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CœUR DE VILLE

• Marché des producteurs, 
place Laïk, mercredi 
et dimanche matin (en bas 
du marché) avec animation 
musicale le dimanche à 10h 
place Laïk

• Marché provençal du cours 
Louis-Blanc : avec la halle 
aux poissons en bas de la rue 
Marius Giran, du mardi 
au dimanche matin
• Foire à la brocante 
Place Perrin. Le deuxième 
dimanche de chaque mois
• “Esprit créateur” Votre 
nouveau rendez-vous place 
Martel-Esprit, marché de 
créateurs et artisans locaux, 
Le 1er dimanche de chaque mois 
de 8h à 13h
• Marché aux puces place 
Benoît Frachon (La Lune) : 
Tous les dimanches matin

BERTHE
Marché place St Jean
les lundis et mercredis matin
Le lundi, le marché 
est alimentaire et forain,
le mercredi, forain uniquement
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LES SABLETTES
• Marché provençal 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 vendredis 
matin

Informations : Portail des commerçants : 04 94 06 90 11 
ou courriel : portaildescommercants@la-seyne.fr 

Inscriptions aux Puces : tous les jeudis matins sur place 
au guichet du service marchés de plein vent 4 rue 
Calmette et Guérin, entre 7h et 12h30, 12€ la place 
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Belle rentrée à toutes 
et à tous !
L’été se termine et j’espère que vous avez pu profiter des nombreuses animations proposées. 
Je suis optimiste pour cette nouvelle année qui s’annonce animée et remplie de belles surprises que vous 
allez découvrir dans ce numéro ! 

En premier lieu je veux souhaiter une très bonne rentrée à tous nos jeunes qui ont repris le chemin 
de l’école et qui j’espère sauront profiter des enseignements qui leurs sont offerts. 
La soif de connaissance n’étant pas réservée aux plus jeunes... nous avons mis en place “l’Université 
du temps libre” qui proposera dès octobre une série de conférences de qualité ! 
Les journées du patrimoine nous permettront de découvrir ou redécouvrir les différentes facettes 
de notre histoire exceptionnelle au travers de visites guidées, d’expositions et de conférences... 
Cette année en nouveautés, je vous propose l’exploration guidée du nouveau sentier sous-marin 
de la Verne et une visite organisée des fresques du centre-ville... 
Une bonne nouvelle pour les cinéphiles, à partir du 22 septembre, des séances de cinéma seront 
proposées au Casino Joa les mercredis, vendredis et dimanches, le programme sera diffusé sur le site 
et les réseaux sociaux de la ville. Les fans des sorties en vélo seront eux aussi exaucés, nous relançons à 
la demande de nombreux Seynois le “Dimanche sur la Corniche”, chaque premier dimanche du mois... 
Rendez-vous le dimanche 3 octobre ! 
Et surtout, je compte sur vous tous, petits et grands, pour partager notre grande fête seynoise 
les 25 et 26 septembre, “1793, l’assaut républicain depuis La Seyne”. Une programmation en plusieurs 
“actes” où l’anse Balaguier redevient pour un week-end le site de l’événement historique où Toulon 
a été libéré de son siège des Anglais depuis La Seyne par Bonaparte.
Une belle rentrée à toutes et tous !
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Nathalie Bicais
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de MTPM
Vice-président du Conseil 
départemental du Var

Le 8 août dernier, 
clôture du festival 
de jazz. 
En compagnie 
de Manu Katché.
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Les 25 et 26 septembre

C’est en 1793 que 
Bonaparte sauva 
la jeune République 
française en boutant 
les royalistes hors 
de la rade. Les 25 et 26 
septembre, la ville 
célébrera cette victoire 
décisive pour l’Histoire 
de notre pays.  Cela 
commencera le week-
end précédent avec les 
Journées du patrimoine. 
Oyez ! Oyez ! 
Voici le programme.

Oyez ! Oyez ! Fêtons Bonaparte

LeS journéeS Bonaparte en troiS acteS

ACTE I :  “JournéEs EuropéEnnEs 
du pATrImoInE” 
Les mardi 7 et mercredi 8 septembre à 21h au fort 
Balaguier, la troupe de René Raybaud et du théâtre 
Poquelin-Balaguier offre une pièce de théâtre « 
Bonaparte : 1793 ». 
résErvATIons 06 30 36 73 30 ou  04 94 30 55 00
Infos : ThEATrE-poquElIn.Com

Les 18 septembre et 19 septembre, pour les JEP 
2021, de nombreuses activités vous attendent au 
fort Balaguier notamment des “Ateliers familles” 
avec création d’accessoires et de costumes autour 
du thème “Bonaparte 1793” (bonnet phrygien,  
cocarde, ruban...). 

Ne ratez pas la retraite aux flambeaux du 18 
septembre. Deux points de départ pour un  
cortège lumineux et festif : depuis l’IPFM, 68 
allée des forges et depuis l’Institut de biologie 
marine, 1337 corniche Michel-Pacha. Les deux 
cortèges se rejoindront au fort Balaguier pour un 
balèti à 21h. Dès 18h, distribution de lampions  
devant l’IPFM et l’Institut de biologie marine.

ACTE II : sAmEdI 25 sEpTEmbrE 
Pendant ces deux Journées Bonaparte, les 25 et 
26 septembre, l’anse de Balaguier sera entière-
ment piétonne. Des parkings de délestage seront à  
disposition. Des navettes au départ du centre-ville 
et des Sablettes seront proposées de 10h à 18h30 
ainsi qu’à l’issue du spectacle son et lumières.  

Partagez votre plus belle photo de l’événement 
sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BonaparteàLaSeyne
Un cadeau récompensera la plus belle photo !
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Il sera possible de se restaurer sur place pendant ces 
deux jours. Au centre-ville et aux Sablettes, retrou-
vez également les commerçants partenaires avec 
des formules et des spécialités dédiées.
A 19h, grand défilé républicain au départ de l’IPFM 
vers l’anse de Balaguier. Ce cortège composé de 
cavaliers en costumes, suivis de musiciens, d’un 
char décoré et de comédiens de rue invitera le  
public à les rejoindre et à prendre part à la fête. 
A 22h, anse de balaguier, grand spectacle son 
et lumières, avec animation sur le plan d’eau, 
narration et feu d’artifice.

conferenceS
• fort Balaguier 
- A 10h : “De Bonaparte à Napoléon – 1769/1821” 
par Henry-Louis Taylor de l’association Science 
technologie Société (ASTS) PACA. 
- A 11h : “1793” par Françoise Manaranche 
de l’association Histoire et patrimoine seynois
DuRéE 45 MN

- A 14h : “Le service de santé des armées durant 
la Révolution et le Premier empire” par Gaston 
Leroux-Lenci. DuRéE 45 MN

- A 15h30 : “1793 La Seyne - une tragédie antique 
à l’époque moderne” par Henri Ribot. DuRéE 45 MN

Projection du film : “La bataille de Porcia” 
(campagne d’Italie) qui a été tourné sur le lieu 
même de la bataille. DuRéE : 14 MINuTES. 
Diffusion en alternance avec les conférences

 • médiathèque du clos st-louis 
à 16h : “L’égyptomanie” par Françoise 
Manaranche de l’association Histoire 
et patrimoine seynois

ACTE III : dImAnChE 26 sEpTEmbrE 
Participez au grand banquet républicain. 
A l’heure du déjeuner, en partenariat avec les 
aquaculteurs et conchyliculteurs de Tamaris 
et la Société nautique de la Petite mer, dégustez 
coquillages et autres produits de la mer sur 
“les tables de Balaguier ” qui seront installées 
le long de l’anse. Les producteurs vous 
proposeront un grand choix de spécialités. 
Infos ET TArIfs Au 07 60 47 23 90

expoSitionS
• fort NaPoléoN 
- Figurines historiques de collection. 
du 18 Au 26 /09 dE 9h à 12h ET dE 14h à 18h
 - Exposition permanente “De Bonaparte au fort 
Napoléon, 1821 - 2021 : bicentenaire du fort 
Napoléon” en partenariat avec le centre 
archéologique du Var
du mErCrEdI Au sAmEdI dE 15h à 18h  
Infos : 04 94 30 42 80

 • maisoN du PatrimoiNe
“Le chemin de Bonaparte” par l’association 
Histoire et patrimoine seynois
ouvErTE du mArdI Au JEudI dE 9h à 12h 
ET dE 14h à 17h, lE vEndrEdI dE 9h à 12h 
ET dE 14h à 16h. ET, lE sAmEdI dE 9h à 12h30
Infos : 04 94 06 96 64

• Le bivouac
Pendant ces deux jours, plongez au cœur d’un 
campement reconstitué des soldats de l’armée 
de Bonaparte. Vous pourrez vivre comme si vous 
y étiez ce moment historique. Les 35 soldats et 
infirmiers du bivouac vous y accueillent.

• Le dress-code
Venez aux couleurs de la République sur la base 
d’un dress-code facile : un jean ou pantalon bleu 
marine, une chemise ou tee-shirt blanc, un foulard 
et/ou une taillole rouge, le tout agrémenté d’une 
cocarde, d’un bonnet phrygien, d’un bicorne.

en SeptemBre pour LeS journéeS du patrimoine et pour LeS journeeS Bonaparte, 
partez Sur LeS traceS du jeune capitaine Bonaparte a La Seyne-Sur-mer ! 
infoS Sur La-Seyne.fr
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Journées du patrimoine

Le patrimoine seynois est riche. Ces JEP 2021 vous offrent un bel éventail 
de (re)découvertes de la ville à travers le prisme d’époques différentes.  
Visites commentées, expos, animations, ateliers, retraite aux flambeaux 
et bien d’autres surprises vous attendent du 17 au 20 septembre. Les visites 
sont gratuites et sur réservation uniquement.

Belle époque, ex-chantiers... 

Cette année, les Journées europénnes du Patri-
moine (JEP) vous proposent de (re)découvrir les 
merveilles de la ville, les anciennes, mais aussi 
les nouvelles. Au travers de visites guidées ou 
accompagnées, ouvrez les yeux sur le centre-
ville : ses richesses historiques, son renouvel-
lement urbain, ses fresques et graffitis. Replon-
gez-vous au siècle dernier, à l’heure de l’essor 
mais aussi du déclin de la construction navale. 
Remémorez-vous la Belle époque de Tamaris, 
au temps des premiers touristes de cette station 
balnéaire hivernale. 
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 Jep2021

programme
Vendredi 17 SeptemBre
9h-12h :  Ouverture de la 
batterie Bonaparte, visites 
accompagnées

 
Samedi 18 SeptemBre
9h : L’aquaculture dans la baie 
de Tamaris, visite commentée
9h-18h : Animations des Amis 
du musée de Balaguier, jardins 
de Balaguier
9h15-16h : Journée portes 
ouvertes, la Dominante
10h-17h : Les cales à pointus, 
animations et démonstrations, 
plage de la Verne
10h-17h : Sentier sous-marin 
de la Verne, informations 
et exploration guidée
10h : Fort Napoléon, visite 
guidée
10h : “Ces géants… Fierté de la 
construction navale à La Seyne”, 
visite commentée
10h : Tamaris à la Belle Époque, 
balade commentée

10h-12h et 15h-17h : Atelier 
familles, Balaguier
11h : Le chemin de Bonaparte, 
visite commentée de l’exposi-
tion, Maison du patrimoine
14h et 16h : Balaguier, visite 
guidée
14h30 : Fresques et graffitis, 
visite commentée en centre-
ville
15h : Le Pont, belvédère de la 
rade, visite commentée
15h : Architecture et rénovation 
urbaine, visite guidée
15h : Les anciens des chantiers 
racontent, Porte des chantiers
20h : Retraite aux flambeaux, 
départs IPFM et Institut Mi-
chel-Pacha
 

dimanche 19 SeptemBre
9h-18h : Animations des Amis 
du musée, jardins de Balaguier
10h-12h et 15h-17h : Atelier 
familles, fort Napoléon
10h : Les Sablettes, de Michel 
Pacha à Fernand Pouillon, 
promenade commentée

10h : La Verne et Fabrégas, 
un site pittoresque à préserver, 
balade commentée
10h-17h : Les cales à pointus, 
animations et visites commen-
tées, plage de La Verne
11h : Le chemin de Bonaparte, 
visite commentée de l’exposi-
tion, Maison du patrimoine
14h : Le savoir populaire des 
plantes, randonnée commentée
 
Lundi 20 SeptemBre
17h : “Mme de Staël et 
Bonaparte, un rdv manqué” 
conférence, auditorium 
du collège Paul-Éluard

TouTes Les visiTes 
sonT graTuiTes 
eT sur réservaTion 
Maison du paTriMoine 
2, rue denferT-rochereau 
04 94 06 96 64 / 96 42 
MaisondupaTriMoine@
La-seyne.fr. 
TouTes Les inforMaTions 
coMpLéMenTaires vous 
seronT données Lors 
des réservaTions.

Journées du patrimoine
Belle époque, ex-chantiers... 

...et graffitis

Vous voulez visiter 

les lieux emblématiques 

du patrimoine seynois ?
•Maison du patrimoine 

SAMeDI 18 SePTeMBRe : 9h-18h, 

DIMANChe 19 SePTeMBRe : 9h-13h

•pont Levant 
TOuS LeS JOuRS : 8h30-12h30 / 

13h30-18h
•fort balaguier  

SAMeDI 18 eT DIMANChe 19/09 : 

9h-18h entrée libre

•fort napoléon 
SAMeDI 18 eT DIMANChe 19/09 : 

9h-12h / 14h-18h
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La Ville de La Seyne-sur-Mer, le casino Joa et 
Ciné 83 (réseau associatif de diffusion cinémato-
graphique de la Ligue de l’enseignement - Fédé-
ration des œuvres laïques du Var) ont signé une 
convention « pour l’organisation de séances de ci-
néma à La Seyne-sur-Mer ». Et c’est dans ce cadre 
que seront proposées quatre à cinq projections par 
semaine, à partir du 22 septembre prochain : les 
mercredis, vendredis et dimanches. Dans sa confi-
guration « cinéma » la jauge de la salle de spec-
tacles du casino Joa atteindra 300 places. L’accord 
prévoit en outre que le ticket d’entrée n’excède pas 
le tarif de 6 euros*. « Ciné 83 met tous les moyens 
nécessaires pour diffuser les sorties nationales 
et, clairement, le casino met tout en œuvre pour 
accueillir les spectateurs », assure Dylan Peyras, 

directeur du casino Joa. « L’idée, poursuit-il, est 
d’adapter les séances au mieux en fonction des 
différents publics, par exemple en projetant un 
film pour les enfants l’après-midi plutôt qu’en 
soirée. » « Malgré le manque de visibilité (lié à 
la crise sanitaire), notre objectif reste de dévelop-
per la culture au casino », ajoute Dylan Peyras. 
un objectif qui fait écho au souhait de madame le 
maire Nathalie Bicais, sachant que le Casino Joa 
est lié à la Ville par Délégation de service public. 
« Nous sommes aussi en réflexion avec le théâtre 
Colbert de Toulon pour un partenariat », indique 
d’ailleurs le directeur.
*Le programme sera à retrouver chaque semaine sur le 
site de la Ville : la-seyne.fr 

Dylan Peyras, 
directeur 
du Casino Joa : 
« Nous sommes 
dans une période 
compliquée mais 
nous n’avons pas 
perdu notre 
optimisme ni 
notre fibre de 
l’événementiel. »

7ème art
Du cinéma au Casino Joa
A partir du 22 septembre prochain, des séances de cinéma 
seront proposées dans la salle de spectacles du casino Joa : 
les mercredis, vendredis et dimanches. 



Sortir  à  La Seyne - Septembre 2021 - #11 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Merpage

8
page

9
Sortir  à  La Seyne - Septembre 2021 - #11 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Exposition 
au casino Joa

Il ne vous reste que quelques  
jours pour découvrir ou revoir le  
“Marianne Challenge” de la Seynoise 
Léni Whitford au casino Joa.

C’est en découvrant le graff de Snake sur le 
port que l’envie lui est venue.  “Il y a quelques 
mois, raconte Léni Whitford, j’ai commen-
cé à peindre des portraits mettant en scène des  
Marianne. L’inspiration de cette série de tableaux 
m’est venue alors que je tombais nez-à nez avec 
l’immense Marianne sur le port. La vue de cette 
fresque m’a secouée et m’a renvoyée à l’assassi-
nat de l’enseignant Samuel Paty, qui faisait déjà 
écho aux attentats survenus depuis 2015. Des 
images se sont formées dans mon imaginaire de 
Marianne incarnant un deuil collectif”.

14 heures par jour
En février, l’artiste commence à travailler sur le 
premier tableau de la série, «Je suis Paris», faisant 
référence à l’attentat du Bataclan. “Je travaillais 

alors en parallèle avec mes commandes et mon 
travail habituel. Dès le mois d’avril, après que 
ma collection de « Portraits de soignants » ait 
été affichée en grand format dans le hall de l’hô-
pital Sainte-Musse à Toulon, je me suis dévouée 
d’avantage à ce nouveau projet artistique.
Devant les agrandissements de mes portraits de 
soignants et la réponse extrêmement positive du 
public, je me suis lancée le défi de réaliser des 
tableaux dans un format bien supérieur à ce que 
j’avais fait jusque-là.  J’ai utilisé des modèles, 
dont deux ont été photographiées en studio afin 
d’avoir le meilleur matériel possible. J’ai consa-
cré jusqu’à 14 heures par jour (week-end inclus) 
afin de terminer ces portraits pour la date symbo-
lique du 14 Juillet”. Mission accomplie : jusqu’à 
la mi-septembre, les quatre “Marianne” sont à  
découvrir gratuitement au casino Joa.

Leniwhitford.art
caSino joa : 340 courS touSSaint-merLe,
ouVert touS LeS jourS de 10h a 04h 
04 94 29 16 67 - joa.fr/caSinoS/La-Seyne

“Marianne Challenge” de Léni

a SuiVre a partir du 13 SeptemBre et 

juSqu’au 4 octoBre, une expoSition 

de peintureS de Sonia di maccio
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“L’œil en Seyne” 
invite Claude Gassian
Le 17ème festival international de pho-
tographie “l’Œil en Seyne” présente 
l’exposition photographique Claude 
Gassian du 18 septembre 2021 au 5 
janvier 2022 à la villa Tamaris Pacha.

Claude Gassian est un photographe français 
spécialisé dans les portraits de personnali-
tés du monde de la musique. Dans le domaine 
du rock anglo-saxon, il a notamment photogra-
phié Jimi Hendrix, Jim Morrison, les Rolling 
Stones, Bob Dylan, Bob Marley, Eric Clap-
ton, Bruce Springsteen, Frank Zappa, James 

Brown, Patti Smith, Joe Strummer, Euryth-
mics, Prince, Leonard Cohen. Il a ensuite étendu 
son registre en photographiant entre autres Jean-
Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Serge Gains-
bourg, Vanessa Paradis, Matthieu Chedid, Mylène 
Farmer, Madonna, Massive Attack, PJ Harvey, ou 
encore Björk.
De 14h à 18h30 sauf lundi Villa Tamaris centre 
d’art, 295 avenue de la Grande maison. Entrée 
libre. Vernissage : 17 septembre de 15h à 20h.
infos : 04 94 06 84 00 

www.viLLaTaMaris.fr

Ailleurs dans La Seyne
  “olive Tamari, l’œuvre 

sculptée”, jusqu’au 31 octobre
Jardins du fort Balaguier, de 10 à 12h 
et de 14 à 18h du mardi après-midi au 
dimanche. Fort Balaguier, 924 corniche 
Bonaparte.

  exposition “de bonaparte 
au fort napoléon”
L’exposition permanente 
présente tout l’été l’histoire du 
bâtiment, de la prise de Toulon 
en 1793 par le jeune Bonaparte, 
jusqu’à nos jours. 

infos : 04 94 30 42 80

 Le chemin de bonaparte, 
d’ollioules à saint-Mandrier 
Le siège de Toulon Par l’associa-
tion Histoire et Patrimoine seynois. A 
la Maison du patrimoine, venez sur les 

traces que Bonaparte a laissées sur 
notre territoire, une exposition pour 
mieux comprendre l’enchaînement 
des événements de l’année 1793 ayant 
conduit à l’assaut final en décembre. Du 
18 septembre au 11 décembre. 
infos : 04 94 06 96 64

 exposition“Les maquettes 
des collections des archives 
municipales : ces géants fierté 
de la construction navale à La 
seyne” Jusqu’au 30 septembre, du 
mardi au dimanche de 9h à 15h. Espace 
Aristide-Briand, foyer municipal des 
Anciens Combattants, rue Louis-Curet.

 visite de l’atelier galerie de 
Lorenzo ciufici et ses apéros 
artistiques Au détour d’un chemin, 
dans le quartier résidentiel de Fabrégas, 
(423 chemin du bord de mer), vous aurez 

le plaisir de découvrir l’atelier du peintre. 
RéSERVATIon SouHAITéE 06 28 60 31 05

 expositions de la galerie 
de l’office de tourisme.

office de tourisme des Sablettes 10h/12h 
14h/18h - 2334 corniche Pompidou, fermé le 
dimanche. Expositions de deux artistes par 
mois à la Galerie de l’office de tourisme. 
Avec Sonia di Maccio, encore quelques 
jours puis à partir du 13 septembre, 
Lorenzo Ciufici qui, par ailleurs ouvre 
son atelier aux curieux toute l’année 
(voir ci-contre). 

Du côté 
     des  expos

©
 J

C 
V

ila



Sortir  à  La Seyne - Septembre 2021 - #11 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Merpage

10
page

11
Sortir  à  La Seyne - Septembre 2021 - #11 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Sud Fraternité        
 centre aquatique aquasud

A L’InTéRIEuR : une piscine sportive 
de 25m qui accueille 6 lignes d’eau. 
une piscine ludique avec canons à 
eau, jets massants et banquette à bulles. 
une pataugeoire. un toboggan (interdit 
aux moins de 6 ans)
A L’ExTéRIEuR : une piscine ludique et 
détente. un Jacuzzi. une rivière rapide. 
un pentagliss 4 couloirs (interdit aux 
moins de 6 ans). une pataugeoire. 
un solarium engazonné avec transats
L’espace bien-être : hammam et sauna.
L’espace forme et fitness : une salle de 
cours collectifs. un espace restauration 
extérieur.
infos : 432 avenue de roMe
04 98 00 39 99 

  casino Joa
ouvert tous les jours de 10h à 2h15, 
vendredi et samedi jusqu’à 3h15
infos : 04 94 29 16 67 / Joa.fr

 gravity space Trampoline 
park 

18h à 21h. Du mardi au dimanche. ZI Camp 
Laurent 150 ch. de la Capellane. Tarif : 15 € 
(hors chaussettes antidérapantes). 
SuR RéSERVATIon

infos : 04 94 87 42 14

  “hallbox’s food” hall 
et delicatessen

Street-food de tous les pays et animations, 
dégustations et concerts : 55 avenue de 
Bruxelles. Entrée libre. Consommation 
obligatoire sur place tous les jours sauf 
dimanche midi, de 11h30 à 18h30 (goûter 
l’après-midi). 
info : 04 94 24 15 32 
 

 brasserie artisanale bio 
“La cig”

Visite de la brasserie avec explication 
du processus de fabrication de la bière. 
Jusqu’au 30 décembre de 11h à 12h. Fermé 
le dimanche. 153 avenue du Luxembourg 
ZAC des Playes. Dégustation et vente sur 
place. 12 personnes maximum. Port du 
masque obligatoire. GRATuIT

infos : 07 87 08 52 63

fitness paddle travel 
(Fitness sur paddle) Tous les jours sauf 
samedi, dimanche. Cours d’1h Lundi et jeudi 
8h30-9h30 Du lundi au vendredi 18h30-
19h30 Les Paddles - restaurant de plage 

Bons plans sorties

Depuis 9 ans maintenant, l’association Sud 
Fraternité réunit quelque 200 adhérents autour 
d’Aminata Ballo, la présidente.

Se rassembler autour d’événements festifs et culturels, favoriser la 
rencontre avec des personnes de cultures différentes, valoriser la 
diversité, lutter contre les discriminations, dynamiser l’espoir des 
jeunes et aider les populations en grande difficulté sont les mots-
clefs de l’association Sud Fraternité. « Ici, nous pratiquons la mixi-
té heureuse » explique Nicole Raisin, la vice-présidente. Dans leur 
nouveau local rue de la République, ces dames se réunissent et par-
tagent leurs savoir-faire, leurs histoires et leurs expériences de vie. 
« Nous avons élevé des enfants, nous avons travaillé, nous avons 
tout donné pour nos familles, il est temps qu’on s’occupe un peu 
de nous ». Couture, cuisine, tricot, crochet, bijoux : de nombreux 
ateliers sont organisés par l’association. Sorties culturelles, salon 
de thé, distribution de colis alimentaires aux plus démunis, soutien 
aux personnes isolées, organisation d’une fête de l’association une 
fois par an : les activités ne manquent pas. Car pour ces dames et 
ces quelques messieurs de l’association, « la diversité est un enri-
chissement ».

VouS VouLez rejoindre L’aSSociation ? 
rendez-VouS au 6 rue de La repuBLique
06 42 59 37 19

Mixité heureuse
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12 € le cours tarif unique. Réservation 
fortement conseillée. À partir de 14 ans. 
Lier sport et nature ! Découvrez le fitness 
sur paddle. un cours de renforcement 
musculaire inspiré du Pilates, Yoga et gym 
traditionnelle sur Paddle. Idéal pour ren-
forcer ses muscles profonds et développer 
équilibre et mobilité. 
infos : 07 66 14 98 01

 La forêt des 4 mondes
Des jeux de plein air sur 2 hectares pour 
toute la famille dans la forêt de Janas 1 778 
Route de Janas. ouvert les mercredis, same-
dis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h. 
infos : 06 68 17 15 90

 funny Land

kid’s parc aux Sablettes, le parc 
d’attraction pour enfants est ouvert 
samedi et dimanche de 14h à 19h.
infos : 06 08 05 83 79

 chouet’house
Café/resto poussette, ateliers enfants et 
parents/enfants. Brunch, resto et café avec 
espaces jeux enfants à l’extérieur et à l’in-
térieur. Ateliers parents/enfants (0/3 ans), 
ateliers enfants musique, anglais (4/12 ans). 
Anniversaires, baby shower, Apéro zéro 
alcool, privatisation. 652 av. de Bruxelles.
infos : 09 80 75 59 87

  Les soirées musicales 
du restaurant la galerie 
au grand hôtel 
des sablettes-plage

19h-22h30 sauf lundi, mardi, dimanche 
Programme musical pour la saison 2021 
à La Galerie au grand hôtel pour accom-
pagner vos apéritifs et dîners tous les 
mercredis, jeudis, vendredis et samedis. 
Réservation conseillée. (voir photo ci-dessous)
infos : 04 94 71 83 83 

 ateliers “objectif : Music”
Initiation à la musique. Var ouest Music.
25 avenue Henri-Pétin.  
infos : 07 83 54 76 19

  Les activités du centre 
social et culturel Mandela

Centre social et culturel nelson Mandela
34, esplanade Josiane Christin.
infos : 04 94 94 77 45

  Les ateliers de Tisot
Inscriptions sur place, Centre culturel Tisot, 
avenue Bartolini 
infos : 04 94 06 94 77

 Les ateliers de la Maison 
Jean bouvet

Inscriptions sur place : Maison Jean-Bouvet 
114, chemin des Moulières la Croix Palun 
infos : 04 94 30 87 63

 Le Transbordeur
Reprise des activités de l’association 
le matin de 10h à 12h, et l’après midi de 14h 
à 18h (les lundis, mardis, jeudi après-midi, 
et aussi samedi de 14 à 18h), atelier pein-
ture (mercredi et vendredi de 14h à 17h30), 
bibliothèque, informatique (le mercredi 
après-midi) et humour et fantaisie 
(jeudi à 17h30). 32 avenue Gambetta, du 
lundi au vendredi 10h-12h et 14h-18h
infos : 04 94 10 52 11

 association 
des retraités de la mairie 

Jeux de société
Rue Evenos, tous les mardis- 14h
infos : 04 94 29 57 60

 Les “Jeudis concert” 
du sagno à l’hôtel Mercure

Brasserie, café, bar, restauration et bar 
à cocktails. Tous les jeudis un concert de 
19h à 22h, au bar de l’hôtel Mercure :
1 quai du 19 mars 1962. 
infos : 04 94 05 34 00

 

 découverte de la 
savonnerie plaisant 
et “Le petit Toulonnais”

Savons et cosmétiques en circuit court. 
Boutique et découverte de la fabrication 
du savon d’Alep traditionnel sur place à la 
savonnerie “Plaisant” : 223 avenue Estien-
nes d’orves. (voir photo ci-dessus)
infos : 04 94 94 15 47

 association fées&ries
Loisirs créatifs et activités culturelles en 
centre-ville ouvert à tous. Ateliers : pla-
cette Evenos et 7 rue Baptistin-Paul (pour 
la confection des costumes des Journées 
Bonaparte). infos : 06 50 72 97 41

 université du temps libre
La Ville relance l’université du temps libre, 
ouverte à tous les publics. Dans ce cadre, 
huit conférences de qualité seront données 
à l’auditorium du collège Paul-Eluard par 
des universitaires, membres de l’Académie 
du Var... Le premier intervenant sera le 
journaliste et écrivain, spécialiste d’Albert 
Camus, José Lenzini, lundi 4 octobre de 17h 
à 19h, sur le thème : “La Méditerranée par 
Camus”. Adhésion annuelle : 15 €/réduit 8 € 
pour les Seynois, 30 € pour les non-
seynois + tarif par conférence : 5 € pour 
les adhérents, 8 euros pour les non-adhé-
rents seynois, 15 € pour les non-adhérents 
non-seynois. 
infos : direcTion des soLidariTés 
04 94 06 97 60
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rentrée
samedi 11 septembre
Tournoi de football des u7 et u8 
(nés en 2015 et 2014) de l’AS Mar Vivo- 
Restart Cup - Stade Squillaci. A partir de 
10h infos : asMarvivo.fr

spectacle “amors” Théâtre 
du Lézard dans le cadre du Prix 
des lecteurs du Var organisé par la 
médiathèque départementale du Var.
Médiathèque Le Clos Saint-Louis à 15h 
sur inscription.(+ 14 ans)
infos : 04 94 06 90 95 

dimanche 12 septembre
Les sablettes créatifs : marché 
de créateurs, artisans 
et producteurs 9h/18h Les Sablettes
Parc paysager Fernand Braudel 
infos : 06 70 45 56 21 pLurieLLe83.fr

concert “Les rendez-vous 
du dimanche matin” - 10h/12h
Centre-ville - Place Laïk
infos : La-seyne.fr

fête du club des argonautes
10h/12h 14h/17h 
Plan d’eau de Porte Marine
Cours Toussaint-Merle
infos : cLubdesargonauTes.fr

Mercredi 15 septembre
Sortie enfant “Dans la peau d’une 
sorcière” - 10h - Forêt de Janas
Inscription obligatoire au 04 94 07 02 21. 
infos : 04 98 00 25 70

samedi 18 et dimanche 19 
Les Journées européennes 
du patrimoine
Voir le programme pages 6 et 7
infos : La-seyne.fr ou 04 94 06 96 45 

samedi 18 septembre
world cleanup day - 3ème édition 
du Rotary club La Seyne/Saint-Mandrier 
parrainée par Charles Berling - RDV 9h
Restaurant “La vie est une fête”
17 avenue de la Jetée - Les Sablettes
infos : worLdcLeanupday.fr
accès libre

dimanche 19 septembre
concert “Les rendez-vous 
du dimanche matin” 
10h/12h Centre-ville - Place Laïk
infos : La-seyne.fr

Mardi 21 septembre
soirée musicale avec gipsy Jazz 
20h - Les Paddles - restaurant de plage
infos : 09 50 53 50 96 

Mercredi 22 septembre
Sortie enfant “Dans la peau d’un 
homme préhistorique” - 10h 
Domaine de Fabrégas”
infos : 04 98 00 25 70

samedi 25 
et dimanche 26 septembre
“fêtons bonaparte à La seyne” 
1793, l’assaut républicain depuis 
La Seyne Grande fête familiale 
et intergénérationnelle (reconstitution 
historique, saynètes, son et lumière,
 expos interactives, banquet républicain 
et grand défilé selon un dress-code 
dédié) Voir programme pages 4 et 5
Anse de Balaguier - Fort Balaguier 
et Fort Napoléon
infos : La-seyne.fr

samedi 25 septembre 
conférence de françoise 
Manaranche à 16h “egyptomanie 
ou de l’influence de l’egypte 
antique dans l’art occidental” 
dans le cadre du bicentenaire de la mort 
de Napoléon. Médiathèque Le Clos 
Saint-Louis sur inscription.
infos : 04 94 06 90 95

Mardi 28 septembre
visite guidée du hameau 
des sablettes
Office de tourisme des Sablettes
2334 corniche Georges-Pompidou
04 94 07 02 21. 
infos : 04 98 00 25 70 

dimanche 30 septembre
exposition “des plantes et des 
hommes, cultivons la diversité” 
dans le cadre de la fête de la science 
jusqu’au 12 octobre à la médiathèque 
Andrée-Chedid. 
infos : 04 94 06 93 65

visite guidée : Tamaris, le rêve 
oriental Inscription au 04 94 07 02 21 
infos : 04 98 00 25 70

vendredi 1er et samedi 2 octobre
fête de la science
Stands, ateliers et expositions
Esplanade marine
infos : La-seyne.fr

Samedi 2 octobre
braderie de livres
Jusqu’au 16 octobre, venez découvrir 
un large choix de livres d’occasion.
Médiathèque Le Clos Saint-Louis 
infos : 04 94 06 90 95

conférence “galilée à la plage : 
des planètes aux exoplanètes” 
Par Arnaud Cassan dans le cadre de 
la Fête de la science - Médiathèque 
Andrée-Chedid à 16h 
infos : 04 94 06 93 65

dimanche 3 octobre
retour des “dimanches sur 
la corniche” avec l’ouverture de la 
corniche de Tamaris aux modes doux 
uniquement. Puis le premier dimanche 
de chaque mois– 13h30/17h30
infos : La-seyne.fr
ATTENTIoN, LA CoRNIChE 
SERA FERMéE Aux VéhICuLES

Les 10 kilomètres de Tamaris 
09h15 - Dépаrt IMS Lеs Sаblеttеs
Port Pin-Rolland. infos eT
inscripTions : 06 17 45 52 52

concert “peña de bayamo” 
16h - Fort Napoléon
Chemin Marc Sangnier - Tarif : 5€
infos : 06 28 90 24 76 - bayaMo.fr

Mardi 5 octobre
visite guidée “La seyne, 
entre tradition et modernité” 
Mairie de La Seyne Quai Saturnin-Fabre
Inscription obligatoire 04 94 07 02 21. 
infos : 04 98 00 25 70 

samedi 9 octobre
concert du groupe 
gemma and the driver
Jazzy-pop-folk vintage,  
passant joyeusement de la langue 
de Shakespeare à celle de Molière, 
et vice versa, avec une pointe  
d’accent charmant… 
Médiathèque Le Clos Saint-Louis à 17h
infos : 04 94 06 90 95

•Médiathèque andrée-chedid
38, avenue Louis-pergaud
04 94 06 93 65

•Médiathèque Le clos saint-
Louis 887, av. h.-guillaume
04 94 06 90 95 et 04 94 06 90 88 

•Médiathèque pierre-caminade
1, rue françois-croce
04 94 06 95 94

• bibliobus 04 94 06 93 58
nouvel arrêt place Loro les mardis 
des semaines impaires de 15h à 18h 
(1er arrêt le mardi 14/09/21)

L’agenda

bibliotheques.la-seyne.fr

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

Vendredi 13h-18h
Samedi 10h-18h
pass saniTaire

de la
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Micro-Folie
Le musée numérique 
déménage à Berthe 

C’est le parc culturel parisien de “La Grande Halle 
de la Villette” qui coordonne ce projet porté par 
le ministère de la Culture, et accompagne chaque 
acteur de terrain dans la déclinaison de sa propre 
Micro-Folie. 
La Micro-Folie de La Seyne-sur-Mer s’est ins-
crit pendant des mois au cœur de son centre-ville, 
dans les murs de l’école des Beaux Arts. un vé-

ritable succès ! Courant octobre, le musée numé-
rique sera accueilli dans le quartier Berthe, à la 
médiathèque Andrée-Chedid. Ce projet est l’une 
des traductions concrètes du label “Cités Edu-
catives” décerné à la Ville par l’état. Ce dernier 
soutient activement le dispositif à l’échelle locale. 
Il permet aux enfants des écoles et associations 
seynoises, notamment celles des Quartiers priori-
taires (QPV) de naviguer dans l’univers des arts 
et au coeur de notre patrimoine culturel. Les visi-
teurs sont également les bienvenus. 

micro-foLie : nouVeau diSpoSitif 
de muSee numerique et de reaLite VirtueLLe, 
ouVert a tout puBLic (a partir de 7 anS), 
apreS reSerVation teLephonique 
a La mediatheque andree-chedid 
deS L’ouVerture officieLLe 
deS reSerVationS. 
pLuS d’infoS : 
mediatheque andree-chedid 
38, aVenue LouiS-pergaud 
04 94 06 93 65

Ouvert en janvier dernier à l’école 
des Beaux-Arts, le musée numé-
rique s’installe à la médiathèque  
Andrée-Chedid en octobre.
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Infos covid

Se faire Vacciner 
•a l’esaJ gisèle-halimi de berthe 
Depuis le 18 janvier 2021, la Ville de La Seyne-sur-
Mer gère le centre de vaccination officiel de l’Ouest-
Var. Vaccin : Pfizer. 820 avenue Yitzhak-Rabin, il 
est ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h et reçoit 
uniquement sur rdv pris sur Doctolib.
•a la clinique du cap d’or 
1 361 avenue des Anciens Combattants d’Indochine. 
RDV sur Doctolib. Infos au 04 83 16 81 79
Vaccin : Pfizer
•dans la galerie marchande côté seyne (auchan)
en partenariat avec l’ARS, le centre de vaccina-
tion réalise les 1ères ou 2ème injection de vaccin Pfizer. 
Sans rendez-vous uniquement les lundis et vendre-
dis de 15h à 19h. (en face d’histoire d’Or et à côté de 
Krys.)
•dans la galerie marchande de Leclerc La seyne  
A Baïla Pizza, les mardis et jeudis de 9h à 12h30. 
Sans rendez-vous. Vaccin : Pfizer 

Se faire teSter 
•pharmacie du marché – carboni,  14 rue Cyrus-
Hugues, sans RDV du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 15h à 17h. 04 94 87 13 26
•pharmacie porte Marine, 325 cours 
Toussaint-Merle, sans RDV du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h. 04 94 94 82 19
•pharmacie du port, 5 quai Saturnin-Fabre, sans 
RDV du lundi au vendredi de 8h30 à 18h45 et le 
samedi de 8h30 à 12h. 04 94 94 81 46
•pharmacie de la corniche, 1 995 corniche 
Georges-Pompidou, sur RDV le lundi, mercredi et 

vendredi de 15h à 18h30 et mardi jeudi samedi de 9h 
à 11h45. 04 94 06 44 60
•pharmacie balaguier Le regina, 23 bd de la Corse 
résistante, du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30, le 
samedi de 8h30 à 11h30 sur RDV. 04 94 94 60 26
•pharmacie Lordet-eyraud, 3 bd du 4 septembre du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 et 
le samedi 8h30 à 12h30. 04 94 94 84 25
•Laboratoire cerballiance, 2 av. Marcel-Dassault 
test sur rdv du lundi au vendredi de 8h30 à 10h45 et 
le samedi de 9h à 10h. 04 94 94 62 90
•Laboratoire cerballiance, 90 av. Général de Gaulle 
04 94 06 32 15
•Laboratoire cerballiance, 26 allées Maurice-Blanc 
04 94 94 49 64
•Laboratoire synergie, 1 387 av. des Anciens 
combattants d’Indochine du lundi au vendredi de 7h 
à 11h30 et de 15h30 à 17h30 sur RDV.  04 94 10 22 80

rappeLons que Les pharMacies praTiquenT des 

TesTs anTigéniques (résuLTaT 15 Mn) eT Les Labora-

Toires praTiquenT des TesTs pcr (résuLTaT en 48h).

Où se faire tester 
et où se faire vacciner
Vous souhaitez obtenir votre pass sanitaire pour assister à un événement, 
aller au restaurant, aller au cinéma ou pratiquer une activité culturelle ou 
de loisirs ? Voici la liste des pharmacies, laboratoires seynois qui pratiquent 
des tests antigéniques et PCR. Vous souhaitez vous faire vacciner, on vous dit 
où à La Seyne.

Afin d’aider à la prise de rendez-vous 
la Ville a mis en place 

un standard du lundi au jeudi 
de 8h à 12h et de 13h à 17h 
(le vendredi jusqu’à 16h)

04 94 06 96 00
Avant de vous faire vacciner, pensez à vous munir 

de votre carte Vitale et d’une pièce d’identité.




