
Magazine
municipal #11

MAI/JUIN 2022 Vivre à La Seyne

                     CORNICHE !
Plus     

    bellebelle
pages 
4 et 5

la  

La pénurie de papier nous a contraints à réduire le grammage des pages de Vivre à La Seyne



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Mai/Juin 20222

Magazine municipal
20, quai Saturnin-Fabre 83500 
La Seyne-sur-Mer - 04 94 06 90 27
www.la-seyne.fr / www.leseynois.fr
redaction@la-seyne.fr
Directeur de publication : Nathalie Bicais, 
maire de La Seyne-sur-Mer
Co-directeur de la publication : 
Ali Gharbi, conseiller municipal 

délégué à la communication
Service communication : 
Laurent Dupuy - dircom@la-seyne.fr
Rédacteur en chef : Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.fr
Rédaction : Laurence Artaud, 
Sylvette Pierron, redaction@la-seyne.fr
Mise en pages : Lise Kubli
Photos : Pascal Scatena, Kadder Bouzian

Avec la collaboration de  : Caroline Gonzales
Sébastien Bottasso (sports) Jean-
Christophe Vila, Julien Gomes (culture)
Impression : Zimmermann
Diffusion : 35 500 exemplaires

so
m

m
a
ir

e • page 3 Edito de Madame le Maire

• pages 4 et 5 Concertation autour 
de la corniche Tamaris

• pages 6 et 7 Réunion publique 
du Collier de perles

• pages 8 et 9 Un contrat de sécurité intégrée

• page 10 Solidarité avec l’Ukraine

• page 11 Budget prévisionnel 2022

• page 12 Préparation de la saison 
aux Sablettes

• page 13 BTP : recycler les gravats

• page 14 “C’est la règle” contre l’obésité 
infantile

• page 15 Groupe de paroles autour 
du handicap

• page 16 Retrouvez le chemin de l’emploi

• page 17 1ère AG des conseils de quartier

• page 18 Réserve communale de sécurité 
civile

• page 19 CFA : des métiers de la mer

• page 20 Croisière Corse

• page 21 Les 120 ans de l’Union sportive 
seynoise

• page 22 Vos lectures de mai/juin

• page 23 Vos sorties de mai/juin

• pages 24 et 25 Découvertes 
sous-marines au nouveau Balaguier

• page 26 Virginie Crail, passion futsal

• page 27 Paroles d’élues, Sophie Robert 
et Catherine Penard

• pages 27 et 28 Retour en images

• page 31 Tribunes libres

Sauvegarde des CNIM
Nathalie Bicais aux côtés 

des personnels
Le 5 avril, le Tribunal de Commerce de Paris s’est prononcé sur le nom 
du repreneur de la filiale CNIM EPC et a retenu la société PAPREC. 
« Attachés à la sauvegarde des emplois sur notre territoire ainsi qu’à 
la pérennité de ce site industriel, nous souhaitons bonne chance à la 
société PAPREC dans la mise en œuvre de son projet de reprise », a 
indiqué le maire, Nathalie Bicais. Le 24 mars dernier, Nathalie Bicais 
avait reçu en mairie les représentants de l’intersyndicale des CNIM 
pour leur réaffirmer le soutien de la municipalité.

 
Rugby
Un Seynois vainqueur 
du grand chelem !
Gaël Fickou est devenu le 19 mars 2022 le premier joueur formé 
à l’Union Sportive Seynoise à remporter un grand chelem lors du 
Tournoi des six nations. Un sacre historique pour celui qui siège 
également à la coprésidence du club de rugby local (voir aussi p.21). 
En espérant que le succès se prolonge jusqu’au 28 octobre 2023, 
date de la finale de la Coupe du monde au Stade de France...

 
Fête de la mer

Bricoleurs au travail !
Il vous reste un peu plus d’un mois pour fabriquer votre OFNI (objet 
flottant non identifié) pour la désormais traditionnelle course. Cahier 
des charges : Il doit flotter, moteur interdit, et doit être le plus original 
possible. « Les plus loufoques auront là l’occasion de créer leur 
objet flottant, à la seule condition que la propulsion soit manuelle ou 
à voile », indique Jo Minniti, adjoint à la politique portuaire. Rendez-
vous donc dimanche 26 juin à 14h, quai de la Marine.

Inscriptions service jeunesse 04 94 06 97 95 
La Boutique La Seyne vous sourit 04 94 98 31 74

Charte et règlement relatifs à la création et modalités 
de navigation téléchargeables sur la-seyne.fr

Forum des associations
Inscrivez-vous !
Le forum des associations se déroulera début septembre sur le parc 
de la Navale.Un mail général sera envoyé à toutes les associations 
pour l’ouverture des inscriptions. Elles sont programmées du lundi 
16 mai 2022 au vendredi 17 juin 2022. Elles se feront impérativement 
en ligne comme les années précédentes. Infos : 04 94 06 95 53

LA SEYNE
VIVRE À

 

Retenez-le ! Les élections législatives se dérouleront les dimanche 12 juin  et dimanche 19 juin 2022
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Faisons vivre la 
démocratie (locale)!
Chaque jour, nous mettons en œuvre les engagements pour lesquels nous avons été élus. Nous 
avons choisi de les enrichir de votre participation citoyenne. Cela aussi est une promesse tenue. 
Ainsi, nous créons ensemble une ville nouvelle, ambitieuse, riche de partages et d’échanges. 
Notre cap commun demeure encore et toujours l’intérêt de La Seyne et de ses habitants. C’est 
l’état d’esprit que nous insufflons pour une réelle démocratie locale, participative, transparente 
et réactive. Elle se décline selon plusieurs modalités afin d’associer le plus grand nombre :  
réunions publiques, diagnostics en marchant, ateliers de concertation, conseils de quartiers, 
etc. Grâce à cela, nous avons lancé une dynamique collective pour le renouveau de notre  
magnifique territoire. La proximité engendrée par la concertation permanente est essentielle pour  
moderniser notre commune, tout en préservant notre identité seynoise avec toutes ses spécifi-
cités. Elle est également gage de la préservation des liens sociaux et familiaux auxquels nous 
sommes tous très attachés. Nous renforcerons encore ce lien qui nous unit dans les années à 
venir. Nous voulons consolider cet élan et l’amplifier. Ainsi, nous développerons de nouveaux 
espaces de dialogue pour donner la parole aux Seynois. A ce titre, nous organiserons prochai-
nement les conseils citoyens, ainsi que le parlement du sport et nous constituerons un lieu 
d’échanges citoyen avec les jeunes Seynois. Ce dernier dispositif permettra aux plus jeunes  
générations d’avoir toute leur place tout en les préparant à leurs responsabilités futures.
C’est en donnant la possibilité à chacun de s’exprimer que nous avançons sur le chemin de la 
fierté retrouvée pour tous les Seynois.
 
La Seyne j’y crois !
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Nathalie Bicais, 
maire de La 
Seyne-sur-Mer
Vice-président du Conseil 
départemental du Var 
Vice-président 
de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée
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     corniche de  Tamaris
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Pour une corniche plus belle

Après une 
visio-  
conférence, 
des enquêtes 
en ligne, des 
diagnostics  
en marchant  
et des 
ateliers 
de concertation,
le 25 mars 
dernier à la 
Bourse 
du travail, 
plus de 200 
personnes 
avaient fait le 
déplacement 
pour assister 
à la seconde 
réunion 
publique. 
L’architecte 
paysagiste, 
Vincent 
Guillermin 
a dressé les 
premières 
esquisses 
du projet de 
réhabilitation 
de la corniche 
de Tamaris. 

“Un balcon unique 
sur la Méditerranée”

Devant une salle 
conquise, le maire de La 
Seyne et vice-président 
de la Métropole TPM  
Nathalie Bicais, prend la 
parole : « Des maisons du 
XIXe siècle, un patrimoine 

architectural unique, des 
cabanes de pêcheurs sur 
pilotis, des séquences aux 
Sablettes qui font penser 
à la Floride (...) ces 4,7 
km qui longent la mer sont 
un balcon unique sur la  
Méditerranée. Depuis le 
temps que nous enten-
dons parler de cette réha-
bilitation, je suis heureuse 
de vous annoncer que 
c’est aujourd’hui que tout 

se joue. Ce soir, vous au-
rez un aperçu de ce projet 
ambitieux qui fera rayon-
ner notre territoire, celui de 
la métropole et même de 
la région. » Si les enquêtes 
effectuées au préalable 
ont révélé que les attentes 
les plus fortes des usagers 
de la corniche concernent 
une promenade piétonne 
sécurisée et la création 
d’une piste cyclable, 

LA SEYNEVIVRE À
 

Diagnostic 
en marchant 
le 7 janvier 2022



 Réhabilitation de la 
     corniche de  Tamaris

Pour une corniche plus belle

Vincent Guillermin met 
en avant des difficultés 
d’ordre technique : « La 
largeur des tronçons  
varie selon les endroits. 
Afin de répondre à toutes 
les attentes, nous aurions 
besoin de 16m. Or, nous 
disposons parfois de 13m 
et souvent de 10m. De 
plus, le parapet qui longe 
la mer est classé d’intérêt 
patrimonial. Cela signifie 
qu’il faut le conserver. » 

Des pontons pour 
déambuler sur l’eau 
Pour pallier le problème, il 
faudra décider de mettre 
la circulation en sens 
unique partiel (de la cor-
niche Giovannini au port 
du Manteau) et d’aména-
ger la zone piétonne sur 
des pontons qui surplom-
beront la mer. « Les pon-
tons promenade », per-
pendiculaires à la route, 
seront reliés entre eux et 
s’échapperont jusqu’à des 
dizaines de mètres vers 
le large. Ces derniers, à 
budgétiser, seront dispo-
sés tout le long de la Cor-
niche Pompidou qui pour-
ra ainsi conserver des 
voies de circulations à 
double sens, se voir doter 
d’une piste cyclable ainsi 
que d’espaces végétali-
sés aux côtés des arrêts 
de bus. 

Le plaisir de 
s’échapper vers le large 
allié à l’écologie 
Si l’idée est séduisante 
et qu’elle a recueilli un 
vif enthousiasme dans 
l’assistance, l’architecte  
prévient : « Ce concept 
devra être validé en 
amont par les services 
de l’Etat avec qui nous 
sommes actuellement en 
discussion. Cet aménage-
ment est rendu possible 
par le fait que les fonds 
marins sont très dégradés 
à ces endroits. Nous pen-
sons également utiliser 
ce concept pour essayer 
de redonner un peu de 
vie à la faune et la flore 
existantes, avec peut-être  
des niches écologiques 
marines .» 
 
Dix zones d’animation 
sur la corniche 
Vincent Guillermin pro-
pose également des 
« zones d’animation » afin 
d’admirer le panorama, de 
pêcher comme à l’habitu-
de de certains et de se 
distraire. Ainsi « il y aura 
un vrai quai à Balaguier 
avec une zone ombra-
gée », plus loin, du côté de 
l’esplanade Sébille, « des 
gradins en escaliers se-
ront réalisés avec vue sur 
la mer », bien entendu la 
pinède sera conservée.  

Du côté du Port du  
Manteau, un jeu de boules 
ombragé sera également 
réaménagé. Plus loin, 
il sera proposé de « re-
qualifier la zone humide 
du Croûton pour en faire 
un parc naturel avec un  
espace de jeux et une 
tour d’observation. »

Une large participation 
à l’avancement 
des idées
De nombreux ateliers  
ont depuis été organisés. 
Les concertations sont 
désormais terminées.  
Une réunion publique  
aura lieu en juillet afin  
de présenter aux  
riverains le projet finalisé. 

Atelier de 
concertation du 

31 mars 2022 à la 
batterie Bonaparte

Plus d’infos sur 
www.la-seyne.fr ou 

sur concertation.
corniche.tamaris 

@la-seyne.fr
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Le “collier de perles” de La Seyne-sur-Mer

“Notre principal 
atout, ce sont nos 27 km 
de côtes avec des sites 
incroyables, commence 
Nathalie Bicais. La Seyne-
sur-Mer est une mosaïque 
de quartiers qui se sont 
construits autour des acti-
vités maritimes : la pêche, 
les industries navales, les 
activités scientifiques (...) 
Ce potentiel maritime doit 
être valorisé et développé 
si nous souhaitons que les 
autres collectivités nous 
aident et que les entrepre-
neurs investissent. Ils ont 
besoin de sentir que nous 

avons une vision pour 
l’avenir. » La première 
perle à être dévoilée, ne fut 
autre que Brégaillon, « le 
plus grand port scienti-
fique d’Europe », qui re-
groupe de grandes en-
treprises comme CNIM, 
Océanide, Orange Marine 
et Ifremer qui a permis la 
découverte du Titanic en 
1985. Bientôt, le lieu ver-
ra apparaître un nouveau 
bâtiment mutualisé, per-
mettant ainsi au port de 
devenir la base marine du 
Technopole de la mer. 
À quelques pas de là, 
le centre-ville, à qui il 
faut « redonner des cou-
leurs et de l’attractivi-
té » se verra « reconnec-
té à son port » par le biais 

d’un « pont-passerelle, afin 
de renvoyer la circulation 
derrière le Pont Levant ». 
Ainsi, il sera à nouveau 
possible de se prome-
ner sur le quai « dans un  
espace public apaisé. » 
Les voiliers quant-à-eux 
seront déplacés du côté de  
l’Espace Grimaud. Plus 
loin, le Parc de la Navale 
se verra doté d’un nouveau 
terrain de volley et « sera 
rendu plus vivant ». 
Du côté de l’Atelier méca-
nique, ce vaste chantier 
qui a soulevé bien des  
interrogations dans l’as-
sistance avant la prise de  
parole de Madame le 
maire, se muera en 
une « cathédrale d’images 
et de réalité virtuelle sur 

“Une vision  
pour l’avenir”

Dans une 
salle de 
spectacle 
comble au 
Casino Joa, 
Nathalie 
Bicais a 
présenté 
“Le schéma 
global de 
mise 
en valeur 
du littoral”. 
Pendant 
deux heures 
et devant 
plus 
de 500 
personnes, 
Madame 
le maire 
a énuméré 
les 19 “perles” 
du patrimoine 
seynois 
et mis 
en avant 
les différents 
projets 
qui 
viendront 
valoriser 
“ces pépites.”

    Un dévelop pement 
économique lié  au littoral

Autour de Nathalie Bicais et  
Vincent Rigaud, Jo Minniti, adjoint 

à la politique portuaire,  
Marie-Claude Paganelli- 

Argiolas, adjointe aux archives 
patrimoniales, Christelle 

Lachaud adjointe aux festivités 
et Nathalie Soriano, conseillère 

municipale au tourisme

LA SEYNEVIVRE À
 



Le “collier de perles” de La Seyne-sur-Mer

 

Réunions 
publiques, suite
Dans la continuité de ses rendez-vous avec les 
Seynois, le maire Nathalie Bicais animera une  
réunion publique jeudi 16 juin à 18h au 
Grand-Hôtel des Sablettes pour le lance-
ment de la saison estivale. Et le jeudi 7  
juillet à 18h, vous êtes conviés au  
Casino Joa pour une présentation du projet 
NPNRU de rénovation du centre-ville (Nou-
veau Programme National de Renouvellement  
Urbain). Programme susceptible de modifications 
A retrouver sur www.la-seyne.fr

    Un dévelop pement 
économique lié  au littoral

le thème des fonds ma-
rins et de l’histoire mari-
time avec une véritable 
vitrine sur le savoir-faire 
scientifique. » En face, 
le bâtiment des «Esca-
liers mécaniques» sera 
rattaché au projet. Pour 
le moment, la Ville est 
en pourparlers pour ra-
cheter le foncier à CNIM. 
Si l’anse de Balaguier 
est devenue le théâtre 
des journées Bonaparte 
cet été, permettant ain-
si de valoriser l’histoire 
locale et républicaine, le 
fort, lui, qui a été rache-
té par la Ville, sera dédié 
à l’histoire de la plongée 
sous-marine, (voir p. 24 et 
25) celle de l’explorateur 
Cousteau ainsi que les 
péripéties des mousque-
mers. Il sera inauguré en 
juillet prochain. 
La Corniche de Tamaris 
qui s’en suit, « ce véritable 
balcon sur la Méditerra-
née » sera réhabilité (voir 
p. 4 et 5 ). « Le projet, sou-
tenu par TPM à hauteur 
de 30 millions d’euros est 
l’un des projets phares du 
mandat » souligne Natha-
lie Bicais. Dans la conti-
nuité, l’Institut de biologie 
marine Michel-Pacha sera 
aménagé en « Centre  
international de rencontres 
scientifiques ». Plus au 

sud, Baie du Lazaret, 
l’aquaculture sera « mise 
en valeur ». Le dévelop-
pement de cette pratique 
ancestrale passera par 
une labellisation, une sur-
veillance de la qualité de 
l’eau et une invitation à 
consommer local. Le port 
de la Petite Mer sera mo-
dernisé avec de nouveaux 
appontements et le village 
Pouillon des Sablettes  
requalifié. 
Enfin, le sentier sous- 
marin de la Verne 
sera « enrichi de sculp-
tures immergées et  
d’habitats à poissons ». 
Un nouvel accès sécuri-
sé est à l’étude pour les 
plages natures du sud. 
À la fin de la réunion, les 
administrés ont pu inter-
roger Madame Le Maire. 
Un des administrés a 
demandé si Bois-Sacré 
ne pouvait pas deve-
nir une perle de plus. La  
réponse fut sans réserve : 
La ville espère pouvoir  
acquérir le site et travailler 
à un nouveau projet d’amé-
nagement. Il est à noter 
que les projets évoqués 
ne sont pas tous portés 
par la Ville, de nombreux 
investisseurs ont été trou-
vés comme la Métropole, 
la Région où même le  
Département. 
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Le 17 mars dernier au commissariat de La Seyne, 
le Préfet du Var, le procureur de la République, le 
Directeur académique des services de l’Education 
nationale et la maire de La Seyne ont signé un contrat 
de sécurité intégrée. Une série d’engagements 
réciproques entre la collectivité et l’Etat.

Reconquête 
républicaine

LA SEYNEVIVRE À
 

         Contrat de sécurité intégrée

     Un partenariat entre  l’État et la Ville

Nathalie Bicais entourée (de gauche à droite) par Dominique Mirkovic, 
procureur de la République à Toulon, Evence Richard, préfet du Var 
et Olivier Millangue, directeur académique des services de l’Education nationale

Nouvel outil proposé 
par le gouvernement dans le 
cadre de la mise en œuvre 
de la loi pour une sécurité 
globale, le contrat de sécurité 
intégrée concrétise le parte-
nariat et l’engagement entre 
l’État et les collectivités ter-
ritoriales. « De 2016 à 2021, 
les effectifs du commissariat 
ont augmenté de 45 % », dé-
bute le Préfet du Var, Evence 
Richard, avant de rappeler 
« la cérémonie d’accueil 
des 28 nouveaux policiers 
nationaux et 4 municipaux 
organisée en septembre 
dernier au fort Balaguier ». 
Le procureur de la Répu-
blique, Dominique Mirkovic, 
a pour sa part reconnu que 
« la hausse des effectifs de 
la justice, si elle ne concerne 
pas les magistrats, va per-
mettre de traiter en amont la 
petite délinquance par des 
réponses pénales graduées, 
notamment par du travail 
gratuit ». Olivier Millangue, 
directeur académique des 
services de l’Education  

nationale, a insisté sur le rôle 
préventif des chefs d’établis-
sement au côté de la Ville et 
des services de police : « Le 
suivi des élèves absentéistes 
via les séances de rappel à 
l’ordre, comme le dispositif 
de Cité éducative initié dans 
les quartiers prioritaires vont 
en ce sens ». Nathalie Bicais 
a tenu à « remercier l’Educa-
tion nationale et tous les ac-
teurs » : « Les élus* Pascal 
Tassisto, Cheikh Mansour 
et Gérard Beccaria sont di-

rectement impliqués**. Ce 
contrat acte la reconquête ré-
publicaine et redore l’image 
de notre Ville », se félicite le 
maire, notant toutefois « le 
besoin de péréniser le GLTD 
(Groupement local de traite-
ment de la délinquance) mis 
en place à la Présentation de 
manière à y éviter le retour 
des trafics ».
* On notait la présence de  
Pascal Tassisto, adjoint à la 
sécurité, Cheikh Mansour,  
adjoint à la Politique de la 

Ville et Gérard 
Beccaria, adjoint à la 
relation et à la démocra-
tie citoyenne. Stéphane 
Garcin, commissaire 
de police et Cédric 
Landreau, directeur de la 
Sûreté publique étaient 
également présents.
** A noter le retour du tour-
noi de Berthe associant 
les forces de l’ordre et la 
jeunesse du quartier (voir 
page 21)



 

     Un partenariat entre  l’État et la Ville

Corniche merveilleuse

Contrôle de la 
vitesse et du bruit 
Le 2 mars dernier, une  
opération de contrôle 
routier associant la Police 
municipale et la Police na-
tionale a eu lieu sur  
la Corniche Merveilleuse. 

L'opération répondait à un constat. 
La multiplication des excès de  
vitesse de voitures sur une route  
départementale limitée à 50 km/h, 
mais également les nuisances  

sonores des deux roues à petite 
cylindrée régulièrement signalées 
par les riverains. "Il s'agit de mettre 
un terme aux rodéos sauvages  
et de rendre au site toute sa séré-
nité", explique Nathalie Bicais. Les 
contrevenants mettent en effet l'en-
semble des usagers de la corniche 
en danger, qu'ils soient cyclistes, 
randonneurs ou motards. 
Le 5 mars dernier, un automobi-
liste a été flashé à 87 km/h. Les 
contrôles de vitesse et de niveau 
sonore se poursuivront donc, en 
particulier les week-ends avec trois 
équipages de deux personnes. 

AVENUE GAGARINE
24 BUS CONTRÔLÉS
87 VERBALISATIONS

> objectifs communs 
1. Renforcer les moyens humains et matériels des polices nationale et municipale et de la justice  
2 Renforcer la mobilisation et la coopération des acteurs du continuum de sécurité 
3. Prévenir la délinquance et développer la vidéoprotection 
4. Lutter contre le trafic de stupéfiants et le phénomène des squats    
5. Renforcer les relations polices/population  
6.  Mobiliser les acteurs et les moyens alloués au titre de la Politique de la ville 
7.  Affirmer la présence des services de l’Éducation nationale 
dans les quartiers où le besoin est le plus fort

Une opération des contrô-
leurs du Réseau Mistral et des  
polices nationale et municipale 
a eu lieu vendredi 25 mars. 
Bilan de l’opération : 24 bus, 340 voya-
geurs contrôlés, 45 verbalisations 
pour transport sans titre et 42 verba-
lisations pour non port du masque. 
Face à la recrudescence des incivili-
tés et des défauts de titres de trans-
port, le Réseau Mistral a augmenté de 
25 % le nombre de ses contrôleurs. 
Des médiateurs ont également été 
embauchés pour l’accompagnement à 
bord et l’incitation à la validation. Pour 
le transporteur public, la fraude re-
présente autant de manque à gagner 
qu’il ne peut investir par ailleurs (nou-
velles lignes, nouveaux bus…). Makki 
Boutekka, le responsable “contrôle 
médiation sûreté” de Mistral ainsi que 
Cédric Landreau, Cédric Landreau, 
directeur de la Sûreté Publique de 
La Seyne-sur-Mer préviennent : “il y 
aura de plus en plus de contrôles sur 
le réseau”. Pour cette opération était 
présent Ludovic Pontone, conseiller 
municipal et conseiller départemen-
tal. Les contrôleurs de Mistral étaient 
épaulés par des fonctionnaires des 
   polices nationale et municipale.

 Nathalie Bicais, maire de La Seyne, et Pascal Tassisto,  
adjoint à la sécurité, se sont rendus sur place
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Le neuvième convoi 
parti le 1er avril a rempli ses 
missions : transporter les 
dons des Seynois, puis ré-
cupérer 23 réfugiés. L’équi-
valent de 10 tonnes ont été 
livrées à Zàhony, une loca-
lité hongroise à la frontière 
ukrainienne. Seize béné-
voles ont assuré ce convoi 
hors norme. Parmi eux, Elie 
Hervy et son épouse Claire 
Foison. Cette professeure 
de piano et concertiste 
raconte : « Notre groupe 
s’est scindé en deux. Le 
fret est parti à Zàhony et 
l’autre s’est rendu à Vylok 

en Ukraine pour aller récu-
pérer 23 réfugiés qui sou-
haitaient être rapatriés en 
France ». « En accord avec 
les autorités, explique Elie 
Hervy, nous avons ramené 
19 personnes à la préfec-
ture de Toulon où elles ont 
pu faire leurs démarches. 
4 personnes sont rentrées 
avec nous, vers Saint-
Paul-sur-Ubaye. Un papa, 
que nous avons récupéré à  
Budapest et qui a retrou-
vé sa femme et ses cinq 
enfants ici. C’était très 
émouvant. Quant à la 
famille que nous avons 
ramenée, il s’agit d’une 
grand-mère, de sa fille et 
de son jeune fils que nous 
allons héberger. » Un autre 

convoi assuré par l’asso-
ciation Fraternité et Huma-
nisme est parti le 7 avril. 
« Neuf groupes électro-
gènes et deux hôpitaux de 
campagne ont été trans-
portés à Kyiv*, explique 
Marie-Claude Paganelli- 
Argiolas, adjointe aux rela-
tions avec les villes amies. 
Trois de ces groupes élec-
trogènes vont à Cherni-
gov, car l’hôpital n’a plus 
d’électricité. Je remercie 
infiniment les membres de  
Fraternité et Humanisme 
qui vont porter cette aide 
au cœur du conflit. Leur 
courage est honorable ». 
* Kiev en Ukrainien

43m3, soit 10 tonnes

Le convoi 
humanitaire 
parti le 1er 

avril a rempli 
sa mission : 
Porter 10 
tonnes de 
dons à la 
frontière 
ukrainienne. 
Il est revenu 
avec 23 
réfugiés. Un 
autre convoi 
est parti 
le 4 avril, 
direction Kyiv 
et Chernigov. 
A son bord, 
neuf groupes 
électrogènes, 
du matériel 
médical et 
les nouveaux 
dons des 
Seynois. 
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Ukraine
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Convois  

-
“Une chaîne d’amour et d’espoir”
La solidarité des Seynois ne faiblit pas. Une solidarité 
saluée par Véronique Leportois, adjointe aux affaires 
sociales et vice-présidente du CCAS : “Je remercie 
infiniment les Seynois, ainsi que les écoles, les asso-
ciations, les entreprises et les commerces. Tout est 
arrivé à bon port. Je remercie aussi les bénévoles, les 
agents du CCAS et la Sécurité civile communale pour 
toute leur aide. Depuis plus d’un mois, c’est une véri-
table ruche. Ils trient, stockent, emballent, organisent 
la logistique. Ces convois n’auraient pas été possibles 
sans cette chaîne de solidarité. Une chaîne d’amour et 
d’espoir ”.

Marie-Claude Paganelli-Argiolas et Véronique Leportois avec 
les bénévoles de la réserve communale de sécurité civile

du cœur

Pas d’augmen-
tation des taux 

communaux 
Nathalie Bicais, maire de La Seyne entourée de Marina et Nataliia, qui se 

sont données corps et âmes pour accueillir les réfugiés
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Dans un contexte gé-
néral de reprise de l’infla-
tion, la gestion au plus juste 
de la Ville permet de main-
tenir les grands objectifs 
du mandat avec un budget 
total de 162 Millions €. La 
municipalité cherchant en 
permanence le bon équi-
libre entre la poursuite du 
désendettement, la réali-
sation de 15 M€ d’inves-
tissements productifs et 
ne pas augmenter les taux 
communaux d’impositions. 
Concrètement, les actions 
visant à l’amélioration de 
la sécurité porteront en 
2022 sur le recrutement 
de policiers municipaux, 
l’ouverture d’un nouveau 
centre de vidéoprotection 
7j/7 et 24h/24 avec 112 
caméras, la sécurisation 
à partir de septembre des 
passages piétons de 15 

écoles lors des entrées et 
sorties, un renforcement 
de la surveillance estivale 
des plages et la mise en 
place d’une brigade nau-
tique de la Police munici-
pale en juillet et août. De 
nouveaux changements 
sont visibles en centre-ville 
avec l’achèvement de sa 
piétonisation permanente 
et la rénovation de la halle 
aux poissons. Des actions 
fortes seront menées par 
la Ville dans le cadre du 
NPNRU, avec notamment 
la poursuite du rachat de 
commerces vides et la dé-
termination en accord avec 
l’Etat et la Métropole, de la 
stratégie commerciale à 
adopter sur le centre-ville. 
Le soutien au tissu asso-
ciatif et le maintien d’une 
offre culturelle de quali-
té sont assurés, comme 
la valorisation de notre 
patrimoine, à cet effet,  
1,5 M€ seront consacrés 
à la rénovation d’équipe-
ments culturels.

L’engagement de la ville 
vers sa jeunesse est 
poursuivi avec le Cam-
pus Connecté, le musée 
numérique Micro-Folies, 
Cité de l’emploi (voir p.16), 
Cité Educative, mais aus-
si l’ouverture d’une classe 
préparatoire à l’école des 
Beaux-Arts. La rénovation 
des bâtiments et cantines 
scolaires pour 2,2 M€ et 
l’équipement numérique 
des écoles pour 100 000 
euros seront réalisés. 
Pas moins de 700 000  
euros seront consacrés 
à la rénovation d’équipe-
ments sportifs. Par ail-
leurs, l’acquisition de l’an-
cien centre des impôts va 
permettre d’y réinstaller à 
moindre frais, les services 
sociaux et scolaires actuel-
lement dans les locaux vé-
tustes de la Mairie sociale 
et ainsi libérer ce site pour 
la construction d’un groupe 
scolaire pour le centre-
ville. Les études seront en-
gagées cette année.

15 M € 
d’investissements

Le 11 avril 
dernier, 
le conseil 
municipal 
a adopté 
le budget 
prévisionnel 
2022 de la 
Ville. Ses 
priorités : 
la sécurité 
et le bien 
vivre des 
Seynois. 
Et la 
poursuite 
d’un investis-
sement 
ambitieux, 
réaliste et 
conforme aux 
engagements 
de la 
municipalité. 

-

Zoom sur les priorités

Pas d’augmen-
tation des taux 

communaux 

LA SEYNEVIVRE À
 



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Mai/Juin  202212

to
u

ri
sm

e

C’est à l’Aviron sey-
nois, en compagnie de 
son président Michel Cou-
lomb, qu’a débuté cette 
visite de terrain. Organi-
sateur cet été des pre-
miers championnats de 
France de Beach Rowing 
Sprint (nouvelle discipline 
de la Fédération Fran-
çaise d’Aviron qui associe  
un  parcours  à  terre  en  
course  à  pied  avec un 
slalom de 300m sur  l’eau  
en  aviron), l’Aviron sey-
nois a besoin d’une aire 
de parking et une mise à 
l’eau mieux disposées à 
l’angle de la baie du La-
zaret : « Cet aspect a été 
intégré au projet d’aména-
gement de la corniche par  
la Métropole », signale  
Nathalie Bicais. Une pro-
blématique appuyée par 
la montée du niveau des 
eaux : « Par tempête d’Est, 
on n’a pratiquement plus 
de place pour manœuvrer 
les bateaux ! », observe 
Ivan Anic, le responsable 

sportif de l’Aviron seynois.
Au rond-point de l’Appel 
du 18 juin, Nathalie Bicais 
a plaidé pour l’ouverture 
paysagère sur la baie du 
Lazaret : « La coupe des 
végétaux, le remplace-
ment des blocs de béton 
par des rochers, ou en-
core la dissimulation des 
boîtiers électriques disgrâ-
cieux ». A noter la planta-
tion prochaine sur place 
de filaos et d’eucalyptus.
Au niveau de l’entrée de 
l’Office de tourisme, la 
maire a souhaité la réa-
lisation d’une esplanade 
« pour valoriser simultané-
ment la Galerie de l’Office 
et l’Office » : « L’idée est 
que le lieu, qui doit vendre 
des objets promotionnels, 
soit mieux identifié et va-
lorise l’aire métropolitaine 
dans sa globalité ». 
Au chapitre sécurité,  
Nathalie Bicais a deman-
dé à la Police municipale 
d’étudier l’installation d’une 
caméra supplémentaire 
sur les lieux : « L’accès 
depuis le parking, où une 
zone de stationnement ré-
servée aux deux roues doit 
voir le jour, doit être sécuri-

sée ». La Maison Pouillon, 
près du bassin Libellule, 
devrait pour sa part chan-
ger de vocation. « Il s’agis-
sait autrefois de la Maison 
des eaux, local technique 
des pompes de relevage 
de la station balnéaire. On 
souhaiterait la transformer 
en galerie, avec, entre 
deux expositions, un lieu 
ressource sur l’histoire de 
l’architecte Fernand Pouil-
lon (1912-1986) » 
L’allée de l’Entre Deux-
Terres, pour sa part, doit 
recevoir un nouvel éclai-
rage avec des leds. Quant 
à l’espace de beach vol-
ley, il doit être doublé d’un 
deuxième terrain.
La visite s’est achevée 
à Saint-Elme où la dé-
légation a pu constater 
l’avancée du chantier 
d’avivement réalisé par la 
Métropole, pour éviter l’ac-
cumulation de posidonies 
dans le port.

* On notait également la 
présence de Christophe 
Peurière, adjoint de quartier 
Sud, Christine Sinquin, adjointe 
à l’environnement et Jo Minitti, 
adjoint à la politique portuaire.

Valorisation 
paysagère

Nathalie 
Bicais 

sur le site 
de l’Aviron 

seynois
 avec 

Christophe 
Peurière,  

adjoint 
de quartier Sud 

et Christine 
Sinquin, 

adjointe à 
l’environnement

Les Sablettes

On prépare 
          la saison

LA SEYNEVIVRE À
 

Le 10 mars 
dernier, 
Nathalie 
Bicais* s’est 
rendue aux 
Sablettes en 
compagnie 
des services 
de l’antenne 
métropolitaine 
et de la 
commune 
pour une 
visite de 
terrain. 
L’occasion de 
fixer différents 
objectifs pour 
la saison 
estivale.
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Recyclage

Le 22 mars 
dernier, la Ville 
accueillait 
en séminaire 
à Tisot la 
fédération du 
BTP du Var, 
l’Institut de 
formation et 
de recherche 
du BTP et 
le Centre 
national de 
la fonction 
publique 
territoriale 
pour parvenir 
à atteindre 
les 70 % de 
recyclage 
imposés 
par la loi. 

“Aujourd’hui, si je 
veux refaire ma salle de 
bain, je suis, en tant que 
maître d’oeuvre, respon-
sable de ce que devient 
mon carrelage ou mon bi-
det ». Secrétaire général 
de la fédération du BTP 
du Var, Cyril Bolliet rap-
pelle la loi : « Depuis le 1er 
juillet 2021, chaque devis 
doit inclure le coût de re-
traitement des déchets ». 
Le contrôle se fait par la 
traçabilité (bordereau des 
déchets et de leur tonnage 
en centre d’enfouisse-
ment). « En 2019, La pro-
duction de déchets issus 
de chantiers du bâtiment 
en région Sud est de 3,4 
millions de tonnes, soit 
20 % des 18,7 millions de 
tonnes au niveau national. 
Et tous ces déchets ne 
sont pas inertes, certains 
sont évolutifs, d’autres 
dangereux. Une respon-
sabilisation s’impose », 
pointe Christine Sinquin, 

adjointe à l’environne-
ment. Afin d’assurer un 
engagement plus marqué 
dans l’économie circulaire, 
le Centre de Formation de 
la Fonction Publique Ter-
ritoriale (CNFPT) et l’Ins-
titut de Formation et de 
recherche du Bâtiment et 
Travaux Publics (IFRB-
TP), organisaient donc 
le 22 mars la 1ère journée 
du parcours #MonChan-
tierMesDechets : « Nous 
avons visité les entre-
prises Envisan, spéciali-
sée dans le retraitement 
des boues immergées à 
Brégaillon, A3G, spécia-
lisée dans le concassage 
des déchets de chantiers 
aux Playes, Ecorecept, 
spécialisée dans la récu-
pération de matériaux d’in-
dustries à Six-Fours, et 
LV Bâtiment, spécialisée 

dans la peinture et l’iso-
lation extérieure à Camp-
Laurent », témoigne Aline 
Charles, missionnée par 
l’Ademe PACA en tant que 
Conseil Stratégique Tran-
sition Environnementale. 
Partir du quotidien des 
acteurs, s’appuyer sur l’ex-
périence concrète, appro-
fondir ses connaissances 
techniques et réglemen-
taires, enfin construire 
et s’approprier ensemble 
tous ces outils ont permis 
à la quarantaine de pro-
fessionnels d’échanger 
leurs expériences. Une 
deuxième journée était 
prévue au CNFPT à La 
Garde pour l’aspect ré-
glementaire, la troisième 
journée se clôturant en 
ateliers  thématiques, au 
siège de la fédération du 
BTP à La Valette.

Une quarantaine  
de professionnels

(à droite) 
Sur le site du 

retraitement des boues 
d’Envisan à Brégaillon

#Monchantier
MesDéchets 
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Christine Sinquin,  
adjointe à l’environnement, 

Didier Raulot, conseiller  
municipal au réemploi  

des biens et des  
équipements et Cyril  

Bolliet, secrétaire général de 
la fédération du BTP du Var
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“En 2017, on dé-
nombrait déjà chez les  
CM2 18 % d’élèves en 
surpoids et 3,6 % d’élèves 
obèses. En 2020, la si-
tuation s’est aggravée, 
puisqu’avec les confine-
ments 56 % des enfants 
ont réduit leurs activités 
physiques et augmenté leur 
temps devant les écrans ».  
Devant ce constat, la maire,  
Nathalie Bicais, inscrit 
la Ville dans le disposi-
tif “C’est la règle”, issu 
du Programme National 
Nutrition Santé (PNNS) : 
« Jusque fin juin, 17 écoles 
représentant plus de 3 000 
élèves se sont portées 
volontaires pour une pré-
vention en trois temps : un 
bilan de condition physique 
des CE1 lors du temps 
méridien, un concours ar-
tistique pour illustrer une 

des recommandations du 
PNNS et la réalisation de 
règles en PVC rappelant 
l’application Nutriscore », 
explique-t-elle. Pour So-
phie Robert, adjointe à la 
santé, « la prévention est 
nécessaire dès l’école » : 
« Elle a des répercutions 
pour toute la famille ». Da-
niel Martinez, conseiller 
aux sports, a pour sa part 
cité les interventions des 
éducateurs sportifs « dans 
les établissements, dans 
les EMS (Ecoles munici-
pales de sport), sans ou-
blier lors des temps méri-
diens ». L’ouverture récente 
d’aire sportives urbaines 
(Street work out) sur le 
parc de la Navale et à l’ES-
AJ Gisèle Halimi a éga-
lement été soulignée, de 
même que la Maison sport 
santé, co-animée au Ger-
minal par la Ville et l’Ufolep 
du Var. Cheikh Mansour, 
adjoint à la Politique de 
la Ville, a ainsi souligné 
que « le taux d’obésité 
était souvent lié à la pré-

carité sociale. La Politique 
de la Ville s’inscrit aussi 
contre ce phénomène ».  
Christine Sinquin, adjointe 
à l’environnement, a quant 
à elle rappelé « qu’un 
produit frais et sain est 
simplement bon » : « La 
sensibilisation aux circuits 
courts passe aussi par la 
découverte par nos jeunes 
du goût d’un petit pois 
frais ! ». Adjointe à l’en-
fance, Kristelle Vincent a 
ensuite salué l’investisse-
ment des services de l’édu-
cation, de la petite enfance 
et de la restauration sco-
laire : « Une diététicienne 
œuvre à la composition 
des repas concoctés par 
notre cuisine centrale ».
Les associations Codes 
83, la Mutualité française, 
Ufolep du Var, Apaop mais 
également la Protection 
Maternelle Infantine dé-
pendant du département 
du Var et le STAPS du 
l’Université de La Garde 
étaient représentés. 

A l’heure où 
les problèmes 
d’obésité 
liés au 
confinement 
s’accentuent, 
la Ville s’inscrit 
dans le 
dispositif de 
prévention 
“C’est la 
règle“, 
programme 
de lutte contre 
la malbouffe 
et la 
sédentarité. 
Le 31 mars 
dernier, les 
élèves de 
l’école Renan  
y étaient 
sensibilisés.

“Trop de temps 
devant les écrans”

Dispositif 
“C’est la règle”

LA SEYNEVIVRE À
 

  Lutter contre 
l’obésité des jeunes

sa
n

té

A gauche
Sophie Robert

adjointe déléguée 
à la santé
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Echangeons 
       sur le handicap

Le 7 mars 
dernier à la 
maison 
St-Georges, 
un groupe 
de paroles 
s’est tenu en 

La parole donnée 
aux associations

“A l’annonce du 
diagnostic, les personnes 
porteuses du handicap, 
comme les aidants, en-
tament trop souvent un 
parcours du combattant ». 
Le témoignage de cette 
bénévole de l’association 
Dyspraxie Var confirme 
celui de ses voisins. Trop 
souvent, les personnes 
se heurtent à une jungle. 
Celle des acronymes, des 
démarches en doublons 
ou des mauvaises orien-
tations. Le principe d’une 
plateforme, d’un guichet 
unique ou d’un forum de 
type “Slack” ont tour à tour 
été évoqués : « Il s’agit de 
procurer un outil de proxi-
mité facilitant les contacts 
au sein de la commune », 
relève Sophie Robert, ad-
jointe à la santé. « Etablir 
un groupe de paroles per-
met justement un espace 
d’écoute où l’on trouve 
du soutien et des bons 
plans », relève pour sa 

part Valérie Guittienne 
conseillère en charge 
du handicap. Le principe 
d’une page Facebook dé-
diée a été acté. « Encore 
faut-il combler la fracture 
numérique », remarque 
un bénévole de l’asso-
ciation Les Petits Frères 
des pauvres. « L’associa-
tion la MAEFE, avenue 
Jean-Bartolini, anime jus-
tement des ateliers à cet 
effet », précise un béné-
vole de l’association Six-
Fours Handicap. 
Le besoin de contact  
humain et de lien social 
a ainsi été évoqué plu-
sieurs fois. L’organisation 
de grands événements 
annuels, comme le forum 
des associations ou Handi 
sur Seyne y concourt. Les 
participants ont convenu 
de se retrouver toujours 
au sein de la Maison  
intergénérationnelle Saint-
Georges, pour une mati-
née de travail en ateliers.
 
Etaient présentes les 
associations FNATH , GEM 
Forts Ensemble, ADSEAAV, 
LADAPT, Chiens Guides 

d’Aveugles PACA, Office 
Seynois des Sports, Les 
Petits Débrouillards, Co-
ridys, Handi Sport, DFP 83, 
ADAPEI Var Méditerranées, 
Les Petits Frères des Pauvres, 
GEM Coezion et HandiToit

Communauté 360
sept jours sur sept 

0 800 360 360

Contact humain  
et lien social

h
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présence d’une dizaine 
d’associations consacrées 
au handicap. L’occasion 
de recenser les besoins 
et de dresser des pistes 
d’échanges.

Insertion
QUAND 
L’ESAT 
ENTRETIENT 
NOS ESPACES VERTS
Le 18 mars dernier, Valérie 
Guittienne, conseillère au handicap, 
et Christine Sinquin, adjointe
 à l’environnement, étaient à l’école 
maternelle Léo Lagrange. 
L’occasion de présenter le travail accompli 
sur place par les salariés de l’ESAT 
(Etablissements et Service d’Aide 
par le Travail) Poséïdon.

RETROUVEZ 
Handi sur Seyne 

mardi 24 mai 
sur le parc Braudel

et le 1er congrès 
de l’emploi et de la 
formation lundi 13 
juin au Casino Joa

LA SEYNEVIVRE À
 

Valérie Guittienne, 
conseillère municipale  
au handicap et Sophie 

Robert, adjointe 
à la santé 
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Cité de l’emploi

Le 5 avril à Tisot, 
les acteurs de 
l’emploi et de 
l’insertion de 
la Politique de 
la Ville (Etat, 
Ville, structures 
institutionnelles 
et associatives*) 
se sont réunis 
pour inventer 
des démarches 
d’interventions 
adaptées aux 
besoins des 
habitants 
des quartiers 
prioritaires.
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Stade Januzzi

“L’emploi en 
jeu” le 8 juin
“L’emploi en jeu” 
réunira l’ensemble des 
partenaires de la Cité 
de l’emploi mercredi 
8 juin prochain au 
stade Januzzi, avenue 
Yitzhak-Rabin. 

L’ensemble des parte-
naires de la Cité de l’em-
ploi et plus de 50 entre-
prises seront présentes 
ce jour-là pour proposer 
des rencontres métiers, 
séances de recrutement, 
coaching entretiens,  
présentations de par-
cours d’exception mais 
aussi des animations 
familiales… Un temps  
convivial et ouvert  
à tous !

Vers le chemin 
de  l’emploi

“Devoir d’efficacité”

“Nous avons un 
devoir d’efficacité, au re-
gard du taux de chômage 
trois fois plus important 
dans les QPV (Quartiers 
Politique de la Ville. A 
La Seyne, Berthe et le 
centre-ville)”. Cheikh Man-
sour, adjoint délégué à la  
Politique de la Ville, dresse 
un objectif, « accentuer 
l’employabilité des habi-
tants des quartiers prio-
ritaires en proposant des 
projets innovants ». Pour 
cela, l’État, qui a remis en 
juillet 2021 le label “Cité 
de l’emploi” à la Ville, mul-
tiplie les rencontres avec 
les acteurs institutionnels 
et associatifs de l’inser-
tion professionnelle. Ma-
rie-Josée Pérez, direc-
trice de l’antenne Pôle 

Emploi de La Seyne : 
« Après deux séances de 
diagnostics, ce séminaire 
doit permettre à tous les 
acteurs de l’insertion 
de coordonner leurs ac-
tions ». L’association Cité 
ressources et l’équipe du 
service Cohésion sociale, 
ont animé les tables-
rondes déclinées autour 
du parcours de retour  
à l’emploi : remobilisation, 
accompagnement socio- 
professionnel, actions 
de formation, soutien à 
la recherche d’emploi et  
accompagnement à la 
création d’entreprise.

 

* Présents lors de cette journée : 
Etat, DDETS, MTPM, Pôle Emploi, 
Mission locale, Maison de 
l’emploi, Cedis, CCAS, Conseil 
départemental, UTS, CAF, Bureau 
Information Jeunesse, Face Var, 
APEA, Femme dans la Cité, IM-
SAT, Maison de l’emploi, MAEFE, 
Tremplin, Résine Média, Positive 
Planet, Ariane Méditerranée,  
Ecole de la 2DE chance, NQT, 
Centre social Nelson Mande-
la, Nouvel Horizon, L’Ilot.

SEMAINE POUR 
L’EMPLOI DES JEUNES 
DU 9 AU 13 MAI 
•  10 mai : découverte  
des métiers du bâtiment 
avec la CAPEB
•  11 MAI : recrutement 
d’équipiers polyvalents 
pour LIDL au Pôle emploi 
de Six-Fours
• 11 MAI : Forum de  
l’alternance à Six- Fours
• 12 MAI : recrutement  
hôtellerie restauration 
dans le secteur  
des Sablettes
• 13 MAI : Job dating  
intérim à La Seyne
MAIS AUSSI LE 18 MAI : 

Participation au  Forum 
de l’emploi et de l’appren-
tissage du secteur social, 
éducatif et médico-social
Intéressés ?
Pôle emploi 
24 Rue Louis Curet
09 72 72 39 49

Cheikh  
Mansour,  

adjoint  
délégué à la  

Politique de la 
Ville et Marie-
Josée Pérez, 

directrice de Pôle 
emploi La Seyne
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Faire remonter les 
préocupations

17

Le 29 mars dernier 
avait lieu en salle du 
conseil la première as-
semblée générale des 
quatre conseils de quar-
tiers. Une centaine de 
personnes inscrites y 
participaient : « Ceux qui 
n’ont pas pu être rete-
nus participent déjà aux  
Comités d’Intérêt Locaux 
(CIL) et autres associa-
tions et peuvent de ce fait 
déjà donner leurs avis. Le 
principe même de la dé-
mocratie participative est 
de faire concourir le plus 
de personnes possible. 
Notre but ici est de don-
ner la parole à ceux qui la 
prennent moins de cou-
tume.»  Ce jour-là, étaient 
donc présents, Madame 
le maire et les quatre 
adjoints de quartier :  
Dominique Baviera pour 
le centre-ville, Malika  

Baghdad pour les quar-
tiers nords, Elisabeth 
Gues pour l’Ouest et 
Christophe Peurière pour 
le Sud. Chargé de faire 
la jonction entre tous, 
l’adjoint Gérard Beccaria  
délégué aux relations et à 
la démocratie citoyenne, 
s’est dit très enthou-
siaste « de voir enfin se 
réaliser ces rencontres 
après deux années 
blanches pour cause de 
crise sanitaire ». 

Faire fusionner 
les idées
Le règlement intérieur des 
conseils de quartier a été 
remis à chacun. Il indique 
« qu’une réunion de quar-
tier aura lieu deux fois par 
an, avec le but de créer un 
véritable espace de dialo-
gues et d’échanges sur 
l’action publique locale ». 
Des avis consultatifs y 
seront dressés sur les 
différents projets d’amé-
lioration de la vie des ha-
bitants, ainsi que sur des 

projets communautaires 
qui feront ensuite l’ob-
jet d’une délibération en 
Conseil municipal. Une  
manière de « faire émer-
ger l’expertise d’usage 
des citoyens, mais aussi 
de faire remonter leurs 
préoccupations ». Des  
réunions plénières peuvent 
par ailleurs être organi-
sées dans les quartiers 
avec l’adjoint. Elles  
seront alors ouvertes à 
l’ensemble des habitants 
sans aucune restriction. 
Pour terminer, Nathalie 
Bicais précise : « Ces 
conseils seront un com-
plément à la vie associa-
tive, ciment du lien social 
et terrain d’engagements 
civiques. Ils n’ont pas 
pour but de faire vivre un 
quartier en autarcie mais 
au contraire, d’encoura-
ger les échanges entre 
les différents quartiers de 
la ville.» 

Plus d’informations 
au 04 94 06 96 33

Cité de l’emploi

Afin 
d’instaurer 
une 
démocratie 
participative, 
Nathalie 
Bicais 
et les quatre 
adjoints 
de quartier 
multiplient 
les rencontres 
avec les 
administrés. 

1ère AG 
des conseils 
de quartiers q

u
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Participez ! 

LA SEYNEVIVRE À
 

De gauche 
à droite autour 
de Nathalie 
Bicais : 
Christophe 
Peurière, 
adjoint de 
quartier Sud, 
Elisabeth 
Gues, adjointe 
de quartier 
Ouest, Gérard 
Beccaria, 
adjoint à la 
démocratie 
citoyenne, 
Malika 
Baghdad, 
adjointe de 
quartier Nord 
et Dominique 
Baviera, 
adjoint du 
centre-ville.

Vous êtes  
volontaires pour  

réaliser bénévolement 
des petits travaux  

sur le domaine  
public ? 

Rejoignez les 
Brigades d’intérêt 

général (BIG) 

big@la-seyne.fr
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Toujours 
      mobilisés !

Risques incendies et 
événements majeurs

La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) 
intervient en prévention des feux de forêt et en 
renfort lors de phénomènes météorologiques ou 
d’évènements majeurs.

Quelques 
uns des 45 
bénévoles 

de la réserve  
communale

Réserve communale de sécurité civile

LA SEYNEVIVRE À
 

Sous l’égide de la Sé-
curité Civile Communale, 
les 45 membres, béné-
voles de 30 à 85 ans, 
épaulent les services de 
secours (SDIS, Sécuri-
té civile communale…) 
avec pour mission princi-
pale la surveillance des 
massifs du 15 juin au 
20 septembre : en alter-
nance avec Six-Fours, 
les volontaires seynois 
assurent la vigie à Notre-
Dame du Mai, en contact 
radio avec le SDIS et l’or-
ganisation Var Orange 
de la DCCFF. Par ailleurs 
les réservistes assurent 
quotidiennement, avec le 
véhicule porteur d’eau, 
des patrouilles d’informa-
tion et de prévention, et 
peuvent intervenir en cas 
de feu naissant. Chaque 
soir, la Préfecture actua-
lise la carte du risque in-
cendie du lendemain. En 
cas d’alerte rouge, la fer-
meture des massifs est 
assurée en grande partie 
par des réservistes.
A l’année, les inonda-
tions ou les évènements 
majeurs peuvent, le cas 
échéant, amener à l’ou-
verture et à la tenue d’un 
Centre d’Accueil et de 

Regroupement. La RCSC 
était également présente 
sur le vaccinodrome de 
l’ESAJ Gisèle-Halimi.
« Le dévouement de nos 
concitoyens volontaires 
concourt non seulement 
à la préservation de notre 
patrimoine forestier mais 
également à la protection 
de la vie de nos conci-
toyens sur l’interface fo-
rêt / habitations. Nous 
remercions vivement ces 
bénévoles pour cet enga-
gement citoyen. Toutes 
les bonnes volontés sont 
bienvenues », souligne 
Ludovic Pontone, conseil-

ler municipal à la Sécurité 
civile. Lors du forum des 
associations, la RCSC 
avait déjà recueilli 6 nou-
velles inscriptions.

Plus d’infos 
04 94 06 93 85 

rcsc-laseyne83.monsite-orange.fr
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Centre 
de formation 
des apprentis

Cap sur les 
métiers 

          de la mer
En alternance 
ou en formation 
continue, les 
métiers de la 
mer offrent 
une multitude 
de débouchés. 
Le Centre de 
formation des 
apprentis et 
son  Campus 
Formed, forgent 
une pépinière de 
jeunes talents 
venus des quatre 
coins de la région 
pour apprendre 
un métier.

LA SEYNEVIVRE À
 

Toujours 
      mobilisés !

“Aujourd’hui, un 
gamin de 14 ans en rup-
ture scolaire qui veut faire 
de la mécanique va pen-
ser moto ou voiture. Pas 
forcément bateau ». Ce 
constat, l’adjoint à la po-
litique portuaire Jo Minitti 
le fait régulièrement dans 
une ville qui a la chance 
d’héberger depuis 2002 
le Centre de formation 
des Métiers de la Mer 
(IPFM). « Notre spécifi-
cité est d’accueillir aussi 
bien de jeunes appren-
tis, en sortie de 3ème, que 
des stagiaires adultes, 
en formation continue », 

souligne Sylvie Revest, 
directrice du CFA. Et pour 
cause, l’attrait principal 
du CFA est de proposer 
des contrats en alter-
nance, donc rémunérés : 
« On commence à 27 % 
du SMIC, tout en engran-
geant une expérience en 
entreprise qui débouche 
sur un taux d’insertion de 
70 à 80 % », signale You-
ri Bertolotti, conseiller en 
formation. Selon Jérôme 
Begnis, chef de travaux, 
l’attrait réside aussi dans 
l’application concrète de 
ces métiers : « que l’on 
travaille pour l’industrie 
navale, sur un yacht en 
acier de 25 mètres ou 
pour la plaisance sur 
un bateau en fibres, on 
tronçonne, on meule, 

on calibre, on soude, on 
paramètre. Toujours en 
comprenant ce que l’on 
fait, sur des pièces en 
acier, en bois, en tissu 
ou en fibre de verre ». Le 
Campus Formed apporte 
une nouvelle dimension 
au CFA. Willy Barroy, chef 
de projet Formed : « De 
nombreux équipements 
comme le simulateur de 
machine marine, pour le 
pilotage, ou l’imprimante 
3D, pour la réalisation de 
pièces en nylon, ouvrent 
de nouvelles applications 
à la maintenance nau-
tique. De même, le simu-
lateur de soudure et de 
peinture permet de valori-
ser  auprès des jeunes le 
savoir-faire de métiers à 
haute valeur ajoutée ».

L’atelier 
mécanique de 
maintenance 

nautique

Savoir-faire

L’ensemble des 
formations sur
urma-paca.fr

Campus 
de La Seyne

68, allée 
des Forges

04 94 10 26 80
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Cardio-training

Il s’agit du deuxième 
équipement sportif de 
ce type après celui créé 
l’an dernier au parc de 
La Navale. « Je suis ra-
vie que la commune se 

dote de ce type d’équi-
pement en accès libre. Il 
permet aux usagers de s’y 
rendre quand ils veulent 
afin de développer une 
activité physique et spor-
tive en toute autonomie,  
déclarait Nathalie Bi-
cais lors de sa allocution.  
Nous avons une réelle  

volonté de développer la 
pratique sportive. Il s’agit 
d’une question de bien-
être mais aussi de santé 
publique ». Un équipement 
parfait pour combiner les 
exercices de musculation, 
de gymnastique et de car-
dio-training
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Accessible  
à tous, l’aire  

sportive urbaine 
est installée entre 
le stade Januzzi et 

l’ESAJ Gisèle-Halimi

                          ESAJ Gisèle-Halimi

Nouvelle aire de 
Street Workout

Après deux annulations consécutives à cause
 du COVID, la Croisière corse hisse à nouveau ses 
voiles le 7 mai prochain pour une 36ème édition. 
Les passionnés de la plaisance ont dû patienter 
afin de régater sur le mythique parcours de la 
Croisière corse. Mais nul doute que leur patience 
vaudra le détour avec un parcours merveilleux qui 
mènera la flotte de La Seyne à Calvi, suivi d’une 
escale dans le port de Girolata, puis un retour vers 
Porquerolles le vendredi 13 mai avant la remise 
des récompenses, dimanche 15 mai à la Bourse du 
travail. La Société Nautique des Mouissèques, or-
ganisatrice de l’évènement, a multiplié les moments 
conviviaux tout au long de cette régate qui mêle 
sport et détente avec des concours de pétanque, de 
nombreux apéritifs... « Les participants ont le choix 

de faire la régate 
ou d’y participer 
uniquement à titre 
de croisiériste, 
explique     
le président, 
Gérard Vendel-Viest. 
On attend  entre 150 et 200 participants. Il est 
vrai que cela fait plus de trois ans que nous ne 
sommes plus allés en Corse, puisqu’en 2019, les 
mauvaises conditions météo nous avaient obligé 
à stopper notre avancée à Porquerolles. Ensuite, 
il y a eu le Covid. Beaucoup piaffent d’impatience 
à l’idée de rejoindre l’île de Beauté ». En espérant 
que les conditions météo soient favorables !

Une nouvelle aire sportive 
urbaine de Street Workout 
a été inaugurée devant 
l’ESAJ Gisèle-Halimi 
de Berthe le 18 mars 
dernier, en présence de 
la maire, Nathalie Bicais, 
accompagnée de Malika 
Baghdad, adjointe de 
quartier Nord, et Daniel 
Martinez, conseiller 
municipal en charge  
des sports. 

36ème Croisière corse La Seyne-Calvi

+ d’infos sur mouisseques.com
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Tournoi de Berthe “Le Renouveau du foot”
Dans le cadre de la prévention de la délinquance, mercredi 18 mai de 9h à 16h, la Ville, l’Athletic club de Berthe 
et le Rotary La Seyne St-Mandrier relancent le Tournoi de Berthe dans la catégorie 8-11 ans. « Ce tournoi de 
football avait été créé par mes soins en 1985, alors que j’étais policier national », rappelle Gérard Beccaria, ad-
joint délégué à la relation avec les associations. Avec Daniel Martinez, conseiller municipal délégué aux sports, 
ils répondent à la demande des habitants du quartier Berthe et de Madame le Maire. Les pompiers, les Polices 
nationale et municipale, la gendarmerie et de nombreux partenaires associatifs sont attendus (voir dernière page).

Autour des anciens 
présidents Alain Rinaldi et 
Jean-Louis Novelli, l’en-
semble des composantes 
du plus ancien club varois 
ont retracé les différentes 
époques en visionnant le 
film “Rugby en scène” de 
Michel Di Giovanni, du-
rant lequel de nombreux 
témoignages ont permis 
de revivre les moments 
clés de ce club centenaire. 
Durant plus d’une heure, 
Jean Bibicu, Jean-Claude 
Muesser, Primo Berti, Noël 
Vadella et bien d’autres 
figures du club ont racon-

té cette histoire enfantée 
aux Chantiers, mûrie à La  
Muraillette et qui a vécu 
ses heures de gloire au 
stade Marquet avec Mado 
Roméro ou à Léry. Tou-
jours avec ce sang seynois 
qui coule dans les veines 
de celles et ceux qui ont 
porté, ou supporté, un jour 
le maillot “Rouge et Bleu”.
Des couleurs qui vous 
transcendent, qui vous 
rendent héroïques même 
lorsque vous rencontrez 
des monstres de Lavela-
net « avec des paquebots 
aux pieds ou des têtes ef-
frayantes » comme s’en 
souvient Jean Bibicu, fier 
d’avoir remporté un match 
improbable. Et même si 
ces couleurs ont parfois 

vécu le pire, la rencontre 
contre Bédarieux ne pou-
vait être oubliée, l’Union 
Sportive Seynoise (USS) 
s’est toujours relevée des 
sanctions infligées au 
terme d’une rencontre où 
le sentiment d’injustice 
est toujours présent dans 
les esprits. Aujourd’hui, 
ces valeurs, cette histoire 
écrite à l’encre composée 
de sueur, de sang et de 
larmes sont transmises 
aux enfants de l’école de 
rugby qui espère un jour 
suivre les traces d’un cer-
tain Gaël Fickou, récent 
vainqueur du grand Che-
lem avec le XV de France 
(voir p.2) et qui sera un des 
leaders lors de la coupe du 
monde 2023 en France.
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La grande famille du rugby seynois était réunie vendredi 25 mars 2022 
au Casino Joa pour fêter les 120 ans d’un club qui a marqué de son 
empreinte le rugby dans le département et la région. 

Une soirée historique pour l’USS

120 ans célébrés

De la Muraillette  
à Marquet

Retrouvez les 
récipiendaires 
des  trophées 

de l’USS
et les 30 ans 
des Charly’s 

boys sur www.
la-seyne.fr

Nathalie Bicais, 
maire de La Seyne 

lors de la remise des 
trophées de l’USS
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Jeudi 12 mai à 19h, la librairie Charlemagne accueille 
Christian Astolfi pour une séance de dédicaces. Son 
roman, “De notre monde emporté”, nous plonge dans 
une génération de Seynois dont l’univers bascule en 
1987 avec la fermeture des chantiers navals.
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HOMMAGE
Pierre Moustiers, une œuvre généreuse
Samedi 18 juin à 17h à la médiathèque Le Clos Saint-Louis, la ville 
rend hommage à Pierre Moustier, écrivain et scénariste disparu en 
2016.
“Je suis né pour raconter des histoires que je n’ai pas vécues. Inventer, 
c’est vivre hors de soi, ailleurs. Ecrire un roman, c’est d’abord croire au 
mystère de la vie, le contraire du réalisme, en somme.” Pierre Moustiers 
est né à La Seyne-sur-Mer le 13 août 1924 et a connu un beau suc-
cès tout le long de sa carrière d’écrivain et de scénariste. Vous pourrez 
écouter des lectures de ses écrits le samedi 18 juin à la médiathèque 
le Clos Saint-Louis en présence de son épouse Michèle Dolfi-Mabily, 
artiste peintre, qui a ces mots pour lui : “ Vivre auprès d’un homme de 
lettre, c’est être ni dans l’ombre, ni dans la lumière, c’est être dans la 
clarté des mots, à l’écoute de la respiration de la phrase, de l’impor-
tance du choix. Comprendre que choisir donne force à la pensée”.  Un 
moment convivial en présence de musiciens est prévu suivi d’un apéritif.

Christian Astolfi

 “Le bruit, la cha-
leur, l’inconfort des pos-
tures, le contact avec 
la graisse et la fibre 
d’amiante, toutes ces 
nuisances prenaient, 
d’un seul coup, le sens 
curieux des évidences. 
Tant que nous les su-
bissions, nous existions 
encore ». En quelques 
lignes, Christian Astolfi 
résume le paradoxe des 
anciens des “Chantous”.
Son tableau impression-

niste dresse une époque 
révolue mais vivante, par 
la camaraderie et les 
combats de ses contem-
porains. Combat pour la 
dignité, combat contre la 
maladie, et enfin combat 
pour faire reconnaître le 
préjudice de l’amiante. 
Dépouillée et incisive, 
son écriture évoque tour 
à tour Olivier Adam pour 
la dimension sociétale et 
John Steinbeck dans sa 
dimension sacrificielle. 
Un plaisir à lire.

Pour la dignité

Pierre Moustiers (à droite) lors 
du tournage de “Interdiction” en 1992 
avec l’acteur Bernard Fresson

Médiathèque Le Clos 
Saint-Louis à 17h
887, av. H.-Guillaume
04 94 06 90 95 et 04 94 06 90 88

Rencontre avec Christian Astolfi
Charlemagne, quai Gabriel Péri 
“ De notre monde emporté” Edition Le bruit du monde 18 euros

S

BIBLIOTHÈQUE 

LECTURE LES PIEDS 
DANS LE SABLE 
DES SABLETTES 
Vous pourrez retrouver 
vos bonnes habitudes 
seul ou en famille 
dès le mardi 21 juin 
et profiter de la 
quiétude du lieu 
jusqu’au vendredi 
9 septembre 2022. 
De nombreuses 
nouveautés vous 
attendent !

 mer
8ème édition

“De notre 
monde emporté”

LA SEYNEVIVRE À
 

effet
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• Les Journées 
italiennes

Marchés italiens,  
banquets, soirée pizza, 
ateliers créatifs et culi-

naires, conférences,  
cinéma en plein air, 

contes pour enfants,  
balèti et bien d’autres 

surprises : le cœur  
de ville se transforme  

en village italien  
du 14 au 22 mai.

so
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Vos grands
     rendez-vous

 mer

A ne pas manquer !

• Fête de la mer
Du 23 au 26 juin 2022

(VOIR AUSSI P.2)

• Fête des voisins
Vendredi 20 mai

INSCRIPTIONS CCITOYENS@LA-SEYNE.FR 
AU 04 94 06 96 33 

Précisant le nom, prénom de la personne référente ainsi que 
l’adresse du lieu la fête. Plus d’infos : lafetedesvoisins.fr

• Couleurs urbaines
Après une édition spéciale en octobre 2021,  

le festival Couleurs urbaines fait son retour en plein 
air pour sa 14ème édition les 27 et 28 mai. 

Cette année, le festival s’implante pour la 1ère fois 
sur le jardin de la Navale, à côté du casino Joa.

• Minifest
Du 27 mai au 2 
juin, Art urbain 

Graphik’Art 
(art circuit, 

mapping live, 
ateliers, painting)

• Bulles en Seyne
Le 13ème festival de BD organisé chaque 
année par l’association “Au Tour  
de la B.D.” aura lieu les samedi 11 et  
dimanche 12 juin sur le parc de Navale.

Plus d’infos 
sur ces  
événements 
sur le site 
de la Ville et 
dans  les 
Sortir à La 
Seyne, de  
mai et de juin. 
A retrouvez 
dans les 
commerces 
et les accueils 
de la mairie.

• Fête de la musique
Vous 
souhaitez 
participer 
bénévole-
ment à la 
prochaine 
fête de la 
musique,  

le 21 juin à La Seyne-sur-Mer ?
Candidatez ! 
SUR : FETEDELAMUSIQUE@LA-SEYNE.FR 
(Nom du groupe, nombre de membres du groupe, 
nom du responsable et coordonnées (mail + 
téléphone). Style de musique. Liens vers les 
réseaux sociaux du groupe et/ou site Internet. 
Besoins matériels & techniques.)

PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS - RETROUVEZ LE DÉTAIL ACTUALISÉ SUR LA-SEYNE.FR
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Début juillet 
nous pourrons 
découvrir le 
renouveau du 
fort Balaguier 
avec plusieurs 
dispositifs 
immersifs 
et une 
exposition 
autour de la 
plongée 
sous-marine. 
Un espace 
de convivialité 
dédié et une 
boutique 
permettront 
également 
de profiter 
au mieux 
de ce joyau. 

Dans ce contexte, 
la Ville accueille le pro-
jet Neptune porté par la 
Région Sud PACA, le fort 
de Balaguier ayant été 
identifié comme site-pi-
lote aux côtés de ceux 
de Marseille (Centre d’in-
terprétation de la grotte 
Cosquer), Nice (Vivier 

Véran), Hyères (fort du 
Pradeau) et la Londe 
les Maures. Le projet  
Neptune consiste ainsi à 
développer dans ces cinq 
sites-pilotes l’accessibi-
lité pour tous au monde 
sous-marin et ainsi à va-
loriser ses patrimoines 
naturels, culturels et 
technologiques. Dans 
le site pilote du fort de  
Balaguier, le projet  
Neptune se matérialisera 
par la mise à disposition 

par la Région Sud PACA 
d’un certain nombre d’ou-
tils numériques et par 
des partenariats avec la 
Marine nationale, IFRE-
MER et le Louvre. 
Ainsi, un dispositif im-
mersif prendra place 
dans l’ancienne chapelle 
de Balaguier. Grâce à 
des casques de réalité 
virtuelle, le public sera 
plongé en plein cœur du 
monde sous-marin, avec 
notamment la visite de 

Le monde marin 
accessible à tous
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Découverte 
sous-marine

 Le  Le nouveau nouveau 
BalaguierBalaguier

LA SEYNEVIVRE À
 

Inaugurations 
VENDREDI 1ER JUILLET 
et le SAMEDI 9 JUILLET
Horaires à retrouver 
sur www.la-seyne.fr©

 C
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    Zoom
Exposition

l’épave de l’Arroyo en 
reconstitution 3D. Une 
borne interactive offrira 
des parcours didactiques 
et chacun pourra navi-
guer en fonction de ses 
choix et/ou se faire aider 
par les animateurs pré-
sents sur le site. Nous 
pourrons également dé-
couvrir le robot Robin 
conçu pour l’exploration 
du fameux Titanic (notre 
précédente édition). Dans 
la salle basse de la tour, 
un film écrit et réalisé 
par Gil Kebaïli “Je suis la 
Méditerranée”, évoquera 
tout à la fois la beauté de 
la Grande bleue et l’en-
jeu de la sauvegarder à 
tout prix. Enfin, une ex-
position consacrée au 
naufrage de la frégate  
Magenta (ci-contre) sur-
venu en cœur de rade la 
nuit du 31 octobre 1875 
occupera la salle haute 
de la tour. Le nouveau 
Balaguier ouvrira au dé-
but de l’été.

Le 13 janvier dernier, lors de la visite de la Cephismer (Cellu-
le Plongée Humaine et Intervention Sous la Mer) à l’arsenal 
de Toulon. Nathalie Bicais, maire de La Seyne-sur-Mer, en 
compagnie de Jo Minitti, adjoint en charge de la politique 
portuaire, Nathalie Soriano, conseillère municipale déléguée 
au tourisme, et Thierry Delcroix, directeur délégué des 
maisons de la Région et responsable du Projet Neptune.

En juillet, le musée Balaguier présentera le matériel 
issu des trois campagnes de fouilles de l’épave du 

Magenta, qui sombra dans la rade en 1875.

Magenta : sur les traces 
des empires engloutis

Le port de Toulon a été 
marqué par une série de 

catastrophes : l’explosion de la 
poudrière de l’arsenal à Lagoubran 
en 1899, celle du cuirassé Iéna en 

1907, puis celle du cuirassé Liberté en 
1911 et enfin le sabordage de la flotte, 
le 27 novembre 1942. Ces désastres 
ont relégué au second plan un drame 

plus ancien, celui de l’explosion du 
Magenta dans la nuit du 1er  novembre 1875. Ce cuirassé de 87 mètres 

transportait  une cargaison de 46 caisses d’antiquités provenant de Tuni-
sie, avec plusieurs milliers de stèles puniques et la statue en marbre de 

l’impératrice romaine Sabine. Lorsque les fouilles archéologiques débutent 
en 1993, le lieu du naufrage était sorti des mémoires. Le commandant 

Max Guérout du Groupe de recherche en archéologie navale (GRAN) allie 
alors l’étude des documents d’archives de la Marine et des relevés sur 

site à l’aide d’un sonar et d’un magnétomètre. Il aboutit à la localisation de 
l’épave le 19 avril 1994. A compter de juillet, le musée Balaguier présentera 

le matériel issu des trois campagnes de fouilles. Ces objets, conservés 
120 ans par 15 mètres de fond, permettront au visiteur d’appréhender tout 

à la fois l’histoire du navire, la vie à bord au moment de l’explosion et la 
cargaison d’antiquités, aujourd’hui conservée au Musée du Louvre.Cette 

exposition fait l’objet d’un partenariat avec le Département des recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-marines  du ministère 

de la culture (DRASSM) et le musée archéologique de Saint-Raphaël 
qui accueillera l’exposition en 2023.  
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Virginie 
Crail entraîne 
depuis trois 
ans la section 
futsal féminine 
du CSMS. 
Cette coach 
passionnée est 
la seule femme 
entraîneur du 
département 
dans cette 
discipline en 
plein essor.

Si le futsal n’a pas 
encore le même écho 
auprès des passionnés 
du ballon rond, il n’en 
demeure pas moins que 
cette discipline spectacu-
laire, qui se joue en salle 
à cinq contre cinq, trouve 
de plus en plus d’adeptes. 
Et pas seulement chez les 
hommes. Les femmes s’y 
mettent aussi, à l’image 
de la vingtaine de licen-
ciées du Club Sportif 
Multisport Seynois qui 
se donnent rendez-vous 
tous les jeudis soir de 21 
heures à 22h30 à la salle 
Baquet pour s’entraîner.
« Compte-tenu des ho-
raires tardifs, vous ima-
ginez bien que nous 
sommes de vraies pas-
sionnées, sourit Virgi-
nie Crail qui anime cette 
formation depuis trois 
ans. Il y a des étudiantes, 

des femmes mariées et 
des mamans aussi qui 
viennent jouer régulière-
ment, ce qui nous permet 
de bien nous entraîner. 
Nous sommes d’ailleurs 
premières de notre cham-
pionnat au niveau dé-
partemental. Entre les 
performances, la bonne 
ambiance qui y règne et la 
fin du COVID qui nous a 
bien perturbé au moment 
de la création de cette 
section, il est vrai qu’on 
attire de plus en plus de 
monde ». Mais comment 
Virginie, ancienne bas-
ketteuse qui a grandi à La 
Seyne, a-t-elle débarqué 
à 38 ans dans le micro-
cosme du futsal ? D’au-
tant qu’elle est l’unique 
femme à entraîner dans 
le département. « Je suis 
une vraie passionnée de 

sport en général. Mais le 
futsal est vraiment une 
excellente discipline, pour 
le cardio déjà, car l’on 
transpire beaucoup. Il est 
aussi complémentaire de 
nombreux sports car très 
technique et il demande 
un bon sens de l’anticipa-
tion. Beaucoup de filles 
qui faisaient des sports 
collectifs en viennent au 
futsal. Et je peux vous as-
surer qu’elles n’ont plus 
envie de repartir ailleurs ».
On la croit sans peine. Nul 
doute que cette section à 
de belles saisons devant 
elle, surtout avec une telle 
passionnée à sa tête.

Président : Franck 
Laugier : 06 95 31 18 77
Entraîneur : Virginie 
Crail : 06 26 05 87 78

Du basket au futsal

LA SEYNE
 

VIVRE À

Virginie 
Crail

Passion Passion 
futsalfutsal

Football club 
seynois

Appel aux 
sponsors

Fort de 400 licenciés et 
d’une nouvelle section 

féminine, le FCS installé 
au complexe sportif Sca-

glia est à la recherche 
de nouveaux sponsors. 

Son président, Hakim 
Zahnoun, propose aux 
entreprises partenaires 

une visibilité à travers des 
flocages sur les maillots 
de l’équipe mais égale-

ment via des banderoles 
sur les stades.
+ d’infos
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 Depuis deux ans, la pandémie nous a mis à 
l’épreuve. Et pourtant, grâce à l’implication 

des agents et de mes collègues élus, nous avons 
malgré tout assuré la continuité du service public, qu’il s’agisse  
de la restauration scolaire, de l’accueil des petits 
en maternelle ou des tout-petits dans les crèches... Je tiens d’ailleurs 

à remercier tout le personnel investi, y compris ceux qui n’ont jamais cessé et dont on parle moins : le service  
entretien des locaux, notamment, qui a dû s’adapter en permanence à la fluctuation des protocoles sanitaires ! 
Par ailleurs, la Ville a pu mener de front la gestion des crises Covid, en transformant l’ESAJ Gisèle-Halimi 
en vaccinodrome. Les actions de prévention santé à l’attention des administrés ont diminué sans jamais cesser, 
qu’il s’agisse des stands de prévention contre le cancer, le diabète, le VIH, l’audition ou encore la journée mondiale 
du bien-être au parc Braudel, reproduite cette année le 9 juin prochain. Enfin, 17 de nos écoles sont inscrites dans 
le Plan national nutrition santé (PNNS, voir aussi l’article p.14) pour lutter contre l’obésité et la sédentarité. 
A ce sujet, à l’heure du développement du sport sur ordonnance, la Ville devrait renouveler sa convention 
avec l’Ufolep et le CDOS 83 pour animer la Maison Sport Santé au Germinal. 
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La conseillère municipale rencontre les administrés,  
sans rendez-vous à la maison du Projet, rue Taylor les jeudis  

de 11h à 13h. Pour Catherine Penard, il s’agit 
 « de faire le relais entre les résidants et les services municipaux. 

 Je ne suis pas Seynoise mais j’y réside depuis 50 ans.  
C’est ma ville d’adoption. Je ferai tout mon possible  

pour répondre aux questions des résidants, des commerçants  
et des usagers de ce centre-ville, qui me tient tant à cœur. »

Catherine Penard, conseillère municipale

Sophie Robert, 
adjointe à la santé 
et au personnel

Suite au conseil municipal 
du 11 avril dernier, Yves 
Dimeglio, conseiller 
municipal, a été élu 
adjoint aux commerces, 
aux marchés forains 
et au marché aux puces.

Yves Dimeglio, adjoint aux commerces
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Première Spring run color organisée  
à l’occasion de la Fête du printemps.  
Plus de 300 participants ont convergé  
en binômes sous les pigments de couleurs 
du quai de la Marine au parc de La Navale.  

Y’a d’la joie !
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LA SEYNE
VIVRE À

Vernissage Le 7 avril dernier
de l’exposition de Roger 
Boubenec et de son fils Vincent 
Boubenec à la galerie Hoche. 

La chasse aux œufs 
a réuni petits et 
grands le 17 avril sur 
le parc de la Navale. 

Les 11 mars et 15 avril 
derniers, les soirées du 
Tisot Comedy Club ont 
fait salle comble avec 
Sahef Maiga, Kader 
Bueno, Abder 
Dahmoun, Houria les 
yeux verts, Moustazou 
et Mourad le coach.

A l’heure où les étudiants s’inscrivaient sur Parcoursup, 
le Campus connecté et le BIJ organisaient quatre journées 
portes ouvertes à l’espace Danielle-Casanova. L’occasion 
de profiter des salles de cours connectées et des conseils 
d’un tuteur.
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La fête du Printemps s’est in-
vitée en centre-ville du  9 au 18 
avril avec des spectacles et des 
contes, un marché aux plants, 
des ateliers créatifs et des jardins 
éphémères.

Premier concert dans la chapelle 
des Maristes le 20 mars dernier 
avec la Chorale de la Mer.

Le 31 mars dernier, l’ex groupe de 
punk parisien « Les Têtes raides » 
montait sur la scène de Tisot. 

Le 2 avril dernier, le Club des anciennes 
automobiles varoises (CAAV) participait 
à la Journée nationale des véhicules 
d’époque.
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> Mairie
Hôtel de ville  04 94 06 95 00
Mairie sociale  04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Clic (information 3e âge) 04 94 06 97 04
Mairie technique  04 94 06 93 00
Direction des sports 04 94 06 95 10
Direction de la culture  04 94 06 96 60
Service Communal d'Hygiene 
et de Santé (SCHS) 04 94 94 70 73 
Service propreté  04 94 06 92 40
Détagage  04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants 0 800 20 23 00
Service sécurité civile communale 04 94 06 93 85
Comptoir citoyen 04 94 06 96 54
Caisse des écoles 04 94 06 97 88
Guichet unique 04 94 06 90 98
Vie associative 04 94 06 95 53

> Culture /médiathèques 
municipales
Archives municipales 04 94 87 52 24
Médiathèque Andrée-Chedid 04 94 06 93 65
Médiathèque Le Clos St-Louis 04 94 06 90 95
Médiathèque Pierre-Caminade 04 94 06 95 94
Bibliobus  04 94 06 93 58
Bibliothèque Armand-Gatti  04 94 28 50 30
École des beaux-arts 04 94 10 83 09

Conservatoire national de région 04 94 93 34 44
Villa Tamaris centre d’art 04 94 06 84 00
Maison du patrimoine 04 94 06 96 64
Musée Balaguier 04 94 94 84 72
Maison de quartier  
Jean-Bouvet 04 94 30 87 63
Centre culturel Tisot 04 94 06 94 77
Pont Levant 04 94 89 55 39
Fort Napoléon 04 94 30 42 80
Domaine de Fabrégas 04 94 93 54 27

> Sécurité / Secours / Justice
C.L.S.P.D. Espace social Docteur 
Paul Raybaud 1 rue Renan 
04 94 06 95 68 / 95 55
clspd@la-seyne.fr
Police municipale 04 94 06 90 79
(renseignements) 04 94 06 95 28
Police nationale 17
(renseignements) 04 98 00 84 00
Crossmed 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers 18
Samu 15
Planning familial 04 94 10 59 60
SOS médecins 04 94 14 33 33
Urgence dentiste 892 566 766
Hôpital George-Sand 04 94 11 30 00
Pharmacie de garde 32 37

Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3e âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénérationnelle St-Georges
04 94 64 48 17
Maltraitance envers les personnes  
âgées et handicapées 39 77
SOS Violences faites aux femmes 
04 94 22 17 82 (Association Femmes 
d'aujourdh'ui à Toulon) 
ou 39 19 (numéro national) 
Sécurité dépannage gaz 0 800 47 33 33

> Pratique
Allô service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 96 09
Alliances taxis 83 04 94 10 10 20
Centre des impôts 04 94 11 06 00

> Jeunesse 04 94 06 97 95
BIJ (information jeunesse) 04 94 06 07 80
EAJ les Sablettes/parc Braudel 04 94 30 13 94
EAJ la Maurelle 04 94 30 98 40
EAJ Jules-Renard 04 94 10 16 76
EAJ Malsert 04 94 06 90 85
Maison de la Jeunesse 04 94 06 94 14

Bloc Notes
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Le frelon asiatique est arrivé en France en 2004 et a envahi l’en-
semble du territoire français ainsi que les régions limitrophes 
des pays voisins. Un cousin de celui-ci : le frelon oriental, a été 
repéré dernièrement à Marseille et risque d’envahir également 
notre département. 

Le printemps est la période optimale 
pour piéger les fondatrices
Les reines des frelons, fécondées durant 
l’automne, ont hiverné seules à l’abri du 
froid et des intempéries. Dès le mois de 
février, elles sortent et vont créer un nid 
primaire fait de cellulose. En plus d’être bâ-
tisseuses, elles vont pondre leurs premiers œufs puis nour-
rir et élever les larves. Elles ont donc besoin de beaucoup 
d’énergie qu’elles trouvent essentiellement dans les sucres. 
Les jeunes frelones vont ensuite prendre le relais pour aller 
chercher les sucres, les protéines et la cellulose pour conti-
nuer le travail initié par la reine. Celle-ci se consacrera alors 
exclusivement à la ponte (jusqu’ à 150 œufs/ jour) et restera 
dans le nid. Il est donc important de piéger dès le mois de 
mars les fondatrices avant qu’elles ne restent dans leurs nids 
car après nous ne pourrons que diminuer d’une façon très 
limitée les populations de frelons. 

Les pièges doivent être sélectifs et les appâts adaptés
Les pièges à utiliser sont des contenants avec des entrées 
sélectives en forme de cônes, à implanter au soleil et orien-
tés sud/sud-est.
Appâts adaptés : Essentiellement sucrés au printemps pour 
apporter le maximum d’énergie aux fondatrices puis ensuite 
avec des apports protéiques plus conséquents (viande, pois-
sons…) pour apporter les éléments nécessaires au dévelop-
pement du couvain. 

• Mélanger : 1/3 bière brune 
ou panaché, pour la fermentation qui 

favorise la dispersion de l’odeur du sucre 

• 1/3 sirop de cassis ou grenadine pour le 
sucre nécessaire à la nourriture des larves

• 1/3 vin rouge répulsif pour les abeilles  

Ne renouvelez l’appât que tous les 8/10 
jours seulement car la présence de  

frelons dans le piège en attire d’autres
Attention, ne touchez pas au piège tant 

qu’il y a des frelons vivants dedans !

+ d’infos www.apivet83.fr

Piège à frelons
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Budget 2022, on attend toujours l’aide  
financière faramineuse du Département  
et de la Région. Mais que sont donc devenues 
les subventions espérées “des amis”  
des collectivités territoriales ? 
Il était naguère annoncé le jackpot grâce  
aux relations avec le Département où ils  
ne sont pas moins de trois à siéger dans la  
majorité et avec la Région dont le premier  
adjoint est vice-président. Or qu’en est-il ? 
Sont finalement inscrits que le tiers de ce qui 
était espéré l’an dernier du Département,  
soit moins de 400 000 euros, c’est-à-dire  
ce qui était attribué chaque année au cours  
du précédent mandat. Et, pour la Région,  
c’est 27 % de moins. Pas de quoi pavoiser... 

Groupe Energie positive 
pour une ville verte et ouverte 

La majorité municipale de La Seyne-sur-Mer n’en 
finit pas de se déliter. Dans une tragi-comédie faite 
de mépris et de rancune, Nathalie Bicais ne peut pas 
cacher, qu’elle n’arrive plus à travailler avec son équipe. 
De plus, son parti LR n’est plus soutenu que par 3,49 % 
de l’électorat. C’est pourquoi, par probité, il doit y avoir 
un retour rapide devant les électeurs afin de clarifier la 
situation

Groupe Le Rassemblement pour La Seyne 

Seynois, ne soyez pas surpris, les impôts  
Fonciers vont bien augmenter à la Seyne-sur-
Mer, pour deux raisons. L’une, car TPM a voté 
une augmentation du taux d’imposition sur la 
taxe foncière du bâti. L’autre raison, se situe au 
niveau des bases de taxe sur le Foncier bâti qui 
va augmenter de 3,4%. Madame Basma  
Bouchkara, représentant le groupe Les  
Indépendants de La Seyne-sur-Mer, a bien évi-
demment voté contre l’augmentation au niveau 
de TPM. Nous constatons encore aujourd’hui, 
que notre ville reste une des plus imposées, et 
que ceci engendre une baisse d’attractivité. 

Groupe Union pour La SeyneGroupe Les Indépendants

Nous devons voter pour notre futur député. Des 
sujets importants pour notre circonscription sont à 
prendre en compte : l’environnement, la mobilité, la 
prise en charge des aînés, l’éducation, le logement, le 
développement économique… Des enjeux considé-
rables pour notre avenir et le devenir de notre ville. 
Alors mobilisons-nous pour ne pas subir mais choisir 
ce que nous voulons pour La Seyne ! 

Groupe 
de la majorité municipale 
Le vote du budget fut l’occasion de montrer l’unité de la majorité 
municipale, réunie au sein d’un seul groupe. Lors de ce vote, 
nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taux 
d’imposition communaux.  Cela signifie que cette année
 encore, la part communale pour le foncier bâti et non bâti 
restera identique pour les Seynois. La part supplémentaire 
métropolitaine, égale à 26 euros par habitant pour une année, 
est très faible comparativement aux aides logistiques 
et financières obtenues grâce à la collaboration fructueuse 
établie avec la Métropole. Celle-ci permet par exemple 
la réhabilitation de la corniche de Tamaris pour un montant 
de 30 millions d’euros. Si la ville portait seule ce projet, la charge 
financière supportée par les Seynois le rendrait impossible. 
Aujourd’hui, le travail en transversalité que nous effectuons 
avec les autres collectivités locales participe activement au 
renouveau seynois. En outre, il permet de grandes réalisations 
enfin possibles depuis que La Seyne fait partie de la majorité 
métropolitaine et départementale. Fort du respect de nos 
engagements, nous bâtissons ensemble la Seyne d’aujourd’hui 
et de demain.

pour vos démarches 
administratives en ligne

   www.la-seyne.fr

Un problème 
dans votre rue ?

• Service à l’écoute des quartiers     
       04 94 06 96 33 
   ccitoyens@la-seyne.fr 




