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CorNiCHE MErVEiLLEuSE
uNE ESPLANADE SErGE MALCor

   Le 12 juin dernier, 
madame le maire 
Nathalie Bicais 
a donné le nom 
de Serge Malcor 
à l’esplanade 
servant d’aire 
de départ aux 
parapentistes, 

sur la corniche Merveilleuse. L’occasion 
pour l’historien Jean-Claude Autran de 
rendre hommage à l’humaniste, au conteur, 
à l’écrivain et à l’amoureux du massif 
de Sicié et de ses fonds marins.

DéCèS DE L’ANCiEN 
MAirE DE LA SEyNE
MAuriCE PAuL 
NouS A quittéS

Suite au décès dimanche 
20 juin de l’ancien maire 
de La Seyne-sur-Mer, 
madame le maire Nathalie 
Bicais a rendu l’hommage 
suivant : « C’est avec une 
grande émotion que nous 
apprenons la disparition 
d’un homme qui aura 
marqué la vie seynoise. Maurice Paul, ancien ouvrier 
menuisier-ébéniste du chantier Naval, conseiller général 
de 1967 à 2003, puis maire de La Seyne-sur-Mer de 1995 à 
2001. Maurice Paul, passionné et dévoué, fait partie de ces 
hommes qui se sont engagés dans le développement de la 
commune. En ce moment de deuil, je tiens personnellement 
à adresser, mes plus sincères condoléances et à témoigner 
toute ma sympathie et mon soutien à ses proches. Je leur 
souhaite tout le réconfort, le courage et la bienveillance 
qu’ils méritent dans ce moment difficile. » Lors du dernier 
conseil municipal, le 29 juin, une minute de silence a été 
observée.



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Juillet/Août 2021 Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Juillet/Août 2021    
2 3 

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  : Sébastien 
Bottasso (sports)
Impression : Zimmermann
Diffusion : 35 500 exemplaires

Le duel contre le Rassemblement national sur les 
trois campagnes menées à La Seyne-sur-Mer a donné 
une large victoire aux valeurs républicaines que nous  
incarnons.
Mon engagement pour notre ville ainsi que la dyna-
mique insufflée par notre équipe depuis notre arrivée 
il y a un an aujourd’hui, ont permis une victoire nette. 
Cette victoire inscrit La Seyne comme partenaire loyal 
et incontournable des conseils départementaux et 
régionaux. A travers eux, la nouvelle synergie créée 
renforce nos projets seynois et leurs financements.
Si nous devons garantir la sécurité et donner un cadre 
de vie épanouissant à tous nos concitoyens, nous 
devons aussi mener des projets clairs et ambitieux, 
structurants, rassembleurs et capables d’impulser 
le rebond économique indispensable à la création  

d’emplois et de richesses. Au-delà des scores sans  
appel de dimanche, un nouveau chantier s’ouvre 
à nous : redonner du sens à l’action politique. Cela 
passe par une démarche pédagogique, participative 
et par des réalisations concrètes afin de redonner 
l’envie aux citoyens de participer à l’action publique, 
de redevenir acteurs, de voter !
Les moyens déployés pour cette reconquête passent 
par le renforcement du dialogue avec les CIL et les  
associations, la dynamique du travail avec les conseils 
citoyens, l’intégration des initiatives individuelles 
et collectives comme les BIG (Brigades d’intérêt  
général), la mise en place du Conseil municipal des 
jeunes pour l’initiation à l’action publique...
Notre démocratie est belle mais fragile. Elle s’appuie 
sur le vote de chacun. Quand elle ne s’exprime plus,  
il y a danger. Pour la sauver, il faut la faire vivre ! 

L’été est à nous !

Notre territoire est une pépite, son littoral, son  
histoire, sa culture… A nous de le faire rayonner !
Nous vous avons préparé un programme culturel, 
sportif et surtout festif riche et varié : Des concerts, 
des expositions, des sorties, du sport... 
Des occasions pour se retrouver et profiter de cette 
période estivale !

Je vous souhaite un bel été : intense à La Seyne.

Nathalie Bicais, maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président du Conseil départemental du Var 
Vice-président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

une triple victoire pour 
La Seyne, c’est le grand 
chelem pour la démocratie
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C’est avec le 
soulagement 
d’avoir pu 
agrandir leurs 
terrasses que les 
restaurateurs 
de la ville ont 
accueilli leurs 
clients. Au 
centre-ville, ces 
derniers n’ont 
pas caché leur 
joie de les servir, 
après de longs 
mois d’absence 
forcée.
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“Elle est pas belle ma  terrasse !?”

Sous les platanes de la 
place de la Lune, Gu,  

le patron du “Comœdia” a 
pu accueillir ses clients sur 

une terrasse plus grande.

Véronique et Émilie 
Risso étaient ravies 

de refaire chauffer la 
“Marmite des filles” 
de la place Perrin. 
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“Elle est pas belle ma  terrasse !?” Edouard Andréini, le patron du “Bidule” a le sourire. Même si l’ouverture du tabac lui a permis de rester ouvert, ses clients lui ont manqué.

Cédric Manacorda, le 
gérant du Café des arts est 
ravi, il a pu augmenter sa 
terrasse sur la seule rue 
piétonne du centre-ville : 

Cyrus-Hugues.

Lors de la Fête  
des terrasses  

le 1er juillet dernier, 
à la “Ca-Chotte”,  

place Lazare- 
Hoche.

Quoi de mieux qu’une belle 
terrasse et des restaurateurs 

sympas pour fêter son 
anniversaire ? Christine et 
Teddy Gooding ont accueilli 
un groupe venu déjeuner et 
souffler les bougies sur la 

terrasse du “Ô Perrin”.
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« Le Pavillon bleu 
contribue à la 

relance économique 
de notre commune »

Le Pavillon bleu* 

flotte sur les 
plages des Sablettes 
Centre et Est (jusqu’à 
Saint-Elme) pour la 6ème 

année consécutive. Ce 
label, qui récompense 
une qualité environne-
mentale exemplaire, ap-
porte donc, au regard 
de sa visibilité touris-
tique internationale, une 
vraie plus-value pour La 
Seyne-sur-Mer. Le Pavil-
lon bleu est en effet, se 
félicite madame le maire, 
« un gage de qualité pour 
les riverains, les guides 
touristiques, et un bon 
stimulant pour les inves-
tisseurs. Il contribue à la 
relance économique de 
notre commune. Il encou-
rage également, poursuit 
Nathalie Bicais, une prise 

de conscience générale 
envers un comporte-
ment plus respectueux 
de la nature et de ses ri-
chesses. » Décrocher un 
tel label, est donc selon 
elle, « à la fois une fierté 
et une récompense pour 
le travail fourni et l’en-
gagement de tous sur la 
commune ». Et cela a été 
possible, ajoute madame 
le maire, « grâce à la sy-
nergie inter services et 
la motivation des élus ». 
Et ce, dans les différents 
« domaines de compé-
tences » : « Que ce soit 
pour la qualité de l’eau et 
la propreté de la plage, 
mais aussi l’accueil touris-
tique, l’information et la 
sécurité de la baignade, 
l’accessibilité et l’accueil 
des personnes handica-
pées. » 
Les équipements per-
mettant de minimiser les 
impacts de la fréquenta-
tion touristique sont par 
conséquent, également 
pris en compte. Notam-

ment en ce qui concerne 
la collecte des déchets 
et leur valorisation par le 
tri. L’obtention du label** 
est en outre assortie de 
l’obligation de mettre en 
place au moins cinq ac-
tions d’éducation à l’envi-
ronnement (ci-après). 

*Le Pavillon bleu fait partie 
des programmes d’actions 
de Teragir, une association 
à but non lucratif et recon-
nue d’intérêt général. Créée 
en 1983, celle-ci a pour vo-
cation d’accompagner les 
acteurs de la société dans 
leurs projets de dévelop-
pement durable. Le Pavillon 
bleu est présent dans près 
de 50 pays, sur tous les 
continents. 

**Le label s’obtient pour un 
an, la Ville doit donc renou-
veler sa candidature chaque 
année.

                       Les Sablettes

 Le Pavillon bleu 
hissé haut !

La Seyne-sur-Mer 
a de nouveau 
obtenu le 
Pavillon bleu 
pour ses plages 
des Sablettes 
Centre et Est 
(du côté de Saint-
Elme). Ce label est 
un gage de qualité 
environnementale, 
qui concerne aussi 
bien les eaux de 
baignade que 
l’accessibilité 
ou la gestion 
des déchets.

         
infos

zoom

Nautisme
Jet-skis interdits

L’an dernier, les interven-
tions des secours liées 

à la pratique du jet-skis 
avaient significativement 
augmenté. Dangereux et 

polluants, ces 
engins sont 

donc désormais 
interdits sur 

l’ensemble 
—————du littoral 

seynois. 

 L’information sur la qualité 
des eaux de baignade, mais 
également sur la faune et 
la flore locales fait partie 
des critères pour l’obten-
tion du Pavillon bleu.
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Bars à eaux
Cette initiative, mise en place par la  
municipalité et La Seynoise des eaux, a pour  
objectif, par le biais de dégustation d’eaux 
à l’aveugle, d’inciter Seynois et vacanciers, 
à délaisser les bouteilles en plastique (déchet 
le plus retrouvé en mer) au profit de l’eau 
du robinet, mais également de sensibiliser 
à l’importance de l’hydratation. Des bars à eaux 
seront “ouverts” les vendredis 16 et 30 juillet, 
13 et 27 août sur le marché des Sablettes. 

une plage non fumeur, 
un été sans mégots
- Attention, il est désormais interdit 
de fumer sur la plage, entre le poste 
de secours central et celui de Saint-Elme.
- Des cendriers de poche, réutilisables, sont 
à disposition, gratuitement, dans les postes 
de secours et à l’office de tourisme (Corniche 
Pompidou). 3 000 cendriers ont été fournis 
par le Sittomat (Syndicat mixte intercom-
munal de transport et de traitement des 
ordures ménagère de l’aire toulonnaise). 
Pour rappel, un seul mégot de cigarette, 
qui contient des matières plastiques et 
des substances néfastes pour la biodiver-
sité marine, pollue jusqu’à 500 litres d’eau 
et met environ deux ans à se dégrader. 

Pour éco-été, triez vos déchets !  
Les ambassadeurs du tri du Sittomat seront 
présents : sur la plage des Sablettes lundi 12 
et samedi 31 juillet, sur le marché des Sablettes 
les vendredis 2 et 16 juillet, les vendredis 6, 
20 et 27 août. Vous saurez tout sur la manière 
de trier vos déchets, même en vacances. 

Des événements pour sensibiliser
Les manifestations dédiées à la préservation 
de l’environnement font partie des critères 
retenus pour l’obtention du Pavillon bleu. 
- La 1ère Fête de la mer et des littoraux aura 
lieu du jeudi 8 au dimanche 11 juillet sur 
différents sites de la ville (parc de la Navale, 
Sablettes...). Au programme : activités sportives, 
portes ouvertes, conférences, ateliers, visites, 
science participative, opérations plage propre... 
toutes les infos sur l’agenda Sortir n°10.
- Le 10ème Village des sciences sera organisé 
du vendredi 1er au dimanche 3 octobre sur 
l’esplanade Marine (cours toussaint-Merle). 
Au programme : expositions et animations 
pour mieux comprendre les impacts de
l’activité humaine sur l’environnement, la biodi-
versité... Et imaginer les solutions de demain. 

L’ACCESSiBiLité, uN 
CritèrE ESSENtiEL 
Afin que les personnes à mobilité réduite 
accèdent à la baignade, un tapis spécial 
(PMR) est installé au niveau du poste de 
secours de Saint-Elme, jusqu’au 31 août. 
Le 18 juin dernier, l’association Handibou, 
représentée par son président, Pascal 
Veillet, a remis à la Ville deux fauteuils amphibies, 
de type Mobi-chair. Ceux-ci viennent ainsi s’ajouter 
au Tiralo et à l’Hippocampe, fauteuils adaptés déjà 
disponibles. Deux bénévoles de l’Association des 
secouristes La Seyne Tamaris sont présents 7jours/7 
de 10h à 19h pour l’aide au transfert (sans prise de 
rendez-vous préalable). Plus d’infos sur la-seyne.fr

uNE SurVEiLLANCE 
étENDuE
Cet été, la surveillance des plages est désormais 
assurée de 10h à 19h (au lieu de 18h les étés précé-
dents). Avant le démarrage de la saison, les postes 
de secours ont fait l’objet de travaux d’entretien 
et d’amélioration réalisés en régie municipale : des 
canisses d’ombrage ont été posées aux postes de 
Saint-Elme et de la Verne, et celui de Fabrégas a été 
repeint et équipé d’un store banne. Des sanitaires 
PMR ont en outre été installés aux postes de Mar 
Vivo, de Fabrégas et de Saint-Elme. 

    Des ACtioNS 
pour l’environnement
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Le bassin Libellule 
a été nettoyé, res-

tauré, agrandi, entièrement 
revégétalisé de manière à 
offrir une ouverture sur la 
mer, avec vue sur les Deux 
Frères. L’ouvrage, qui re-
trouve ainsi sa vocation de 
bassin paysager du parc 

Braudel, n’a pas été recom-
posé à l’identique. Il a été 
pensé de façon à permettre 
une gestion plus écologique 
de l’eau, avec une épura-
tion par les plantes et un 
filtrage assuré par des gra-
viers. Un nouveau chemine-
ment en bois a également 
été aménagé, des bains de 
soleil y ont été installés. 
Afin de réaliser les travaux, 
les grandes carpes, des 
carpes Koï, noires, blanches 
et rouges - qui ont plus de 
20 ans ! - avaient été dépla-

cées dans le grand bassin 
du parc, où elles avait dû 
s’acclimater. La plus grande 
précaution s’imposait donc 
pour leur réintroduction, il 
fallait notamment attendre 
que la végétation se soit 
étoffée et que la tempéra-
ture de l’eau y soit propice. 
L’éco-système, qui s’était 
développé dans le bas-
sin d’origine à la faveur de 
l’épanouissement de la vé-
gétation*, a déjà commencé 
à se reconstituer. Des cane-
tons y sont à nouveau nés 

Une gestion 
écologique de l’eau, 
un éco-système qui 

se reconstitue

Ce plan 
d’eau 
du parc 
Fernand-
Braudel, 
aux Sablettes, 
doit son 
nom à la 
sculpture qui 
l’agrémente. 
Après sa 
rénovation 
complète, 
le bassin 
Libellule, 
qui s’était 
fait discret 
depuis 
quelques 
années, 
se donne 
à nouveau 
à voir.

cô
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 p
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Parc Braudel
Le bassin 

Libellule réh abilité
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ce printemps ! La réhabili-
tation du bassin Libellule a 
nécessité trois mois de tra-
vaux pour un montant de 
360 000 euros (financés à 
80 % par l’Agence de l’eau, 
ainsi que par la Métropole 
Toulon Provence Méditer-
ranée, maître d’ouvrage). 
Sa réalisation a été confiée 
à l’entreprise Méditerranée 
Environnement.
*Le bassin s’était refermé,  
il était percé en raison  
d’une malfaçon lors de sa 
construction. 

équiPEMENtS
Le terrain de beach-
volley vous attend !

En attendant 
la réalisation, 
programmée 
l’année 
prochaine, 
selon l’adjoint 
délégué 
à la politique 
sportive, 
Daniel 
Martinez, 
de deux 

terrains de beach-volley homo-
logués aux abords de la plage, 
le terrain qui se situe sur le parc 
Braudel a été remis en état pour 
l’été. Les filets pare-ballons ont 
été remplacés, la surface a été 
vérifiée et sécurisée : retrait des 
cailloux, apport de sable...

BiENtôt...
un parcours santé
Toujours dans l’objectif d’accroître 
l’offre d’activité physique en  
pratique libre sur le territoire  
de La Seyne, madame le maire  
Nathalie Bicais a souhaité qu’un 
“parcours santé” soit proposé 
sur le parc Fernand-Braudel. 
Sur le magnifique espace paysa-
ger de 7,5 hectares, qui s’y prête 
on ne peut mieux, un circuit 
pouvant être appréhendé comme 
un parcours sportif ou comme 
un parcours de détente, a été 
matérialisé (en évitant l’allée cen-
trale Danielle-Mitterrand) par des 
panneaux expliquant les consignes. 
Le circuit doit permettre de suivre 
des “ateliers” qui vont des échauf-
fements aux étirements, après 
une intensification des exercices.

JourNéES MuLti-SPortS

Playa tour 
du 21 au 
23 juillet
Le Playa tour, 
organisé 
chaque année 
sur les plages 
de France par 
l’Ufolep (Union 

française 
des œuvres laïques d’éducation 
physique) fera étape aux Sablettes 
du mercredi 21 au vendredi 23 juillet. 
Durant ces trois jours, de nombreuses 
activités seront accessibles à tous, 

gratuitement : des activités spor-
tives (tournois et challenges en 
sandball, beach-soccer, beach rugby, 
beach-volley...), des jeux de société, 
des initiations aux arts-plastiques, 
des ateliers bien-être... L’initiative 
comprend également des actions 
prévention : santé, lutte contre 
les addictions, environnement...

PréVENtioN iSt
infos et dépistage le 17 août 
L’unité mobile du CeGIDD Var Ouest 
(Centre gratuit d’information, de 
dépistage et diagnostic des infec-
tions sexuellement transmissibles) 
sera stationnée aux Sablettes, sur 
l’esplanade Henri-Bœuf, mardi 17 
août, de 10h à 18h. Une équipe, 
composée d’au moins un médecin, 
d’une ou deux infirmières spécia-
lisées et de référents associatifs, 
sera à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions 
concernant la santé sexuelle 
et les infections sexuellement 
transmissibles. Ainsi que pour 
pratiquer des tests rapides 
d’orientation diagnostique (TROD). 
Les tests et consultations 
sont anonymes et gratuits. 

SéCurité
Vidéoprotection renforcée
Deux nouvelles caméras de vidéo- 
protection ont été installées aux 
Sablettes avant la saison d’été : 
l’une est positionnée au Théâtre de 
verdure, sur le parc Braudel, l’autre 
à la base nautique de Saint-Elme. 

StAtioNNEMENt
Le parking de Funny-
land en zone bleue
La municipalité souhaite réorgani-
ser le stationnement aux Sablettes 
afin de permettre une meilleure 
utilisation des différents parkings 
en faveur des usagers et commer-
çants. Mais, avant de modifier la 
réglementation des deux parkings 
du bord de mer, il est apparu 
primordial de travailler à l’améliora-
tion de la desserte de Tamaris avec 
un passage systématique de la 
navette, et ce notamment en été. 
Seul le parking du parc Funnyland 
est passé en zone bleue. La durée du 
stationnement est de trois heures. 
Pour mémoire, et afin de favoriser 
les modes de déplacements doux, 
un vélo-box a été installé cet hiver à 
proximité du parc de stationnement.

La rénovation du bassin Libellule 
a été achevée en février dernier. 
Au fil du temps, sa végétalisation 
prendra toute son envergure.Le bassin 

Libellule réh abilité
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“Ces opérations 
répondent à 

une volonté forte de ma-
dame le maire Nathalie  
Bicais. Elles sont conduites 
sous l’égide de la Police  
nationale, en partenariat 
avec la Police municipale, 
les sapeurs-pompiers (pour 
la vérification des normes  
de sécurité), le service  
communal Hygiène et  
Santé (SCHS) et la Sécurité 
civile communale », explique  
Pascal Tassisto, adjoint  

délégué à la Police muni-
cipale. Les contrôles, qui 
sont effectués depuis le 
mois d’avril, portent sur 
« la totalité des obligations  
administratives des com-
merçants, y compris en ma-
tière d’hygiène et de sécuri-
té », précise-t-il. Le service 
des douanes est également 
mobilisé. Il s’agit, selon l’élu, 
de « montrer aux commer-
çants du centre-ville (classé 
en Zone de sécurité prio-
ritaire) qu’ils doivent res-
pecter la loi » : « Ce sont 
des établissements re-
cevant du public, soumis 
aux réglementations en  
vigueur. » « Nous nous at-
tachons à la mise en sécu-
rité aussi bien des clients 
que des employés », ajoute  

Ludovic Pontone, conseiller 
municipal en charge notam-
ment, de la sécurité civile et 
de la police des établisse-
ments recevant du public.
Le commandant Garcia, à la 
tête de l’opération, indique 
que les contrevenants s’ex-
posent à des sanctions  
allant « de l’avertissement 
à la fermeture administra-
tive » et à « une amende qui 
peut monter jusqu’à 7000 
euros ». « Un délai plus que 
raisonnable » étant accordé 
aux professionnels pour se 
mettre en conformité. Les 
policiers nationaux sont 
en outre munis de réquisi-
tions du procureur afin de 
pouvoir interpeller les per-
sonnes qui se trouveraient 
en situation irrégulière. 

« Nous nous 
attachons à la mise 
en sécurité, aussi 

bien des clients que 
des employés »

Depuis début 
avril, des
contrôles sont 
régulièrement 
effectués 
dans des 
commerces 
alimentaires du 
centre-ville. Ces 
opérations sont  
conduites par la 
Police nationale 
en partenariat 
avec la Police 
municipale, 
les sapeurs-
pompiers et 
les services 
municipaux 
Hygiène et 
Sécurité civile 
communale. 
Le service 
des douanes 
est également 
intervenu. 
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Lors de la première opération, 
le 6 avril dernier. Selon Pascal 
Tassisto, adjoint délégué à la 
Police municipale, « l’idée de 
fond n’est pas de sanctionner, 
c’est une question de sécurité ».

Commerces du centre-ville

            Il y a 
des règles !
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Commerces du centre-ville

            Il y a 
des règles !
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tapages, barbecues 
sauvages, non-res-

pect des jauges, stationne-
ments anarchiques, crottes 
de chiens, les motifs de 
nuisances ne manquent pas 
l’été. « La liberté des uns 
s’arrête là où commence 
celle des autres », remarque 
Pascal Tassisto, adjoint à la 
Police municipale. Partant 
de ce constat, et pour que 
la plage demeure un lieu 
convivial, voici quelques 
consignes : « En sortant 
de votre voiture comme 
en installant votre ser-
viette, ne laissez rien en 
vue qui puisse tenter. Le 
cas échéant, n’hésitez pas 
à prévenir la police* », pour-
suit-il. Côté barbecues, tous 
sont interdits que l’on soit 
à St-Elme, l’anse Balaguier, 
la Verne ou Fabrégas, avec 
des verbalisations pouvant 
aller jusqu’à 450 euros, en 
cas de danger immédiat. 

Nuisances sonores
Les amateurs de musique 
bénéficieront d’une certaine 
tolérance, « même s’il n’y 
a pas d’heure pour les nui-
sances sonores » : « On peut 
aller jusqu’à la saisie du 
matériel », prévient Bruno 
Ducarre, chargé de mission 
tranquillité publique. « Les 
débits de boissons sont 
également concernés, ils 
doivent être équipés de so-
nomètres que nous contrô-
lerons », ajoute Patrick 
Ducheix, responsable de la 
Police municipale.

Police de l’environnement
Côté propreté, la nouvelle 
brigade de l’environnement 
veillera : « Qu’il s’agisse des 
propriétaires de chiens in-
délicats, des fumeurs qui 
jettent leurs mégots à terre 
ou des plaisanciers aban-
donnant leur ordures », 
poursuit Pascal Tassisto.

Gestes barrière
Au chapitre Covid, les 
gestes barrière demeurent 
de mise. « La réglementa-
tion évolue avec la pandé-

mie. Nos agents devront 
faire respecter le port du 
masque, mais également 
d’éventuels retours de 
jauges ou de couvre-feu, 
sans oublier la consom-
mation d’alcool sur la voie 
publique », explique Pa-
trick Ducheix. Pour cela, les 
administrés bénéficieront 
des nouvelles patrouilles 
mixtes Police nationale - 
Police municipale, ainsi que 
d’une compagnie de CRS, 
traditionnellement dépê-
chée en soutien pour la  
sécurité routière.

opération tranquillité 
vacances
Vous pouvez signaler votre 
départ en remplissant un 
imprimé à l’Hôtel de police 
municipale, place Ledru- 
Rollin. Des patrouilles se 
rendront à votre domicile 
pour s’assurer que tout va 
bien en votre absence.

*Pour toute urgence, 
contacter le 17 pour la Police 
nationale ou le 04 94 06 90 79 
pour la Police municipale

Je respecte, tu

L’été, notre 
littoral voit 
cohabiter 
des dizaines 
de milliers 
de personnes. 
Pour que 
ces moments 
de détente 
le demeurent, 
Pascal 
tassisto, 
adjoint 
à la Police 
municipale, 
rappelle 
les bons 
compor-
tements.

« Il n’y a pas d’heure 
pour les nuisances 

sonores »

  respectes

  Saison estivale

...
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“Pour le réveil 
du matin, 

nous faisons une séance 
de Qi Gong avec le chant 
des oiseaux ». L’école 
Toussaint-Merle a beau 
être dans un environne-
ment urbain, les élèves de 
Corinne Allibert profitent 
quotidiennement des oi-
seaux. La professeure des 
écoles a donc fait appel à 
François-Marie Zwank et 
ses amis de la Ligue de 
Protection des Oiseaux 
(LPO) pour une séance  

découverte : « Nous avons 
organisé deux parcours, 
où sont répertoriées dix 
espèces. Par groupes de 
cinq, les enfants les iden-
tifient grâce à une planche 
illustrée », raconte Fran-
çois-Marie Zwank. Une 
fois familiarisés, on passe 
au jeu du portrait où « un 
élève décrit un oiseau de-
vant ses camarades » : 
« Une fois motivés, les en-
fants sont beaucoup plus 
observateurs », constate-
t-il. Dès lors, le mes-
sage de sensibilisation 
fait mouche : « 30 % des  
oiseaux ont d’ores et déjà 
disparu. Nous œuvrons 
à ce que les viticulteurs 

emploient moins de  
pesticides », raconte  
François-Marie Zwank. à La 
Seyne, l’urbanisation et les 
débroussaillements intem-
pestifs sont la première 
cause de cet écocide : 
« On détruit leur habitat et 
leur garde-manger. Il n’y a 
pas de mauvaises herbes.  
Préserver de petits îlots 
de verdures permet aux 
œufs de papillons comme 
aux graines de prospérer », 
poursuit cet amoureux de 
la nature. Lundi 7 juin, les 
élèves ont ensuite pris la 
route pour Flassans-sur- 
Issole, « cette fois ci pour 
découvrir le jardin aux  
papillons ».

« 30 % des oiseaux  
ont déjà disparu »

Ecole toussaint-Merle

              

Pour réduire vos déchets : compostez !
Le Sittomat, avec l’appui des services de la Ville et de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée, met à disposition, gratuitement, des lombricomposteurs et composteurs 
collectifs, ainsi que des poulaillers. Vendredi 4 et samedi 5 juin, à l’entrée du parc de La 
Navale, les Seynois ont eu la possibilité de s’informer et de réserver les équipements qui 
conviennent le mieux à leur habitat.
INFOS : www.SITTOMAT.FR

Les CP découvrent 
les oiseaux

 Les chênes 
de la forêt 

Vignelongue 
constituent un 
garde-manger 

apprécié des oiseaux.

Le 3 juin dernier, dans le bois de Vignelongue, la LPo ouest-Var a 
sensibilisé aux oiseaux endémiques une vingtaine d’élèves en Cours 
préparatoire à l’école toussaint-Merle.

VLS
La SeyneViVre À
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Les élèves de 
6ème de la classe 
Environnement 
du collège 
Henri-Wallon 
s’intéressent 
à la Méditer-
ranée... et aux 
détritus qui 
viennent la 
polluer via le 
réseau d’eaux 
pluviales. 
Dans le cadre 
d’un projet 
pédagogique, 
ils ont élaboré 
toute une 
campagne de 
sensibilisation. 

“ici commence la 
mer ». Ce message, peint 
au pochoir, les élèves de 
la classe de 6ème Environ-
nement du collège Hen-
ri-wallon l’ont imprimé au 
sol devant les bouches du 
réseau pluvial du quartier 
Berthe, pour appeler à une 
prise de conscience. 
« Nous nous intéressons 
à la Méditerranée, à son 
rôle de régulateur du  
climat... », indique Cathe-
rine Belloc, professeure 
de SVT, non sans avoir 
rappelé que « la Méditer-
ranée est aussi la mer la 
plus polluée du monde ». 
Les collégiens se sont 

donc penchés « sur l’im-
pact de ce que l’on jette à 
terre » dans le cadre d’un 
parcours pédagogique 
qui se poursuivra jusqu’à 
la 3ème. « Il faut conti-
nuer la sensibilisation, 
c’est une volonté forte 
dans les programmes »,  
précise Christèle Riquelme, 
professeure de technolo-
gie, qui intervient égale-
ment sur le projet, avec  
Nicolas Peyret, profes-
seur de physique. « Nous 
avons ramassé, ici, plus de 
105 kilos de déchets. Et 
nous sommes aussi allés  
ramasser les déchets 
sur les plages », raconte  
Catherine Bolloc. La classe 
s’est ensuite investie dans 
une campagne de sensi-
bilisation. Mohamed en a 
réalisé l’affiche. « J’ai vou-
lu montrer le trajet des 
déchets qui vont jusqu’à 
la mer, et aussi faire com-

prendre que des animaux 
meurent à cause de ça »,  
explique le collégien.  
Mirna et Clara ont conçu 
un clip (à visionner en 
flashant un QR-Code  
figurant sur l’affiche). Les 
élèves ont également créé 
des photomontages re-
présentant des pluviaux 
sur la baie du Lazaret ou 
la plage des Sablettes. 
« Ce projet permet d’abor-
der différentes techniques 
et outils, dont la maîtrise 
est utile pour la poursuite 
de leur scolarité », sou-
ligne Christèle Riquelme.
Madame le maire Natha-
lie Bicais a tenu à féliciter 
les collégiens pour cette 
initiative que soutiennent 
la Ville et la Métropole :  
« Bravo pour cette belle  
action ! La mer c’est  
notre richesse à tous,  
c’est un bien commun de  
l’humanité. »

Ici commence 
la mer

« Nous avons 
ramassé, ici, plus de 
105 kilos de déchets »

éducation
Les collégiens veulent 
alerter : « Jeter dans la cité, 
c’est jeter dans la mer » !
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Jusqu’à mi-
septembre, 
l’antenne 
métropolitaine 
de La Seyne 
procède à 
l’élargissement 
de l’avenue 
Henri-Guillaume 
entre le Vieux 
chemin des 
Sablettes 
et l’avenue 
Allende. 
L’occasion 
de lever 
un frein 
à la circulation 
entre 
Les Sablettes 
et le centre-
ville.

Un schéma de 
circulation à 

l’échelle du canton

“on abou-
tit enfin, 

après des années de com-
bat, à la requalification de 
cet axe stratégique entre 
Les Sablettes et l’ave-
nue Allende ». Madame 
le maire Nathalie Bicais y 
tient, l’élargissement de 
l’avenue Henri Guillaume 
s’inscrit dans un schéma 
à l’échelle du canton : « Il 
s’agit, selon le Plan de 
déplacement des entre-
prises, d’une des voies les 
plus empruntées dans la 
ville (NDLR : 2 800 passages 

quotiDieNs eN 2016). Lever 
ce nœud va soulager no-
tamment le trafic entre 
Saint-Mandrier et la base 
navale de Toulon ». C’est 
la vente d’une grande pro-
priété, à l’entrée de l’ave-
nue, qui a permis de débu-
ter la première tranche du 
17 mai au 4 juin : « Sur 60 m 
linéaire, l’antenne métro-
politaine a élargi la voierie 
et créé des trottoirs. La 
circulation se fera de ma-
nière alternée », prévient 
Nathalie Bicais. Un appel a 
par ailleurs été lancé aux 
riverains pour requalifier 
leurs clôtures, en regard 
des aménagements pay-
sagers effectués. A terme, 
un rond-point sera amé-
nagé à la jonction avec 

l’avenue Allende par le  
Département pour rem-
placer les feux.

Corniche : à 50 km/h 
pendant les travaux
Le trafic sud-nord 
étant ralenti par cette 
opération, Nathalie 
Bicais a décidé de 
relever à 50 km/h le 
plafond de vitesse sur 
la corniche. « Cela in-
terviendra pendant la 
durée du chantier. Mais 
attention, les contrôles 
seront maintenus et 
à terme, la limitation 
à 30 est le moyen de 
faire cohabiter sur la 
corniche les modes 
doux et la voiture ».

Avenue 
Henri-Guillaume

Elargissement 
en cours

VLS
La SeyneViVre À

 

La circulation  
se fera de manière 
alternée jusqu’à 
mi-septembre
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Un service  
à la carte !

Portage 
des repas

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose  
un service de portage des repas à domicile à destination  
des personnes âgées de plus de 60 ans et/ou atteintes  
de handicap. Les menus sont élaborés en concertation  
avec le prestataire, terres de cuisine.

La qualité  
des repas proposés 
est régulièrement 

vérifiée  
en commission

Sans sel, sans sucre, 
sans gras, mixés... 

ou classiques : les me-
nus élaborés par Terres 
de cuisine, sous contrat 
avec la Ville pour le por-
tage des repas à destina-
tion des personnes âgées 
de plus de 60 ans et/ou 
en situation de handicap, 
s’adaptent aux recomman-
dations médicales ou au 
régime suivi (sans viande, 
sans poisson...). Déjeuner 
et/ou dîner, le nombre de 
repas pris par semaine est 

également à la carte, de 
même que la prestation 
peut être mise en place 
en 48 heures seulement 
après inscription*. « Ce 
service est d’une grande 
souplesse », fait obser-
ver Véronique Leportois, 
adjointe déléguée aux 
affaires sociales. De plus, 
souligne l’élue, « l’agent 
qui se rend au domicile 
pour livrer le repas a aus-
si un rôle de veille sociale. 
C’est très important, sur-
tout pour les personnes 
isolées. »
Depuis janvier, une com-
mission (élus, agents, 
membres du conseil d’ad-
ministration et représen-
tants d’associations sié-
geant au CCAS) se réunit 
tous les mois et demi 

pour déguster les menus 
élaborés sous contrôle 
de diététiciens diplômés : 
qualité nutritionnelle, 
saveur, mais aussi « as-
pect visuel » sont exa-
minés. « Nous travaillons 
au maximum avec les 
produits locaux, précise  
Laetitia Garrido, respon-
sable de la relation clients 
de Terres de cuisine. Nous 
valorisons le bio, nous res-
pectons la saisonnalité 
pour les fruits et légumes 
frais, nous privilégions les 
produits label Rouge, no-
tamment pour les viandes 
qui sont françaises. »
*04 94 06 97 21
portagedesrepas@la-seyne.fr
Plus d’infos sur la-seyne.fr

Comme pour tous les 
services proposés par 

le CCAS, « l’idée est de 
monter en gamme » dans 

l’objectif de favoriser 
le maintien à domicile, 

annonce Véronique 
Leportois, adjointe 

déléguée aux 
affaires sociales.

PLAN 
CANiCuLE
Dispositif 
de veille 
activé
La Ville tient un 
registre à l’atten-
tion des personnes 
âgées ou handica-
pées vulnérables 
sous la responsabi-
lité du CLiC (Centre 
local d’information 
et de coordination) 
de la direction des 
solidarités. Dans 
le cadre du plan 
canicule, la veille 
saisonnière est 
activée depuis 
le 1er juin. Si le 
niveau d’alerte est 
déclenché, chaque 
personne inscrite 
au registre est 
appelée et, en cas 
de non réponse, 
des agents se 
rendent sur place. 
rappel des 
consignes : boire 
au moins 1,5 litre 
d’eau par jour, 
ne pas sortir aux 
heures les plus 
chaudes, main-
tenir son habita-
tion à l’abri de la 
chaleur, passer 
le plus de temps 
possible dans un 
endroit frais. 
inscription au 
04 94 06 97 
par mail à 
clic@la-seyne.fr

VLS
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Scrutins des Départementales 
et régionales

       “Une ville avec
               les aînés”

« C’est un défi pour nous 
que d’offrir un cadre de vie 
harmonieux et digne pour 
nos seniors », a déclaré 
madame le maire Nathalie  
Bicais, ce mardi 10 juin, à 
l’Hôtel de Ville. En rejoi-
gnant le Réseau franco-
phone des Villes amies des 
aînés, créé sous l’égide de 
l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), La Seyne-
sur-Mer prend en effet des 
engagements forts. « Nous 
assistons à un vieillisse-
ment sans précédent de la 
population. Un Seynois sur 
trois a plus de 60 ans, nous 
devons intégrer cette nou-
velle donne essentielle à 
nos politiques », argumente 
Nathalie Bicais. « C’est la 

première fois de l’histoire 
que des personnes qui at-
teignent l’âge de 70 ans 
ont une espérance de vie de 
20, voire 30 ans », abonde 
Marie-Claude Paganelli- 
Argiolas, adjointe déléguée 
à la politique du bien vieil-
lir. Elle fait ainsi observer 
que « 14 millions de Français 
vivent déjà dans un territoire 
du Réseau francophone 
Villes amies des aînés », dont 
la charte engage ses signa-
taires sur huit thématiques : 
habitat, transports et mo-
bilité, espaces extérieurs et 
bâtiments, information et 
communication, lien social 
et solidarité, culture et loi-
sirs, participation citoyenne 
et emploi. Huit volets qu’il 
s’agit d’aborder, souligne 
Marie-Claude Paganelli- 
Argiolas, dans le cadre 
d’« une démarche transver-
sale ». « Nous devons poser 
un nouveau regard sur la 

vieillesse, c’est un public qui 
veut participer à la vie so-
ciale, économique, culturelle, 
sportive... », explique l’élue.  
Elle insiste également sur 
l’intérêt d’une approche in-
tergénérationnelle dans 
l’élaboration des différents 
projets, et annonce que 
« beaucoup d’actions (retar-
dées par la crise sanitaire) se 
mettront en place dès sep-
tembre ». « Nous ne voulons 
pas construire une ville pour 
les aînés, mais une ville avec 
les aînés », résume-t-elle. 

Le 10 juin 
dernier, 
madame le 
maire Nathalie 
Bicais et 
son adjointe 
Marie-Claude 
Paganelli-
Argiolas ont 
officialisé 
l’adhésion de 
La Seyne-sur-
Mer au réseau 
francophone 
des Villes 
amies des 
aînés. La 
municipalité 
affirme 
ainsi son 
engagement 
dans une 
démarche 
d’adaptation 
au 
vieillissement 
de la 
population. 
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rsMadame le maire 

Nathalie Bicais 
et Marie-Claude 

Paganelli-Argiolas, 
adjointe déléguée à 
la politique du bien 

vieillir et des seniors.

Politique 
du bien vieillir

 « C’est un public qui 
veut participer à la vie 
sociale, économique, 

culturelle, sportive... »

         
repère

zoom

Les retraités 
représentent 

31 % de la popu-
lation seynoise, le 

pourcentage de 
personnes âgées 
de plus de 65 ans 
avoisine les 24 % 

(près de 23 % 
des Seynois 

ont moins de 
20 ans).
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“Tous les enfants 
seynois ont la 
même chance 

de participer aux activi-
tés proposées dans les 
centres aérés », se félicite 
Jade Fornoni, éducatrice 
spécialisée, coordinatrice 
de l’accueil des enfants 
porteurs de handicap dans 
les centres de loisirs de la 
Caisse des écoles. L’inclu-
sion des enfants porteurs 
de handicap fait partie de 
notre compétence et de 
nos missions, notre volonté 
est de les accueillir dans les 
meilleures conditions pos-
sibles », poursuit-elle. 

L’inclusion 
des enfants 
porteurs de 
handicap se fait 
naturellement 
dans les 
accueils 
de loisirs 
municipaux. 
Des animateurs 
sont 
spécialement 
recrutés 
lorsqu’ils ont 
besoin d’un 
accom- 
pagnement 
spécifique. 

« Au moment de l’inscrip-
tion*, on établit un pro-
jet d’accueil que l’on co-
construit avec la famille qui 
reste le principal partenaire. 
On travaille également en 
lien avec Éducation natio-
nale, les établissements 
de soins, les associations 
et institutions », précise 
encore la coordinatrice. Si 
l’enfant a besoin d’un ac-
compagnement spécifique, 
un animateur est recruté 
en fonction de son profil 
et de ses besoins. « L’idée, 
c’est vraiment de propo-
ser des vacances à l’enfant, 
qu’il passe une bonne jour-
née, qu’il s’amuse, résume 
Jade Fornoni. Et il y a une 
sensibilisation des autres 
enfants, un travail d’inté-

gration. C’est une richesse 
énorme. »
Nazim, 11 ans, fréquente le 
centre de loisirs Ernest- 
Renan : « Je suis avec Nico 
pour la deuxième année, 
je participe aux activités 
avec les copains, j’adore le 
foot », raconte-t-il. Et se-
lon « Nico » (Nicolas Dini), 
« c’est aussi gratifiant en 
tant qu’animateur » : « On 
apprend plein de choses. 
Et Nazim est toujours en-
thousiaste. Nous avons un 
contrat de confiance. On 
fait de notre mieux pour 
que l’enfant se sente à 
l’aise. » 

*Infos : jade.fornoni@la-seyne.fr
04 94 06 97 88
Plus d’infos sur la-seyne.fr

 « Nous avons un 
contrat de confiance »

                                                         Caisse des écoles 

Des activités pour 
tous les enfants !VLS

La SeyneViVre À
 

Accueil de loisirs 
Ernest-Renan : 
« Nazim fait partie 
d’un groupe, de 24 
enfants maximum, 
qui l’a intégré tout 
de suite, témoigne 
le directeur du 
centre, Titouan 
Malenfant. Nico 
prend soin, avec 
les autres anima-
teurs, de mettre 
en place des jeux 
auxquels Nazim 
peut participer. »
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La conseillère 
municipale 
en charge de 
l’inclusion des 
personnes 
en situation 
de handicap 
présente les 
actions qu’elle 
conduit dans 
le cadre de 
sa délégation 
et la manière 
dont elle 
l’aborde. 
L’élue déplore 
néanmoins 
que certains 
projets aient 
été “freinés 
par la crise 
sanitaire”.
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 « Les incivilités 
doivent désor-

mais être punies 
systématique-

ment. Le temps 
de la sensibilisa-
tion n’a que trop 

duré depuis la 
loi de 2005 ! »

 

quels sont vos projets 
pour favoriser leur inclusion 
sociale ?
Valérie Guittienne : La notion 
d’inclusion dépasse son idée 
première : être inclus dans une 
société, c’est aussi ne plus en 
dépendre. C’est sur ce postulat 
que j’essaie de faire avancer 
les projets, et pour cela, je 
rencontre le tissu associatif de 
notre territoire : l’Association 
des paralysés de France (APF) 
– France Handicap, l’Urapeda, 
l’Adapei, RubSacs, Autisme 
PACA, Coridys, Handibou, Triso-
mie 21 (lire ci-après)... Je sou-
haite d’ailleurs étoffer la liste 
des associations partenaires. 
Nous devons être au plus près 
des personnes handicapées 
pour trouver des solutions 
ensemble, aider le jeune adulte 
handicapé à surmonter son 
isolement, créer du lien entre 
le tissu associatif et le public 
handicapé... Et nous souhai-
tons, avec Lydie Onteniente, 
élue déléguée à la jeunesse, 
associer le service Jeunesse à 
des actions de sensibilisation.  

Comment agissez-vous 
pour améliorer la mobilité 
des personnes handicapées ?
V. G. : J’interviens dès qu’une 
alerte est signalée de la part 
d’un usager handicapé et je 
veille à trouver des solutions 
avec l’appui des services très 
mobilisés sur ce sujet. Nous 
avons commencé par la réali-
sation de trottoirs, notamment 
sur la route des Gendarmes 
d’Ouvéa, et une étude est en 
cours pour poursuivre sur le 
chemin de La Seyne à Bastian. 
Je suis à l’affût du moindre 
obstacle : un trou dans la 
chaussée, un poteau gênant, 
un arbre envahissant, un 
véhicule mal stationné… Par 
ailleurs, avec le responsable 
de la Police municipale, nous 
nous penchons sur la régle-
mentation du stationnement 
des véhicules des personnes 
titulaires de la carte PMR. J’ai 
également demandé à l’APF-
France handicap, de participer 
à la réflexion sur une chaîne 
de déplacement. Et j’ai aussi 
travaillé sur l’accessibilité à la 
plage (lire p 7). 

Le 26 mars dernier, Journée 
mondiale de la trisomie, la Ville 

s’est associée à l’Union française 
des œuvres laïques d’éducation 
physique (Ufolep) pour organi- 

ser des ateliers sportifs adaptés 
au stade Raymond-Januzzi. 

Pour proposer cette initiative, 
Valérie Guittienne a œuvré avec 

Sophie Montbarbon et Daniel 
Martinez, élus respectivement 

délégués à la santé et aux 
sports (PLuS D’iNFoS Sur LA-SEyNE.Fr).

questions à...
Valérie Guittienne

“Je suis 
à l’affût              
du moindre 
obstacle”
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Après 
des mois 
d’attente, 
400 
personnes 
ont pu s’assoir 
à nouveau 
dans la grande 
tribune 
du stade 
Marquet 
afin d’assister 
le vendredi 
4 juin à la 
spectaculaire 
victoire de 
l’équipe 
de France 
u20 sur son 
homologue 
italienne 
(34 à 30).

Qu’il y avait de la 
joie et de larges 

sourires ce vendredi 4 
juin dans les allées du 
stade Marquet. Pas seu-
lement après la victoire 
de l’équipe de France U20 
sur l’Italie, mais déjà bien 
en amont de la rencontre, 
lorsque les spectateurs 
ont pu franchir le portail 
de l’emblématique en-
ceinte du rugby seynois, 
fermée au public depuis 
des mois à cause des 
mesures sanitaires liées 
au COVID. Mais grâce à la 
levée de certaines res-
trictions, un match avec 
une jauge réduite a pu 
à nouveau se dérouler 
dans le temple du rugby  

local. Et pas n’importe 
quel match ! Celui de 
l’équipe de France U20 
- celle qui prépare les  
futurs champions de la 
nation – face aux voi-
sins italiens qui a tenu en  
haleine l’ensemble des  
observateurs jusqu’à l’es-
sai de la délivrance du 
jeune toulonnais Mattéo Le  
Corvec qui permet aux 
tricolores de s’imposer à 
deux minutes du coup de 
sifflet final (34-30) ! Un scé-
nario incroyable qui venait 
s’ajouter aux huit essais 
inscrits auparavant par les 
deux équipes, permettant 
de se replonger avec pas-
sion et engouement au-
tour d’un match de rugby.  
« Il faut bien avouer que cela 
nous a manqué, avouait 
madame le maire  
Nathalie Bicais, présente 
pour l’occasion. Cette  

rencontre marque comme  
une renaissance des  
évènements sportifs 
et culturels, qui vont à  
nouveau accompagner la 
population seynoise ravie 
d’assister de nouveau à 
des matches, des concerts, 
des expositions ou autres 
après tant de semaines 
confinée chez elle ». 
Le son de cloche n’était 
guère différent de la part 
des autres élus tels que 
Daniel Martinez (sports), 
Ali Gharbi (communica-
tion) et le premier adjoint 
Jean-Pierre Colin, ancien 
rugbyman, qui ont ap-
précié de revenir dans 
un lieu qui a tant fait  
vibrer les amoureux du 
ballon ovale et qui leur 
gratifiera encore de beau-
coup d’émotions grâce aux 
exploits de l’US Seynoise 
la saison prochaine.

Le futur XV de 
France s’illustre 

à La Seyne
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 Le rugby reprend vie 
Stade Marquet
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Les plus jeunes ci-
toyens de la com-

mune ne manqueront pas  
d’activités cet été. Grâce 
au dispositif “Ton été+”, ils 
vont avoir accès à de mul-
tiples pratiques sportives 
ou culturelles, auxquelles 
s’ajoutent depuis l’an der-
nier des cours de soutien, 
des ateliers de prépara-
tion de CV et autres ses-
sions découverte des ou-
tils informatiques, grâce 
à l’engagement de la so-
ciété Fortil qui travaille 
main dans la main avec la 
commune. Mais pas seu-
lement. Une vingtaine 
d’autres associations sey-
noises sont également 
de la partie afin d’élargir 
ce panel d’activités, no-
tamment sur l’accès au 
numérique et l’insertion 
professionnelle. « Des 
études ont prouvé que 
durant les deux dernières 
années impactées par le 
COVID, certains enfants 
ont été victimes de la 
“fracture numérique”, en 
n’ayant pas accès aux der-

nières technologies ou en 
ne sachant pas utiliser 
le matériel informatique,  
explique-t-on du côté du 
Pôle Education Enfance 
Jeunesse. Nous enrichis-
sons également notre 
offre envers les jeunes 
adultes qui ont du mal à 
entrer dans la vie profes-
sionnelle ».
Ainsi, durant quatre soi-
rées, à savoir les 7 et 21 juil-
let à l’ESAJ Gisèle-Halimi, 
et les 13 et 28 juillet à 
l’EAJ des Sablettes, de 
nombreux acteurs asso-
ciatifs ou institutionnels 
viendront de 18h à 22h 
conseiller et aiguiller les 
jeunes Seynois dans la 
recherche de formation 
ou d’emplois. Certains 
auront même droit à une 
bourse par l’intermédiaire 
du “passeport Fortil”, en 
échange d’une participa-
tion citoyenne en parte-
nariat avec le BIJ.
Côté sports et loisirs, l’ac-
cent est mis sur les acti-
vités sportives du littoral, 
de la boxe éducative, de 
l’escalade, du vélo, ten-
nis, multi-sports, mais 
aussi l’habituel dispositif 
“J’apprends à nager” aux 
Sablettes. Sans oublier de 
nombreux évènements 

tels que les “Sports de 
pied d’immeuble” les 26 
juillet (Berthe), le 2 août 
(Sablettes), le 9 août  
(Berthe) et le 30 août 
(centre-ville) ainsi que 
le Playa Tour du 21 au 23 
juillet sur la plage des  
Sablettes.

Grâce au 
dispositif 
“ton été+”, 
la commune 
enrichit son 
offre sport, 
loisir et culture 
en faveur des 
enfants de la 
commune, mais 
aussi envers les 
jeunes adultes 
à la recherche 
d’un emploi.

Du sport loisirs 
à l’insertion 

professionnelle

zoominfos
Chalet des sports : 

on va transpirer !

Jeunesse

Cours de remise 
en forme, gym douce, 

marche aquatique, beach-
volley, etc. débuteront  

à partir du lundi 5 juillet et 
se termineront le ven-

dredi 20 août au chalet 
des sports des Sablettes. 

A noter que des stages 
nautiques pour les  

enfants nés entre 2006 
et 2013 se déroulent du 12 
juillet au 20 août à la base 

nautique de Saint-Elme. 
infos : Direction 

des Sports 
04 94 06 95 87
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Un à deux trains  
au départ du terminal

“Ce raccordement est stra-
tégique pour le port et 
son hinterland, estime 

Jacques Bianchi, président de la CCI 
du Var. La mobilisation politique au-
tour de ce raccordement ferroviaire 
consacre les Ports de la Rade de 
Toulon comme acteur majeur dans le 
développement économique du ter-
ritoire, et de la façade maritime mé-
diterranéenne. » Souhaité de longue 
date par la CCI du Var pour soutenir 
les activités fret, le retour du fer sur 
le terminal est aujourd’hui une ré-
alité. Suspendue depuis 2009, l’ex-
ploitation ferroviaire du terminal de 
Brégaillon est aujourd’hui remise en 
service à raison d’un à deux trains par 
semaine au départ du Terminal de La 
Seyne-Brégaillon. Les marchandises 
et véhicules neufs qui arrivent par 

bateau emprunteront non plus la 
route mais la voie ferrée pour gagner 
les grands centres industriels ou de 
logistique automobile, en France, Eu-
rope du Nord voire Grande-Bretagne.

un port en pleine mutation
La reconnexion au réseau ferré natio-
nal et européen marque l’aboutisse-
ment d’un vaste programme de mo-
dernisation du terminal de Brégaillon 
de 10 M€ débuté en 2015 (réaména-
gement et sécurisation des accès, 
réfection des chaussées lourdes, 
augmentation de la surface utile, 
nouveau bâtiment d’exploitation…).
Depuis fin 2019, à l’arrêt de la ligne 
historique avec la Turquie, la CCI Var 
et ses partenaires ont entrepris une 
dynamique de rebond collectif qui les 
a conduits à repenser le positionne-
ment du terminal pour assumer sa 
vocation de terminal multi-clients et 
multi-activités. 

terminal de Brégaillon

Relié au rail
Après 12 ans 
d’interruption 
et 2 ans de 
travaux pilotés 
par la Chambre 
de commerce 
et d’industrie 
du Var (CCi du 
Var) le terminal 
de Brégaillon 
est à nouveau 
relié au réseau 
ferré français 
et européen 
via un à deux 
trains par 
semaine.

éc
o
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o
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ie

travaux et financements 
D’un montant de 3,750 millions d’euros, 
les travaux ont porté sur la rénovation des 2 000 m 
de voies ferroviaires de raccordement du terminal 
de Brégaillon, la mise aux normes des passages  

à niveau et le remplacement du pont Eiffel  
de La Seyne-sur-Mer (avenue yitzhak-rabin). 
L’ETAT, LA RéGiON, LE DéPARTEMENT, 
LA MéTROPOLE ET LA CCi VAR S’ASSOCiENT 
fiNANCièREMENT à PARTS éGALES. 

VLS
La SeyneViVre À

 

Vos rendez-vous 
 de l’été !
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Vos rendez-vous 
 de l’été !

LES “ENtREtIENS DE L’été”
Bernard Werber le 12 juillet, Natacha Polony le 24 et Marek Halter le 29 vous 
donnent rendez-vous dans les jardins du fort Balaguier à 19 heures (18h30 pour 
Marek Halter). Ces premières rencontres littéraires, organisées par la Ville et le 
journaliste Jérôme Lévy, sont gratuites et permettront aux lecteurs d’échanger 
avec leur auteur favori avant une séance de dédicaces.

ProGrAMME CoMPLEt 
DE L’été DANS L’AGENDA 
“Sortir à LA SEyNE” 
DiSPoNiBLE DANS touS 
LES CoMMErCES Et LES 
BâtiMENtS PuBLiCS 
DE LA ViLLE.

LE “CUBAIN”
Du jeudi 22 au samedi 24 juillet 
le festival cubain Bayamo vous 

donne rendez-vous à 18h30 pour 
des apéros salsa sur les places du 

centre-ville et à 21h pour un concert 
au parc de la Navale. Le festival est 

entièrement gratuit. 
PLuS D’iNFoS : BAyAMo.Fr

LE “JAzz”
Du mardi 3 au 

dimanche 8 août,
 le Jazz festival est de retour 

à La Seyne-sur-Mer. 
Vous avez rendez-vous pour les 

apéros Jazz à 11h et 18h30 au 
centre-ville et aux Sablettes. 

Et à 21h30 pour le grand 
concert au parc de la Navale. 

Le festival est gratuit.

VLS
La SeyneViVre À
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Hervé Bertoli
« PROjET 
HURRiCANE »
Hurricane est une jeune fille 
aux pouvoirs insoupçonnés. 
La mort de son père contraint 
toute la famille à quitter 
l’irlande pour s’installer à 
Grenoble chez son oncle… bourru.
thriller fantastique, « Projet Hurricane » 
est le premier opus d’Hervé Bertoli. 
résidant à La Seyne depuis 1990, le 
jeune retraité d’EDF spécialiste en 
programmation neuro-linguistique a mis 
son temps libre à profit pour élaborer son 
ouvrage selon la technique du séquencier. 
A l’instar d’un scenario, 76 séquences 
ont précédé l’écriture, où individus et 
système s’affrontent, sur fond de mutation 
génétique organisée par un laboratoire.
14 EUROS 90
DiSPONiBLE SUR HERVEBARTOLi.COM 
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Franck Bizieux
« POUR LE BLé »
C’est en 
retapant sa 
ferme familiale, 
dans le Loir-
et-Cher, 
que Franck 
Bizieux trouve 
l’inspiration 
l’été précédant 
le premier 
confinement. 
Dans son roman « Pour le blé », 
il décrit les difficultés d’André, 
exploit(é)ant agricole, aux 
prises avec les banquiers et les 
velléités d’agrandissement d’un 
voisin. Etudiante infirmière, 
sa fille Margot l’épaule 
dans l’épreuve. L’écriture, 
cinématographique, campe des 
personnages de la campagne 
vendômoise d’aujourd’hui. 
« C’est le pot de terre contre 
le pot de fer. Forains et petits 
agriculteurs s’unissent et 
résistent. Et dans le même 
temps, naissent des idylles », 
résume l’artisan spécialisé en 
béton ciré, installé au Pas-du-
Loup depuis 20 ans. 
21 EUROS 80
LES EDiTiONS LE LyS BLEU
DiSPONiBLE EN LiBRAiRiE

Jean innocenzi
« NUiT RAUqUE »
Enfant, « la 4ème dimension » 
le fascinait. Jeune adulte, 
Jean innocenzi s’attelle à la 
rédaction de nouvelles de 
science-fiction, non dénuées 
d’humour : « A l’époque, le 
genre était peu porteur en 
France contrairement aux pays 
anglo-saxons », se souvient 
ce passionné d’Edgar Allan 
Poe et de robert E. Howard. 
installé à La Seyne depuis 1995, 
cet ouvrier d’Etat de l’arsenal 
profite du premier confinement 
pour remanier ses nouvelles : 
« L’intérêt des cinq nouvelles 

réside dans 
l’absence d’unité 
de lieu, d’époque 
et de personnage. 
Ce format court 
permet de 
projeter son 
imagination », 
raconte-t-il. on passe ainsi de 
Belzébuth à l’ouest-américain, 
avec un détour par la Bretagne 
des années 60. un pari réussi 
qui a séduit l’éditeur rivière 
blanche. 20 EUROS - LES éDiTiONS 
RiVièRE BLANCHE  
DiSPONiBLE SUR RiViEREBLANCHE.COM 

VOS iMPRESSiONS SUR : 
iNNOCENziAUTEUR@GMAiL.COM

A lire 
  cet 
été

Sur la plage ou à la 
fraîche, sur le chemin 
des vacances ou dans 
votre jardin, retrouvez 
trois auteurs seynois 
passionnés de romans 
qui ont mis à profit le 
confinement pour nous 
transporter vers d’autres 
espaces.
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Yann Arthus- 
Bertrand de retour
Jusqu’au 27 août, la Villa 
tamaris centre d’art rouvre
 ses portes avec plus de 150 
photos de yann Arthus-
Bertrand. L’occasion, pour 
ceux qui auraient manqué 
l’exposition l’automne
 dernier, de se rattraper.

“L’œil en Seyne” prolonge sa ma-
gnifique exposition retraçant 
l’œuvre du photographe Yann  

Arthus-Bertrand. Une (re)découverte de l’en-
semble de son travail sur “La terre vue du 
ciel”, mais également de ses premières pho-
tos prises au Kenya, ses portraits de Français 
de différentes catégories professionnelles, 
des éleveurs et propriétaires d’animaux.
Cette grande exposition de plus de 150  
tirages amène à la réflexion sur le rapport à 
la nature et aux hommes.
JuSqu’Au 29 Août 2021 yANN ArtHuS-
BErtrAND  -  LEGACy, uNE ViE DE PHotoGrAPHE 
réALiSAtEur DE 14H30 à 18H30 SAuF LuNDi 
ViLLA tAMAriS CENtrE D’Art, 295 AV. DE LA 
GrANDE MAiSoN - ViLLAtAMAriS.Fr
 

Du côté des autres 
expos
• Jardin de sculpture, jusqu’au 28 août, 
et 51 sculptures d’olive tamari, jusqu’au 31 octobre
Au fort Balaguier et dans les jardins, ouvert de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Fermé les lundis, mardis matin et jours 
fériés. INFOS : 04 94 94 84 72. TARIFS : 3€, 2€ RéDUIT, GRATUIT 
POUR LES ENFANTS DE -5 ANS ET LES PERSONNES HANDICAPéES 
AINSI QUE LEUR ACCOMPAGNATEUR. 

• Exposition permanente  
“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. L’histoire militaire du fort 
Napoléon est donc contée, jusqu’en 1973. A voir aussi 
l’exposition des photographies d’Adrienne Fornelli et la 
donation des peintures d’Olive Tamari. Le fort Napoléon 
est ouvert du mercredi au samedi, de 15h à 18h. Gratuit.

• “4 siècles sur Mer : pêche traditionnelle 
et aquaculture d’hier et d’aujourd’hui” 
jusqu’au 10 septembre
Maison du Patrimoine, 
2 rue Denfert-Rochereau
Horaires du mardi  
au jeudi 9h/12h-13h30/17h 
vendredi 9h/12h-13h30/16h  
samedi 9h30/12h30
INFOS : 04 94 06 96 64 
MAISONDUPATRIMOINE@LA-SEYNE.FR
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Ces géants... 
fierté de la 

construction 
navale 

15 maquettes, répliques de 
bateaux construits aux Chantiers 
navals de La Seyne-sur-Mer, 
et fabriquées à l’occasion de 
leur lancement, une étonnante 
collection d’objets, d’images, 
de documents... 
Cette exposition 
exceptionnelle, issue 
du fonds des Archives 
municipales, 
est présentée 
jusqu’au 30 
septembre 
à l’espace 
Aristide-
Briand.

Les maquettes présentées à l’espace 
Aristide-Briand étaient conservées au 

Fort-Napoléon. Ici, le “Maréchal Deodoro”, 
cuirassé de défense côtière commandé 

par la marine brésilienne en 1896.  

(à gauche) Le Fairsky, le dernier paquebot 
à turbines à vapeurs au monde, 

mais aussi le dernier navire 
à être sorti 

des Chantiers 
de La Seyne.
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« De véritables petites 
œuvres d’art »

Paquebots de croisière, navires 
de guerre, ou cargos trans-
porteurs de gaz... Comme les 

originaux, ces quinze répliques, pas 
si miniatures puisqu’elles mesurent 
entre 1,30 mètre et 2,25 mètres, ont 
été construites aux Chantiers na-
vals de La Seyne-sur-Mer. « Chacun 
de ces bateaux est emblématique 
pour son époque, parce qu’il repré-
sente, soit un renouveau, soit une 
avancée technologique », précise 
Marie-Claude Paganelli-Argiolas,  
adjointe déléguée aux archives  
patrimoniales et historiques. 
Mais la grande originalité de cette 
exposition réside dans son par-
ti-pris. « L’idée était de présenter 
ces quinze maquettes avec l’histo-
rique de chaque paquebot (croquis, 
documents écrits, photographies...) 
et de valoriser le savoir-faire de 
la construction navale seynoise »,  
explique l’élue. Mais également, 
« par ce biais », de montrer des 
images (photographies et films) et 
« des produits dérivés de l’époque » 
édités spécialement pour les lan-
cements des navires : affiches, 
cartons d’invitations, menus, fa-
nions, foulards... ainsi que des ha-
chettes pour couper les filins, da-
tant de la fin des années 1940 au 
début des années 1950, « qui sont 
de véritables petites œuvres d’art », 
souligne Marie-Claude Paganelli- 
Argiolas. Autant de pépites sorties 
du fonds des Archives municipales 
(lire ci-après), et issue de dons de 
l’association Sillages (dissoute en 

2000), du Centre de ressources sur 
la construction navale (CRCN), de 
l’association des Anciens chaudron-
niers et tuyauteurs des chantiers 
navals de La Seyne-sur-Mer (ACT), 
ainsi que de nombreux particuliers.
Inaugurée le 2 juillet dernier, l’ex-
position « Ces géants... fierté de la 
construction navale à La Seyne » est 
ouverte jusqu’au 30 septembre : du 
mardi au dimanche (inclus) de 9h à 
15h, à l’espace Aristide-Briand (rue 
Louis-Curet). 
Des médiateurs bénévoles (du 
CRCN), ainsi que le responsable 
des Archives municipales, Alan  
Virot, seront présents, à tour de 
rôle, pour commenter la visite. 

p
a
tr

im
o

in
e

Les Archives municipales, 
une immense richesse
L’adjointe déléguée aux archives patrimoniales, 
Marie-Claude Paganelli-Argiolas, tient à 
saluer « l’exploit de réaliser cette exposition 
en trois mois ». Selon elle, « le travail réalisé 
a été remarquable ». Le fonds des Archives 
de la Ville, particulièrement riche, n’attendait 
en effet qu’à être valorisé. Son responsable, 
Alan Virot, indique que son équipe a consacré 
« durant ces 10 dernières années, plus de 
trois ans de travail au classement ». Les très 
nombreux documents, couvrent en effet « une 
cinquantaine de mètres linéaires ». tout ne 
pouvant être donné à voir le choix s’est donc 
porté, pour cette première exposition, sur 
« ce qui pouvait être présenté dans un espace 
muséal autour de la construction navale ».

“Le Gouverneur Général Lépine” fut lancé 
fin 1922. Navire de ligne entre Marseille  

et l’Afrique du Nord pendant 15 ans,  
il connaît une activité très intense  

pendant la Deuxième Guerre mondiale. 
Il fait partie des rares navires à recevoir la 

Croix de Lorraine puis la Croix de guerre 
1939-1945. Il servira ensuite à nouveau 

les lignes avec l’Afrique du Nord, 
deviendra le navire-école Paul-Bousquet 

à Sète, avant d’être démoli en 1975.
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Forum 
     PArC DE LA NAVALE

      Samedi 4 septembre        
       de 10h à 18h

Chaque année, le forum regroupe une centaine d’associations. il est 

possible de prendre son adhésion le jour même sur place. L’accueil 

du public se fera de 10h à 18h, avec des démonstrations et des 
animations. Les mesures sanitaires s’appliqueront conformément à la 

réglementation en cours à ce moment-là. 
En cas de météo défavorable (vent violent, pluie...), 
le forum des associations sera déplacé aux complexes Langevin et 

Léry et s’effectuera a minima (sans animation et sans démonstration). 
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“Les jeunes 

sont rare-
ment perçus comme une 
force de solidarité ». Pour 
casser ce stéréotype, Da-
niel Niedospial raconte le 
parcours qui l’a amené à 
La Seyne-sur-Mer. « J’ai 
fait mes études à Shef-
field (Angleterre) avant 
d’obtenir en 2020 ma  
licence de Langues étran-
gères appliquées (LEA) 
français, portugais et 
tchèque », explique-t-il. 
Bientôt, la crise du Covid 
et le Brexit coincent le 
jeune Polonais qui trouve 
une annonce sur la page 
francophile d’un site inter-
net** : « Les Petits Frères 
des Pauvres cherchaient 
deux volontaires euro-
péens. J’ai passé en ligne 
un premier entretien avec 
leur siège, à Paris, puis un 
deuxième avec l’équipe 
Ouest-Var à Mar-Vivo », se 

souvient-il. Logé à la villa 
Les Fleurs, Daniel accom-
pagne quotidiennement 
les personnes âgées iso-
lées : « On n’est pas des 
aide-soignants. Nous as-
surons une écoute, nous 
luttons contre la fracture 
numérique en apprenant 
à se servir de tablettes ». 
Daniel rédige aussi des 
articles sur la Pologne, 
où il raconte les curiosi-
tés sur ses villes, sa cui-
sine, ses fêtes comme 
la Majówka (pont du pre-
mier mai) ou la procla-
mation de la Constitution 
de 1791, antérieure à la 
nôtre. « Promouvoir les 
échanges culturels fran-
co-polonais me permet de 
faire découvrir mon pays, 
pas très bien connu ici ».

une pandémie isolante
La pandémie demeure 
en tout cas un facteur 
aggravant à l’isolement 
des personnes âgées. Le 
réveillon de Noël, habi-
tuellement célébré par 
une grande fête à la villa 
Les Fleurs, n’a pu se te-
nir cette année : « Nous 
nous sommes rendus in-
dividuellement au domi-
cile des personnes, pour  

partager avec elles des 
plats préparés chez le 
traiteur. C’est important. 
La semaine dernière, je 
suis resté plus de trois 
heures chez une dame 
qui vit seule avec son 
chien à Tamaris. Elle ne 
voyait plus ses enfants 
et petits-enfants depuis 
des mois ».
A la rentrée, les étudiants 
et lycéens seynois retrou-
veront Daniel. L’occasion 
de susciter des vocations 
pour entretenir les liens 
intergénérationnels, en 
somme.

* Villa Les Fleurs 136,  
av. des Fleurs à Mar-Vivo
Permanences le mardi  
de 10h à 12h, le mercredi  
de 15h à 17h et le jeudi de 
10h à 12h/ 04 94 71 11 82

** https://www.facebook.
com/panodfrancuskiego 
du professeur de français 
Jacek Mulczyk-Skarzynski 
Voir aussi sur 
https://europa.eu/youth/
solidarity_fr, 
à l’attention des jeunes 
Européens de 18 à 30 ans

Depuis 
novembre 
dernier, Daniel 
Niedospial 
est Volontaire 
européen 
au sein de 
l’association 
“Petits Frères 
des Pauvres*”. 
L’occasion 
pour ce jeune 
Polonais 
de 25 ans, 
d’accompagner 
les personnes 
âgées isolées, 
de lutter 
contre la 
fracture 
numérique et 
de promouvoir 
les échanges 
culturels 
franco-
polonais.

De Poznan à La Seyne

Forum 
     

Daniel 
Niedospial

Retrouver 
le partage
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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 dernier épisode électoral a encore 
montré combien la majorité municipale joue 
sur la frontière ténue entre communication 
institutionnelle publique et campagne 
partisane. La présence des candidats 
aux départementales promus par la maire 
sur les propagandes municipales 
est sans équivoque. 
Et ces vidéos et photos de ces supports publics 
communaux ont été utilisées sans retenue sur 
les réseaux sociaux de ces candidats.
Après la mise au pilon et la réimpression 
de 35 000 exemplaires de Vivre à La Seyne, 
preuve de la conscience d’une grave bévue 
dont on espère que le lourd surcoût 
a été imputé aux comptes de campagne 
des candidats, nous pensions voir la fin 
du mélange des genres. 
Hélas non, c’est comme si le pouvoir 
constituait un privilège pour échapper
à l’éthique, voire à la Loi.

Groupe Energie positive 
pour une ville verte et ouverte 

Déménagement du foyer des anciens et si la 
vérité se trouvait ailleurs ? On chasse nos anciens 
pour permettre la construction d’un pont et 
le passage futur de 18 000 véhicules/jour, sur 
une 2x2 voies, qui partirait des Esplageolles. 
L’autoroute se poursuivrait jusqu’à passer à trente 
mètres du Pont Levant enclavant l’hôtel Mercure 
et déboucherait finalement sur le rond-point 
Toussaint Merle.  

Groupe Le rassemblement pour La Seyne 

Il faut sauver les écoles seynoises, 
qui semblent n’avoir jamais été une 
priorité pour les différentes majorités 
qui se sont succédé. Les écoles Mabily 
et Jules Verne en sont le parfait exemple : 
après avoir déplacé, il y a deux ans, 
les élèves de l’école Mabily dans les 
bâtiments de Derrida pour leur sécurité 
à cause de l’état insalubre des locaux, 
que compte faire la nouvelle municipalité 
des élèves de Jules Verne ? 
Il est inacceptable de laisser enfants 
et enseignants de ces deux écoles dans 
des conditions pareilles. Mme le Maire, 
nous vous demandons de faire 
de ce dossier une priorité. 

Groupe union pour La SeyneGroupe Les indépendants

Préservons notre cadre de vie
Plus que jamais nous devons engager une démarche 
écologique avec un projet de développement 
en faveur de l’environnement.
La mobilité, le développement des modes 
de transports doux doivent être au cœur de tous 
les projets avec des pistes cyclables et des trottoirs 
sécurisés. Les nuisances sonores ne doivent 
plus perdurer mais être sanctionnées.
Préserver la qualité de nos eaux de baignade 
et nos massifs forestiers doivent aussi être priorisés.
Des enjeux à prendre en compte pour que le 
quotidien des Seynois et des Seynoises ne se dégrade 
pas. Agissons ensemble

pour vos démarches administratives en ligne   www.la-seyne.fr

“Allô La Seyne” 
04 94 06 96 33

Groupe 
de la majorité municipale 

La municipalité est fortement engagée dans le 
devenir des écoles Mabily et Verne. 
La réalisation d’une école élémentaire/maternelle de qualité 
en centre-ville est une priorité pour nous. 
A notre arrivée nous n’avons trouvé ni projet ni budget 
pour cette opération, contrairement à ce qu’on a voulu faire 
croire aux Seynois... C’est donc un projet à construire ! 
Nous commencerons dès la rentrée par un tour de table 
des directeurs d’écoles et des principaux de collèges. 
Une commission sera constituée d’élus, de parents d’élèves 
et d’enseignants volontaires. 
Nous avons évalué 3 pistes, mais rien n’est décidé à ce jour, 
sauf une ouverture à discussion et à consultation. 
Nous dénonçons la manipulation qui a été faite des élèves 
et des parents d’élèves à des fins purement politiciennes 
en période électorale par quelques-uns.
Nous devons travailler rapidement et de concert 
afin de renforcer l’éducation, la sécurité et le confort 
de nos jeunes Seynois, en prenant bien sûr, en considération 
les possibilités financières de la commune. 



A vos agendas ! 
les 25 et 26 
septembre 2021
Préparez-vous !

Participez au défilé 
festif !

Venez costumés 
aux couleurs 
de la république !

Vous êtes invités 
au spectacle 
son et lumières 
dans l’anse Balaguier...

L’évènement


