INFOS : 04 94 06 02 52




