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de vos événements
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Jack 
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  SPECIAL COVID pages 3 à 6 
Votre agenda du mois de novembre s’adapte 
à cette période de crise sanitaire si particulière 
qui a profondément bouleversé la programmation 
de vos animations. Votre attestation de déplacement p.6
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CEnTrE-VILLE
•Marché provençal 

du cours Louis-Blanc 
du mardi au dimanche 

matin avec la halle 
aux poissons en bas 

de la rue Marius-Giran.

LES SABLETTES
•Marché provençal 
des Sablettes 
de la place Lalo :  
du mardi au  
dimanche matin
•Marché forain, 
esplanade Bœuf :  
tous les vendredis 
matin
•Marché créatif 
le 8 novembre 
de 9h à 18h

BErTHE
Marché place 
St Jean, les lundis 
et mercredis matin. 
Le lundi, le marché 
est alimentaire et 
forain, le mercredi, 
forain uniquement

PLACE 
MARTEL-ESPRIT

•Esprit créateur (hors 
confinement), 

marché de créateurs  
et artisans locaux,  

le 1er dimanche 
de chaque mois, de 8h à 

13h. Les 1er novembre  
et 6 décembre.

Eric Gian en pleine 
finalisation
Eric Gian en pleine 
finalisation
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Covid-19

Un point hebdomadaire 
sur les mesures municipales

Nathalie Bicais vous donne rendez-vous chaque 
mardi à 11h sur la page Facebook de la Ville.

Deux jours après l’annonce du confinement, 
elle déclarait : « c’est ensemble que nous 
surmonterons cette épreuve ». 
Dans ce premier Facebook Live, le maire 
a eu une pensée pour les enfants, les seniors 
et les plus vulnérables. Elle assurait que « tout 
sera mis en place pour assurer leur sécurité ». 

“Nous créons 
un comité 
d’accom-

pagnement 
composé 

d’élus. 
Ils seront 

à votre 
écoute. 

Nous 
mettons 

aussi 
en place 

des outils 
pour informer
 les Seynois et 

notamment  
nos seniors”

« Des 
attestations 
de sortie ont 
été mises à 

disposition dans 
les commerces 

ouverts ».

toutes les infos sur   www.la-seyne.fr

NUméro D’Appel
04 94 06 96 00

8h30-17h 
7j /7

pour obtenir des infos 
pratiques sur toutes 

les questions relatives 
à la pandémie

04 94 06 96 00



Associations 
caritatives

• le relais, 1 av. Emile Zola 
04 94 10 24 60
• les restos du cœur  
15, rue Jules Guesde  
04 94 30 08 08 
restosducoeurduvar.org 

• les petits frères 
des pauvres Villa les Fleurs 
136, avenue des Fleurs 
04 94 63 59 27 ou
04 94 30 23 25 (équipe Ouest-Var) 
petitsfreresdespauvres.fr

• emmaüs 
275, av Robert Brun 
04 94 10 29 40 
emmaus-var.com
emmaus.var@wanadoo.fr

ecoute 
et violence 
conjugales

Violences 
conjugales et 

intrafamiliales

Selon les chiffres 
du Gouvernement, 

213 000 femmes se 
sentent menacées 

sous leur propre 
toit. Et seulement 
18 % d’entre elles 

osent porter 
plainte. Le premier 

confinement a 
révélé des situa-

tions dramatiques. 
Pour lutter contre 

ces violences et 
aider celles qui 

les subissent voici 
quelques pistes.

 

Vous êtes  
victime et vous ne  

pouvez pas vous 
exprimer librement. 

envoyez un SmS 
au 114

Indiquez votre nom, âge 
et adresse complète. 

Vous êtes victime 
et vous pouvez parler 

librement.
appelez le 17 ou le 112

Vous êtes témoin ou 
voisin ou une femme en 
quête de conseils pour 
échapper à la violence.

appelez le 3919
 

Vous pouvez 
aussi signaler ou 

témoigner en ligne sur 
arretonslesviolences.

gouv.fr et même 
trouver une association 

à côté de chez vous. 
Localement, pour un 

rendez-vous juridique 
ou psychologique, 

contactez l’association 
d’aide aux victimes du 

Var  de 9h à 17h, 
au 06 83 12 88 63 

ou sur contact@aaviv.fr 
Vivre en famille 
(par téléphone

 ou visioconférence) 
24 rue Beaussier 

04 94 06 67 34 
www.vivre.en.famille.com

Seniors : 
le dispositif 
de veille activé

La direction municipale 
de la solidarité maintient le 

lien avec le public 
vulnérable à travers une 

campagne d’appels 
téléphoniques. Le service 

s’appuie sur le registre des 
personnes vulnérables et 
handicapées*, la liste des 
adhérents des ateliers du 

bien-vieillir et celle 
des seniors inscrits pour 

recevoir les colis de Noël. 
Près de 1 500 Seynois sont 

ainsi contactés.

*pour vous inscrire sur le 
fichier ou y faire inscrire un 

proche en difficulté 
04 94 06 97 04 / 04 94 06 97 12 

04 94 06 91 00

Marie-Claude 
Paganelli-Argiolas, 
adjointe déléguée 
à la politique 
du bien vieillir

Vous voulez aider ou vous avez besoin d’aide ? 
Faites le savoir, écrivez-nous à solidaritecovid@la-seyne.fr

•

•

•

•



où se 
faire 
tester ?
www.sante.fr.

• Laboratoire 
de biologie médicale 
Cerballiance, 
2 av.marcel-Dassault 
04 94 94 62 90
• Laboratoire de 
biologie médicale 
Cerballiance
90 av. Gal de Gaulle
04 94 06 32 15
•Laboratoire de 
biologie médicale 
Cerballiance 
50 allées 
maurice-Blanc
04 94 94 49 64
•Laboratoire de 
biologie médicale 
Cerballiance
39 rue Auguste-
renoir.
04 94 10 90 76
•Laboratoire 
de biologie médicale 
Synergie, 1 387 av.des 
Anciens combattants 
d’Indochine
04 94 10 22 80
• Pharmacie 
Desmoulins, 
9 rue Cyrus-Hugues, 
sans rDV du lundi 
au samedi de 8h
à 10h30, résultat 
en 15 à 30 mn.
04 94 94 82 19 
•Pharmacie Balaguier
le regina 
23 bd de la Corse 
résistante, sans rDV 
les lundis et mardis 
de 13h à 14h3
 résultat : 15 à 30 mn
04 94 94 60 26 
•Pharmacie 
lordet-eyraud, 
3 bd du 4 septembre
sur rDV au
04 94 94 84 25 
•Pharmacie de Berthe, 
44 place Saint-Jean 
Berthe, sans rDV 
du lundi au vendredi 
de 14h30 à 16h30
résultat : 15 à 30 mn.
04 94 94 83 03 

    l’économie
La Métropole TPM et son agence de développement économique 
TVT animent une cellule d’orientation et de soutien 
aux acteurs économiques afin :
 • de relayer les dispositifs mis en place aux niveaux national, 
   régional et métropolitain 
 • d’orienter et accompagner les demandes et problématiques 
            des entreprises en leur apportant les informations nécessaires
cette cellule est joignable par :
 • une adresse mail unique : dev.eco@metropoletpm.fr
 • une ligne téléphonique unique : 04 94 93 83 63 
   (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h)
Attention ! Une ligne téléphonique spécifique est dédiée 
à la taxe de séjour : 04 94 05 58 25 
(du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h)

• Un numéro national pour les entreprises
0806 000 245, c’est le nouveau numéro dédié aux entreprises 
pour renseigner et orienter les professionnels vers les aides d’urgences 
mises en place comme les reports de charges, les prêts garantis par l’État, 
le fonds de solidarité ou l’activité partielle… Ce service est assuré 
par la direction générale des finances publiques (DGFIP) et l’ URSSAF. 
Le 0806 000 245 est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 16h.

• La Région et la Métropole en aide aux petites entreprises
Un fonds COVID Résistance destiné à soutenir les entreprises, associa-
tions et professions libérales impactées par l’épidémie de COVID-19. 

ttpe.initiative-sud.com et  maregionsud.fr/entreprises-covid19

• Soutien 
de la Chambre 
des métiers 
et de l’artisanat
Mise en place d’un numéro 
d’appel d’urgence 
pour accompagner  
les entreprises et les épauler : 
assistance83@cmar-paca.fr
09 80 08 06 00 
plus d’infos sur 
www.cmar-paca.fr

Vous voulez aider ou vous avez besoin d’aide ? 
Faites le savoir, écrivez-nous à solidaritecovid@la-seyne.fr

Pour tous les commerçants 
seynois, la Ville met à disposition 

une plate-forme de vente de 
commande-retrait qui leur 

permettra de continuer 
et d’amplifier leur activité...

Signalez-vous au portail des commerçants
portaildescommercants@la-seyne.fr

www.clicandcol.com/seyne-sur-mer

Vous livrez vos produits ? 
Vous proposez un Drive ? 

la Ville soutient 
les commerces
une nouvelle plate-forme
de commande-retrait



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),

Mme/M. :

Né(e) le : à :

Demeurant :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire1 :

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne
pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés  à distance ni différés et
l’achat de médicaments.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Fait à :

Le : à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions.

2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur.

3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.

□
□

□
□
□
□

□
□
□
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•LES ATELIERS dE TISoT
Lundi : Arts plastiques, 
chants chorale, théâtre 
danse orientale
Mardi : Théâtre, anglais, arts 
platiques, Hip Hop
Mercredi : Anglais, arts 
platiques, danse africaine, 
danse classique, Hip Hop, 
modern’ jazz, musique
Jeudi : Arts plastiques, danse 
brésilienne, théâtre
Horaires des cours selon les 
âges et les niveaux. 
InfOS ET InSCrIPTIOnS : 
04 94 06 94 77 
AVEnuE BArTLOLInI 

• LES ATELIERS dE JEAn 
BOuVET
ArTS PLASTIquES
Du lundi au jeudi 
Animés par Sylvie Bertolotto, 
Cédric Ponti, Raphaël 
Mahida-Vial
REMISE En foRME douCE
Jeudi et vendredi
Animés par le service 
des Sports
COuTurE
Mardi et mercredi
Animés par Kathia couture
dAnSE ModERnE
Mercredi de 9h à 10h 
pour les 7/10 ans 
de 10h à 11h 
pour les 4/6 ans
Animés par Mélissa
DAnSE TOnIC
Mercredi de 17h30 à 18h30 

pour les 11/15 ans
de 18h30 à 19h30 
pour les ados/adultes
de 19h30 à 20h30 
pour les adultes
Animé par Mélissa
DAnSE CLASSIquE
Jeudi de 17h à 18h 
pour les 4/6 ans 
de 18h à 19h0 
pour les 7/12 ans
Animé par Magali Calonne
THéâTrE
Jeudi de 17h à 18h30 
pour les 8 /12ans
de 18h30 à 20h 
pour les 13/18 ans
Animé par Hélène Mégy
HIP HOP
Mercredi de 14h à 15h30 
pour les 6/10 ans
de 15h30 à 17h 
pour les 11/16 ans
Animé par Kamel
PILATES
Mardi de 9h à 10h 
pour les adultes
de 10h à 11h 
pour les adultes
de 17h à 18h 
pour les adultes
de 18h à 19h 
pour les adultes
Animé par le service 
des Sports
YoGA
Lundi de 17h à 18h /18h à 19h
Animé par Jyoti yoga
AnGLAIS
Mercredi de 15h à 16h 
pour CE1/CE2 

de 16h à 17h 
pour CM1/CM2 6ème

de 17h30 à 18h30 
adultes (conversation)
Animés par Karen Lunet 
de La Jonquière (enfants) 
et Anne Crevel (adultes)
MuSIquE
Mercredi de 9h à 10h30 
pour les 9/12 ans
de 10h30 à 11h30 
pour les 6/8 ans
de 17h à 18h30 
pour les 13/16 ans
InfOS ET InSCrIPTIOnS : 
04 94 30 87 63
114, CHEMIn dES MouLIèRES 
LA CrOIx PALun

•CEnTRE SoCIAL 
ET CuLTuREL MAndELA
BrODErIE-CrOCHET-TrICOT  
mardi et jeudi de 14h à 16h (30€/an)
COuTurE 
lundi de 14h à 16h (20€/an)
ArTS PLASTIquES  
vendredi de 14h à 16h (50€/an)
DAnSE OrIEnTALE
lundi 18h15 à 19h45 (70€/an)
ZuMBA 
mercredi de 18h30 à 19h30 (70€/an)
YoGA 
mardi de 9h30 à 11h30 (70€/an)
InfoS : 04 94 94 77 45
CEnTRE-SoCIAL-LA-SEYnE.CoM 
34, ESPLAnAdE JoSIAnE-
CHrISTIn

TOuTE L’AnnéE 
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•LA GALERIE 
Du BOSPHOrE
ATELIEr SCuLPTurE
Tous les samedis et lundis 14h/17h
ATELIEr PEInTurE
mercredis et vendredis  14h/17h
InfoS : MonIquE 
Au 06 75 23 57 71
doMAInE d’AMICIS
LES ALLéES dE TAMARIS 

•PARLonS ALLEMAnd
COnVErSATIOn En ALLE-
MAnd avec Les amis varois 
de l’union Européenne
1er samedi du mois à 16h 
InfoS : 06 79 95 70 26 
MonIquEKEHRES@LIVE.fR
CAfé DES ArTS ruE CyruS- 
HuGuES

•CoMPAGnIE PoquELIn
L’éCOLE DE THéâTrE 
enfants/adultes 
Tous les mardis 18h30
les mercredis 14h, 17h et 20h 
et les samedis à 14h, 17h 
Tarif : 30 euros/mois
InfoS : THéâTRE fABRéGAS 
248 Bdd doMInIquE-JAuBERT 
06 30 36 73 30

 •L’IMPASSE
“LA RAdE IMPRoVISATIon 
THéâTrALE” (la Radit) 
lundi et mercredi de 19h à 21h 
réservations sur laradit.fr
InfoS : AGATHE ELIA Au  
06 74 96 57 58 
56 IMPASSE VERLAquE
ATELIErS THéâTrE
Par Julie Abonna de la Cie 
“29.10”
tous les mardis de 18h30 à 21h 
pour les adultes 
et tous les mercredis de 14h 
à 15h30, et de 15h30 à 17h
Tarifs : 30€/mois enfants et 35€/
mois adultes
InfoS : 06 25 12 34 41
56 IMPASSE VERLAquE

•ASSoCIATIon 
LE TrAnSBOrDEur
SECTIon MARCHE
mardi 13h30, départ du parking 
de Brico Leclerc
REPAS à THèME, 
JEux DE CArTES 
lundi, mardi, jeudi après-midi,  
et aussi samedi de 14 à 18h
ATELIEr PEInTurE 
mercredi et vendredi de 14h à 17h30
BIBLIoTHèquE, 
InfoRMATIquE 
mercredi après-midi

HuMouR ET fAnTAISIE 
jeudi à 17h30
CHOrALE AVEC LES VOIx 
Du TrAnSBOrDEur 
mercredi 9h30
InfoS : 04 94 10 52 11  
32 AVEnuE GAMBETTA
Du LunDI Au VEnDrEDI 
10H-12H ET 14H-18H
LETRAnSdoRdEuR@oRAnGE.fR 
LETrAnSBOrDEur.fr

•ASSoCIATIon 
DES rETrAITéS 
dE LA MAIRIE
JEux DE SOCIéTé 
tous les mardis 14h
InfoS : 04 94 29 57 60
ruE EVEnOS

•PARC dE LA nAVALE 
SéAnCES DE SPOrTS 
Au 24fIT CHALLEnGE
Tous les lundis et jeudis 
de 19h à 20h
Rendez-Vous à 18h50 
devant la grande fontaine en 
face du casino Joa. 

 24 Fit Challenge La Seyne-
sur-Mer - Gratuit

• LES RAndonnEuRS 
SEynOIS
L’association organise 
(hors confinement) des 
randonnées pédestres 
dans la journée, longe-
côte, marche nordique, 
sorties culturelles et 
touristiques, préparation 
physique, randonnées en 
raquettes, et ski de fond 
pour toutes et tous.
InfOS : 06 26 45 70 98 
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retour afterwork
   Derniers 
   concerts...

Les restrictions sanitaires ont mis fin 
prématurément à la première session 

des Afterworks. Deux concerts ont pu avoir lieu 
le vendredi soir : The Shorebreakers 

le 9 octobre sur la place des services publics 
et, le Seynois Jack Troster le 16.

Toujours à la recherche de nouvelles sonorités et souvent étiqueté 
“Rock”, le Seynois Jack Troster (en photo à la une) est en réalité 
un auteur-compositeur qui touche à tous les styles, notamment la 

Pop. Habitué des scènes seynoises, il a régalé le public de la rue 
Cyrus-Hugues lors de ce qui devait être, hélas, le dernier concert 

des Afterworks. Une semaine plus tôt, le 9 octobre, sur la place 
des services publics avait lieu le concert de The Shorebreakers 

(photo à droite). Dès que les conditions sanitaires s’amélioreront, 
la municipalité reprogrammera ces moments festifs et conviviaux, 

destinés à redynamiser le cœur de ville et favoriser  
le commerce de proximité en centre-ville.

LE BATTEur 
DE JACK TrOSTEr

LE GuITARISTE 
DE THE SHOrEBrEAKErS



retour photoS
Quel bonheur pour  
les nombreux spectateurs 
du centre culturel 
Tisot d’assister au concert 
de Thomas Fersen  
le 3 octobre dernier ! 
L’auteur compositeur 
interprète a fait pénétrer 
le public dans un univers 
poétique et lunaire dans 
cette salle de spectacle 
fraîchement rénovée  
de Berthe.

Du 18 au 21 septembre dernier, les 
Journées européennes  

du patrimoine ont mis en valeur les 
richesses seynoises, qu’elles soient 

naturelles, bâties (ici les cales à 
pointus des Pescadou de  

La Verne et de Fabrégas), 
balnéaires, ouvrières ou militaires. 

Les très nombreuses visites  
et animations ont permis  

aux Seynois de les découvrir  
ou redécouvrir.



L’association “Les Amateurs figaniérois 
d’automobiles” organisait le 4 octobre dernier  
la première rétrospective automobile au départ  
du rond-point de Fabrégas. L’occasion d’admirer  
les véhicules de collection dans la montée  
de la corniche varoise.



La Ville organisait les 16 et 17 octobre la cinquième saison 
des Ciné Tisot au Centre culturel Tisot. Avant la diffusion du 
film “Chair de poule” à la nuit tombée, des quiz, animations 
et jeux divers étaient proposés pour le plus grand plaisir des 

petits et des grands. 
Le 10 octobre, sur le quai 
Hoche avait lieu le festival 
mini-bière en Seyne.



Le 3 octobre dernier, 
en clôture du 
festival Regards sur 
rue, le parvis de la 
bibliothèque Armand 
Gatti, place Martel- 
Esprit, accueillait 
l’adaptation de 
L’Avare de Molière 
par le Collectif du 
Prélude. La Saison 
Gatti, «implantée» 
à la Bibliothèque 
Armand Gatti et 
portée par LE PÔLE, 
scène conventionnée 
d’intérêt national, 
est un centre 
ressource en matière 
d’éducation artistique 
et culturelle, 
un lieu d’écriture 
contemporaine 
pour le théâtre, 
le cirque et les arts 
de la rue et un lieu 
de programmation 
dans l’espace public. 

Dominique Nissen, dans le cadre des 
Rendez-vous du marché, le 11 octobre 

dernier place Laïk
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zoom sur...

Comment joindre 
vos adjoints 

de quartier ? 

OUEST
Elisabeth Gues

«Je souhaite être le lien entre le citoyen,  
son quartier et la vie de la cité. Que chacun soit 
informé ou consulté quant aux grandes opéra-

tions affectant autant son quartier que  
sa ville. C’est par l’implication et l’engagement 

de chacun au sein du conseil de quartier que l’on 
pourra tous ensemble construire notre futur  

et l’avenir de nos enfants ».  
Elisabeth Gues reçoit les résidants  

tous les lundis au relais citoyen Ouest, ex-école 
Eugénie Cotton, rue François Villon. 

Prise de RDV au 04 94 06 95 67

SUD
Christophe 

Peurière
« Je suis impliqué dans 
la vie des quartiers Sud 

et je veux être au plus  
près des usagers ». 

Christophe Peurière reçoit  
les résidants tous les jeudis matin sur RDV  

à la maison intergénérationnelle Saint-Georges, 
                                        206 avenue St Georges. 
                  Prise de RDV au 04 94 06 95 67 
                               elusmaj@la-seyne.fr

NORD
Malika 

Baghdad
« Mon engagement 

pour le quartier 
Nord est total afin 

d’améliorer le cadre 
de vie des habitants, le logement, la proprété 

et la sécurité ». Malika Baghdad reçoit les 
résidants un jeudi sur deux de 14h à 17h sur 
RDV au relais citoyen Nord, place de Berthe. 

Prise de RDV au 04 94 06 96 38 
elusmaj@la-seyne.fr

CENTRE-
EST
Dominique Baviera
« La fonction d’élu de quartier 
est prépondérante pour que vive une démocratie 
participative de proximité. Le secteur Centre-
Est constitue un enjeu majeur de la politique de 
cohésion sociale engagée par la municipalité. Le 
traitement des problématiques du quotidien doit 
être plus efficace ». Dominique Baviera reçoit les 
résidants tous les lundis matin sur RDV  
à la Maison de l’habitat, rue de la République. 
Prise de RDV au 04 94 06 95 67 
elusmaj@la-seyne.fr



 
 

zoom sur...

Dimanche 25 octobre de 13h à 17h, 
la Ville organisait la première 
édition du “Dimanche sur la 

corniche”. Cette phase d’expéri-
mentation, en partenariat avec les 

associations “Toulon Var  
Déplacement” et  “Vélo pour tous”, 

doit se renouveler ultérieurement. 
Une manière, face au tout-voiture, 
de populariser la petite reine et les 

autres modes de transport doux.

Dans la bonne humeur et pour le 
plus grand plaisir des petits et des 

grands, l’opération a libéré aux 
vélos comme aux autres modes de 
transport doux les cinq kilomètres 

de la corniche,  des Sablettes au 
parking du CFA au centre-ville. 
« Il s’agit de faire le point sur le 

déroulement de cet après-midi. Puis 
de multiplier à deux voire quatre 

dimanches par mois le dispositif », 
explique madame le maire, présente 

en famille et à vélo. De 13h à 17h, 
les Seynois ont pu profiter de l’un 
des plus beaux panoramas sur la 

rade en deux roues, mais également 
en trottinettes ou à pieds. 

La police municipale était mobilisée 
sur toute la durée de l’événement 

pour informer, faciliter la 
circulation et assurer la sécurité 

des promeneurs. Un motard 
accompagnait les riverains 
devant quitter ou rejoindre 

leur domicile.

La corniche version 
“modes doux”
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