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Aménagement de la corniche de Tamaris
Réunion publique 

le 20 juillet
Mercredi 20 juillet à 18h30, la métropole TPM et la Ville 
convient la population au chapiteau de la Mer pour une 

présentation des options retenues pour l’aménagement de la 
corniche de Tamaris.

Forum des associations
Rendez-vous  
le 3 septembre
Cette année, le Forum des associations aura lieu samedi 3 
septembre sur le parc de la Navale. L’occasion de découvrir 
les associations dans des villages thématiques et d’assister 
à des démonstrations. L’an dernier, plus de 2 500 personnes 
s’étaient rendues à la rencontre de 136 associations. 
A noter que les inscriptions aux activités sportives 
municipales auront lieu le matin. 

Gare SNCF
Nouveaux horaires

La SNCF informe que l’espace vente TER Zou ! de la gare 
de La Seyne-sur Mer du lundi au samedi de 9h à 13h et de 
14h à 17h10. A noter que TER Provence-Alpes Côte d’Azur 
a signé un accord de distribution de billets de train avec le 

bar-tabac St-Jean, 119 boulevard Maréchal-Juin (en face de 
l’hôpital) du lundi au vendredi de 5h30 à 19h30 et la samedi 

de 7 heures à 13 heures.

LA SEYNE
VIVRE À

 

Street-art 
Le MiniFest 2022, 2ème festival 
de street-art, a eu lieu début juin. 
Un livret édité par la Ville vous 
permet de découvrir les fresques 
emblématiques de La Seyne-sur-
Mer. Il est également disponible 
en ligne dans l’onglet “balades 
urbaines” du site la-seyne.fr. 
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Fiers d’être Seynois !
La Seyne est une chance ! Chaque jour, nous en prenons la mesure en parcourant notre terri-
toire. Au cœur d’un patrimoine naturel exceptionnel, nous érigeons une ville rayonnante, riche de 
ses habitants et de leurs succès. C’est là toute l’ambition que nous portons avec force pour La 
Seyne, pour les Seynois. Nous la mettons en œuvre à travers chacun de nos projets communaux, 
qu’il s’agisse de sécurité, d’environnement, d’éducation, de santé ou encore d’emploi. 

Ces derniers sont le fruit d’un immense travail quotidien effectué conjointement par les services, 
les élus, le monde associatif, les commerçants et tous les partenaires locaux.

Grâce à tous ces acteurs, la saison estivale est une nouvelle fois exceptionnelle. Cette année 
encore, tous les Seynois se retrouvent pour profiter d’évènements populaires et festifs tels que 
le festival Bayamo, les feux d’artifice des Sablettes les mardis, les dimanches sur la corniche 
en nocturne, la fête foraine ou la Mouclade. Ils participent également à des rencontres sportives 
qui ravissent petits et grands. Pour que ces moments populaires se déroulent dans un climat 
apaisé, nous avons renforcé nos moyens de sécurité. Nous disposons d’un nouveau centre de 
supervision urbain équipé de 12 écrans reliés aux 110 caméras qui quadrillent la ville. En outre, 
nous avons créé une unité de sécurisation nocturne et une brigade nautique. Elles permettent 
une présence policière sur une plus grande amplitude horaire, sur terre comme sur mer. Ainsi, 
les Seynois et les plaisanciers profitent en toute quiétude des atouts de notre territoire.

Dans notre ville où le bien vivre se partage, nous avons conscience de la chance qui est la nôtre.

Pour que cette chance perdure, nous devons la faire vivre. C’est pour cette raison que nous 
continuons le combat pour Bois Sacré. Cet enjeu de société nous concerne tous. Nous aspirons 
à plus d’écologie, d’économie et d’espaces de rencontres plutôt qu’à un projet immobilier de 
352 logements, similaire à ceux qui ont détruit nos paysages méditerranéens. Aujourd’hui, nous 
décidons de l’avenir de La Seyne. Celui-ci doit être respectueux de notre patrimoine et de notre 
identité.

éd
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o

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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Juillet/Août à La Seyne-sur-Mer

Jeudi 16 juin, 
Nathalie 
Bicais 
a convié 
les Seynoises
et les Seynois 
au théâtre 
de verdure 
des Sablettes 
pour leur 
annoncer
les festivités 
d’été.  
Le groupe 
Guinguette hot 
club a assuré 
l’ambiance 
musicale.

Pour tous les goûts

“Les services mu-
nicipaux se sont dévoués 
au bonheur de vivre à La 
Seyne cet été », assurait 
Nathalie Bicais en pré-
ambule de son discours. 
« Vous le savez, nos 
priorités sont l’économie, 
l’écologie et les coûts. 
Nous sommes entourés 
de partenaires que je re-
mercie, dont le Grand 
hôtel des Sablettes-plage 
(GHSP) qui va, cette an-
née encore, nous offrir un 
feu d’artifice chaque mar-
di (voir encadré p.6). Un 
immense merci à Adrian 
Lelièvre, le directeur du 
Grand hôtel et à son père, 
Stéphane, pour ce cadeau 

que vous faites à la ville ».
L’été sera chaud donc. 
Au propre, comme au  
figuré. De nombreux ren-
dez-vous attendent les 
Seynois et les visiteurs qui 
pourront « bientôt profiter 
d’un nouvel office de tou-
risme en centre-ville, en 

lieu et place de la salle 
des mariages (voir p.10), 
qui elle, va déménager sur  
l’espace Aristide-Briand » 
(voir p.12 et 13). 

LA SEYNEVIVRE À
 

Adrian Lelièvre,  
directeur du Grand hôtel des 

Sablettes-plage et Nathalie 
Bicais pendant son discours



Chaude comme l’am-
biance qui règne au festi-
val Bayamo depuis plus de 
20 ans. Du 22 au 30 juil-
let, le dance-floor du 23ème 
festival cubain sera encore 
très “Caliente” (littérale-
ment chaud  en Espagnol). 
Mais avant d’égréner le 
programme de l’été 2022, 
Nathalie Bicais a tenu à 
rappeler toutes les actions 
engagées par la municipa-
lité pour offrir « des festi-
vités de qualité dans une 
ville apaisée ».

Les Municipaux en 
poste aux Sablettes
La sécurité de tous est le fil 
rouge du bon déroulement 
de la saison estivale. Avec 
le nouveau CSU et ses 
110 caméras (voir p.9), la 
nouvelle brigade nautique 
(voir p.8) et l’augmentation 
de l’amplitude horaire des 
patrouilles de police muni-
cipale (voir p. 9), Nathalie 
Bicais estime que « la pré-
sence quotidienne des po-
liciers nationaux et munici-
paux sur terre et sur mer, 
c’est la garantie d’un été 
en toute sécurité. J’ajoute 

que nos policiers muni-
cipaux auront désormais 
un poste aux Sablettes, 
dans le chalet place Bœuf, 
jusqu’au 30 août ».

Propreté 
et environnement
Au chapitre des créations, 
notons celle d’un parking 
gratuit au Crouton : le par-
king des plages. Au menu 
des rénovations, rappe-
lons que les deux places 
des Sablettes (Lurçat et 
Lalo) ont été réqualifiées.
« Un bel été, c’est aussi la 
propreté et bien-sûr l’en-
vironnement, expliquait  
Nathalie Bicais. Concer-
nant le nettoyage des 
plages, désormais il aura 
lieu tous les jours, et pen-
dant toute la journée, en 
juillet et en août. Je suis 
également ravie de vous 
annoncer que les opéra-
tions de retroussement 
et de réalisation du mille-
feuille avec le sable et 
les posidonies, ont porté 
leurs fruits. D’autant plus 
que le chenal d’avivement 
réalisé par la métropole 
TPM au port de Saint-

Elme, va permettre d’éva-
cuer les posidonies grâce 
au courant rétabli dans la 
baie. »

Défilé pour la Libération 
de la ville le 26 août

Un grand feu le 14 
juillet en centre-ville 

et un mini-feu tous les 
mardis aux Sablettes

Retrouvez 
le détail 
des festivités 
d’été dans 
le magazine 
Sortir à La 
Seyne #21 
(juillet/
août 2022) 
disponible 
chez vos 
commerçants. 
En ligne sur 
le site de 
la ville : 
la-seyne.fr 
rubrique 
“le kiosque”

suite page suivante
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« On s’habitue au bonheur »
Le groupe hôtelier Lelièvre et le Grand  
hôtel des Sablettes-plage annoncent un feu d’artifice tous 
les mardis à 22h30 pendant les deux mois d’été. « Avec 
mon père, le président du groupe, nous offrons ce feu de 
10 minutes avec un immense plaisir, explique Adrian Le-
lièvre, directeur du grand hôtel labellisé Hilton. Nous avons 
commencé l’an dernier. Après deux ans de Covid, nous 
voulions remettre de la couleur dans le ciel et de l’anima-
tion aux Sablettes. Mais on s’habitue au bonheur. Donc 
nous recommençons cette année avec plaisir. Je remercie 
les services municipaux pour leur soutien logistique, sans 
eux, pas de feu possible ». Tous les vendredis, samedi et 
dimanches au restaurant la Galerie, le Grand hôtel des 
Sablettes annonce “Les soirées musicales de la Galerie”. 
Au menu des concerts, du Jazz, un bar à vinyles, du Rock 
guinguette et la chanteuse Marina  Move.

Les odeurs désagréables 
provoquées par les amas 
d’herbes se sont dissipées 
et la plage de Mar-Vivo, qui 
avait disparu l’an dernier, a 
récupéré une dizaine de 
mètres (voir p.7). Rappe-
lons que cette année en-
core, La Seyne a reçu le 
label “Pavillon bleu” pour 
la plage des Sablettes.
L’amélioration de l’environ-
nement c’est également la 
pose de récifs artificiels 
sur le sentier sous-marin 
de la Verne (voir p.11). Ces 
derniers seront de formi-
dables abris pour la faune 
et la flore. 

Le nouveau Balaguier
De nombreuses anima-
tions, concerts, festivals 
vous attendent cet été 
dont beaucoup auront lieu 
dans le nouveau Bala-
guier. Vous y découvrirez 
le projet Neptune : une 
salle de réalité virtuelle 
pour « plonger dans la 
Grande bleue en restant 
au sec », assurait Nathalie
Bicais. Mais aussi une ex-
position sur l’épave du Ma-
genta. D’autres expos au-
ront lieu tout l’été dans les 
différentes galeries de la 
ville, dont une nouvelle, en 

lieu et place 
du local 
technique du 
parc Braudel, 
devrait être 
i n a u g u r é e 
pendant l’été. 
Son nom : 
la Maison 
Pouillon. En-
fin, Nathalie 
Bicais annon-
çait au public 
que « demain (ndLr : Le 
17 juin), nous recevons le 
jury des Villes et Villages 
fleuris pour confirmer la 
troisième fleur ». Un atout 
de taille pour l’attractivité 
de La Seyne, car la maire 
l’assure : « ces festivités, 
ces labels que nous dé-
crochons, ces efforts que 
nous entreprenons ; tout 

ceci est favorable au tou-
risme mais aussi à tous  
les Seynois. Je remercie 
l’ensemble des associa-
tions, les acteurs culturels 
et les services municipaux 
pour l’organisation de ces 
nombreux événements de 
l’été 2022. »

Mouclades les 13 et 14 août 
au parc de la Navale
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On pensait la plage 
de Mar-Vivo perdue à  
jamais. Mais des travaux 
entamés cet hiver pour  
retrousser la plage des Sa-
blettes, accompagnés de 
la réalisation d’un mille-
feuille écologique (po-
sidonies/sable) ont per-
mis de lui redonner vie. 
« Une dizaine de mètres 
a été récupérée, se réjouit 
Christine Sinquin, ad-
jointe à l’environnement. 
Ce mille-feuille composé 
de couches de posidonies 

récupérées à St-Elme et 
du sable issu du retrous-
sement des Sablettes, 
fonctionne, et j’en suis ra-
vie car nous y travaillons 
depuis cet hiver ». 
Ça fonctionne d’autant 
plus que le chenal d’avi-
vement créé au printemps 
à Saint-Elme permet aux 
courants de la baie de ne 
plus être contrariés et d’éli-
miner naturellement les 
posidonies qui stagnaient 
autrefois dans le port.  
Finies donc les mauvaises 
odeurs provoquées par 
les amas d’herbes en dé-
composition ! 
Des travaux au niveau 
d’exigence du Pavillon 
bleu obtenu cette an-

née encore, notamment 
grâce à une « bonne 
qualité des eaux qui est 
testée chaque jour »  
assure Christine Sinquin.

Courantologie
Car ce retroussement hi-
vernal de la plage permet 
à la Ville de ne plus impor-
ter du sable de carrière, ce 
qui entraînait une certaine 
turbidité de l’eau. La plage 
de Mar-Vivo n’est bien-
sûr pas à l’abri d’une pro-
chaine largade (plutôt rare 
en été), mais les études 
de courantologie com-
mandées par la Ville qui 
avaient diagnostiqué ces 
travaux, semblent de toute 
évidence, fondées.

Dix mètres  
de gagnés

P
ro

p
re

té

   Et Mar-Vivo 
  ressuscita !

Travaux de 
retroussement

Entamés en plein hiver, les travaux de retroussement des 
Sablettes, la  création d’un chenal d’avivement à Saint-Elme 
et la réalisation d’un mille-feuille écologique à Mar-Vivo ont 
permis à la plage disparue de renaître.    Tout au bout du 

      port  de St-Elme,    
      un espace
   balnéaire canin 
 est ouvert à tous
 les maîtres qui 
veulent faire 
trempette avec leur 
meilleur ami. Une 
pancarte à l’entrée 
de la plage indique 
les règles à respecter. 

“TOUTOU BEACH” 
À SAINT-ELME
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La nouvelle brigade nautique de la Police municipale pourra intervenir dans 
la bande des 300 mètres. Sa mission principale : la prévention, la repression 
et l’assistance en cas de danger, notamment grâce à la proximité avec le 
plan d’eau.

Sécurité du plan d’eau

LA SEYNEVIVRE À
 

Police municipale

Une brigade 
nautique

Au centre, 
Jo Minniti adjoint 

délégué à la vie nautique

Seize agents  spéciale-
ment formés à la législation 
de la bande des 300 mètres 
et aguerris aux activités nau-
tiques, composent la pre-
mière brigade nautique de la 
Police municipale. Équipés 
d’un semi-rigide amarré au 
port de Saint-Elme, ils seront 
également basés au poste 
de secours des Sablettes (le 
chalet esplanade Bœuf). Au 
plus près des activités esti-
vales, capables d’intervenir 
très rapidement, ces poli-
ciers municipaux seront à 
même de porter secours, de 
surveiller le plan d’eau et de 
verbaliser les contrevenants 
aux règles de navigation. Ils 
veilleront également au res-
pect des contraintes de bali-
sage du plan d’eau (respect 

des chenaux de navigation 
et espace de baignade par 
les jet-skis notamment). « Ils 
assureront la sécurité en 
lien avec la Police nationale, 
la Gendarmerie maritime, 
le Cross-Med, les Affaires 
maritimes et les secours : 

les sapeurs-pompiers et les 
urgences médicales » as-
sure Jo Minniti, adjoint délé-
gué à la vie nautique et à la 
politique portuaire. Un mail-
lon de plus dans la chaîne 
vertueuse des vacances en 
toute sécurité.

- Le 26 avril dernier, le nouveau procureur de la République 
de Toulon, Samuel Finielz, a été reçu à l’Hôtel de Ville par 
Nathalie Bicais, maire de La Seyne-sur-Mer. L’occasion 
d’aborder les dossiers sur lesquels le parquet et la Ville col-
laborent, notamment le Contrat de sécurité intégrée (NOTRE 
PRÉCÉDENTE ÉDITION).

DERNIÈRE MINUTE
Anse des Sablettes 
limitée à 5 nœuds
Jusqu’au vendredi 30 sep-
tembre, le Préfet Maritime 
étend la limitation  de vitesse 
de 5 nœuds au-delà des 
300 mètres de vitesse dans 
l’anse des Sablettes, selon 
une ligne entre le Cap du Bau 
Rouge (fin de l’anse de Fabre-
gas) à la pointe de Marégau à 
St-Mandrier.
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« Ce lieu a pour vocation d’apaiser et de 
sécuriser la population seynoise ainsi que 
les estivants ». Peu après le couper de ru-
ban, Nathalie Bicais, maire de La Seyne, 
a fait découvrir le Centre de Supervision  

Urbain flambant 
neuf au procureur 
Samuel Finielz : 
« C’est le fruit d’un 
partenariat entre la 
Ville et l’Etat. Sur 
12 écrans, on y vi-
sionne 110 caméras 
couvrant l’ensemble 
du territoire commu-
nal, en particulier 
les lieux de rassem-
blement », explique- 
t-elle au côté de  
Pascal Tassisto, ad-
joint à la sécurité. Le 
moyen d’intervenir 

plus rapidement, le Centre de Commande-
ment Opérationnel étant en contact direct 
avec les patrouilles sur le terrain jusqu’à 
3 heures du matin*. « Le délai de conser-
vation des enregistrements, à disposition 
des enquêteurs qui bénéficient d’un local, 
est de 14 jours », précise Cédric Landreau,  
Directeur de la Sûreté Publique. Le pro-
cureur Samuel Finielz a salué « l’engage-
ment de la commune pour la sécurité des 
habitants ». Il a également noté « les pré-
cautions pour respecter la vie privée, no-
tamment le masquage de l’intérieur des ha-
bitations ». « Le volet incivilités n’a pas été 
oublié, précise Pascal Tassisto. Le réseau 
a permis de verbaliser un grand nombre de 
contrevenants, notamment pour des dépôts 
sauvages ».

* Du 15 juin au 15 septembre, l’Unité de sécurisation 
nocturne patrouille jusqu’à 3h du matin

> QuelQues chiffres 
• 122 000 euros C’est le coût de la rénovation du 12 avenue Garibaldi 
   pour accueillir le Nouveau Centre de Commandement Opérationnel
• 117 000 euros couvrent le financement du Centre de supervision  
   urbain (Software, hardware)
• 12 écrans centralisent 110 caméras sur tout le territoire seynois
• 3 707 000 euros C’est le budget global de la Police municipale
• Sur 90 agents œuvrant à la sécurité des Seynois, 
   61 sont des policiers municipaux
• 118 interpellations ont eu lieu en 2021. Déjà 100 à mai 2022

Nathalie Bicais, 
entourée du procu-

reur de la République 
Samuel Finielz, de 

l’adjoint à la Politique 
de la Ville Cheikh 

Mansour (à droite), de 
l’adjoint à la sécurité 
Pascal Tassisto et de 

l’adjoint à la démocratie 
citoyenne, Gérard 

Beccaria (à gauche).

-

Le 10 juin dernier, 
Nathalie Bicais 

inaugurait en 
présence du pro-

cureur de la Répu-
blique de Toulon, 
Samuel Finielz, le 

nouveau Centre de 
Commandement 
Opérationnel de 

la Direction de la 
Sûreté Publique, 

avenue Garibaldi. 
L’occasion d’y 

découvrir le Centre 
de Supervision 

Urbain doté de 12 
écrans pour 

110 caméras.

Nouveau Centre de Commandement Opérationnel

12 écrans pour 110 caméras

Infos : 04 94 06 95 28
Urgences : 04 94 06 90 79
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“Après l’arrêt to-
tal de l’activité en 2020, 
puis une année 2021 sous 
fortes contraintes sanitaires 
(les passagers ne pou-
vaient descendre du navire 
que pour des excursions 
“bulles”), l’activité a quasi-
ment repris normalement 
depuis la fin du mois d’avril. 
Ça redémarre bien !  », se 
réjouit Nathalie Soriano, 
conseillère municipale dé-
léguée au tourisme. Une 
bonne quarantaine d’es-
cales de paquebots de 

croisières sont en effet 
programmées à La Seyne 
jusqu’à ce début novembre 
(environ 90 sur la rade, 
avec le môle de Toulon). 
Avec un temps fort pour 
l’élue : « C’est exceptionnel 
d’accueillir Le Queen Eli-
zabeth dans le port de La 
Seyne (le 5 octobre), c’est 
un bateau mythique. » Les 
navires naviguent généra-
lement la nuit, arrivent le 
matin et repartent le soir. 
« Les visites sont courtes et 
les passagers souscrivent 
à des formules incluant les 
repas. L’intérêt n’est donc 
pas seulement de les cap-
ter afin qu’ils restent à La 
Seyne durant l’escale, mais 

aussi de faire en sorte qu’ils 
repèrent des endroits qui 
leur donnent envie de reve-
nir, indique ainsi la conseil-
lère municipale. Et selon 
elle, ce qui est authentique 
est de plus en plus recher-
ché ». Aussi Nathalie Soria-
no annonce-t-elle : « Nous 
travaillons sur toutes les 
offres en adéquation avec 
notre Collier de perles : 
nous avons Tamaris, la 
Corniche merveilleuse, les 
forts militaires, les aqua-
culteurs... Mais également 
sur les “ailes de saison” 
(octobre, novembre, mars, 
avril) ainsi que sur l’accueil 
d’escales plus longues. »

« Donner envie  
de revenir »

L’activité 
Croisières bat 
à nouveau 
son plein cette 
saison 2022, 
avec une 
quarantaine 
d’escales 
de bateaux 
prévues à 
La Seyne-
sur-Mer. Une 
aubaine pour 
faire connaître 
le territoire, 
selon Nathalie 
Soriano, 
conseillère 
municipale 
déléguée au 
tourisme.
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Nathalie Soriano, conseillère municipale 
déléguée au tourisme (ici lors de l’escale 

du Vision of the seas, dimanche 12 juin) : 
« Les croisières ont le vent en poupe. 

Pour preuve, la société MSC  
continue de construire des bateaux. »

Tourisme

“Capter” les 
croisiéristes

    Cet été, l’Office de tourisme 
ouvre un bureau d’informations 
(sans billetterie) en entrée de ville, 
place Ledru-Rollin (à la place de 
la salle des mariages transférée 
à l’espace Aristide-Briand). Des 
aménagements ont par ailleurs 
été réalisés pour donner de la  
visibilité à l’office principal des  
Sablettes (corniche Georges- 
Pompidou). Et à chaque escale de 
navires, un agent de l’Office de 
tourisme hors les murs vient à la 
rencontre des croisiéristes. 

EN BREF
 OFFICE DE TOURISME :
    UN COMPTOIR EN VILLE

Le 10 mai 
dernier, Basil 
Gertis, élu à 
la tête de la 
Chambre de 
commerce et 
d’industrie du 
Var (CCIV) le 
23 novembre 
2021, est 
venu ren-

contrer Nathalie Bicais, maire de La Seyne-sur-Mer. 
L’occasion, notamment, d’échanger sur la gestion des 
infrastructures portuaires de la rade de Toulon pla-
cées sous l’autorité de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée, et dont la CCIV est concessionnaire.

NOUVELLE PRÉSIDENCE POUR LA CCIV

infos : tourisme-ouestvar.com
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Des sars, des girelles, 
des castagnoles, des 
serrans, des labres, des 
poulpes et des seiches… 
La faune locale devrait 
très vite coloniser les ré-
cifs artificiels. De design 
biomimétique, ils pré-
sentent des structures 
et des cavités dont les 
formes sont inspirées 
de la nature, similaires à 
celles que l’on retrouve 
dans les zones de petits 
fonds côtiers. « Ils sont 
fabriqués en béton pour 
un usage en milieu ma-
rin présentant une totale 
innocuité sur le milieu et 
favorable à la colonisation 
par la faune et la flore », 
explique un réprésentant 

de la société Seaboost, 
filiale du groupe Egis, spé-
cialisée en ingénierie éco-
logique en milieu marin, 
en charge de la concep-
tion et de l’implantation de 
ces récifs. Une manière de 
développer les espèces 
de faune et de flore fixées 
qui y trouvent des zones 
d’habitat, de nurserie, de 
garde-manger et de re-
production. « Le village de 
récifs offrira un panorama 
diversifié et représentatif 
des petits fonds côtiers 
locaux en ciblant une co-
lonisation par différentes 
espèces locales. Les vi-
siteurs pourront observer 
les récifs depuis la sur-
face ou en s’immergeant 
en apnée. On remarque-
ra aussi les similarités 
des formes des récifs 
par rapport à celles des  
habitats naturels ainsi que  

leur évolution au cours 

du temps car ils sont  
appelés à être également 
colonisés par la flore 
sous-marine », souligne 
Christine Sinquin, adjointe 
en charge de l’environne-
ment. Cette installation a 
pu être réalisée grâce à 
l’autorisation administra-
tive de la DDTM (Direction 
départementale des terri-
toires et de la mer) et la par-
ticipation financière de la  
Région Sud-Paca. 
A noter que la plage de la 
Verne est désormais équi-
pée de casiers de plage, 
afin d’y ranger vos effets 
personnels en toute sécu-
rité pendant votre randon-
née subaquatique.

Design biomimétiqueQuatre récifs 
artificiels ont 
été déployés 
sur le sentier 
sous-marin 
de la plage 
de la Verne. 
Objectifs, 
favoriser 
l’installation 
de la faune 
et de la 
flore locale 

-
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Christine Sinquin, 
adjointe à l’environnement

Sentier sous-marin de La Verne

4 récifs artificiels
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De la rue Blum au 
rond-point Kennedy en 
passant par la place 
Perrin, cette visite effec-
tuée en compagnie des 
conseillers municipaux, 
Sébastien Gioia et Cathe-
rine Penard, et de l’adjoint 
aux commerces, Yves Di-
meglio, a permis de faire 
l’état des points à amélio-
rer. Les dalles fissurées 
place Perrin représen-
tant un danger pour les 
piétons doivent être en-
levées. Une parade doit 
par ailleurs être trouvée 
au pied des Jacarandas 
plantés l’an dernier pour 
éviter les déjections ca-
nines. Au débouché de 
la rue Kléber, Nathalie 

Bicais et les services de 
l’antenne métropolitaine 
ont évoqué le projet de 
voie cyclable. « Cette voie 
entrera dans le centre-ville 
par l’avenue Gambetta, 
se poursuivra jusqu’à la 
place Perrin pour débou-
cher rue Kléber », rap-
pelle le maire. A ce point, 
une portion doit gagner le 
quai Gabriel-Péri pour re-
joindre le cours Toussaint- 
Merle. 

Demi-tour à Rabin ?
Rond-point Yitzhak-Ra-
bin, la possibilité de faire 
un demi-tour complet a 
été évoquée, de manière 
à désengorger le rond-
point Toussaint-Merle. Le 
marquage au sol du sta-
tionnement doit être re-
fait.Sur le quai Saturnin- 
Fabre, la problématique 
du stationnement anar-

chique des scooters de 
livraison le soir doit être 
réglée par l’aménagement 
d’un espace dédié, non 
loin de Fratelli and Co. 
Enfin, le déplacement du 
cheminement piéton est à 
l’étude côté route.

Voie cyclable en projet

Nathalie Bicais, 
en compagnie de 
Gérard Beccaria, 

adjoint à la vie 
citoyenne,  

de Sébastien 
Gioia, et de 

Catherine  
Penard,  

conseillers 
municipaux

Aménagement urbain

Visite de terrainLA SEYNEVIVRE À
 

Jeudi 16 juin, 
Nathalie Bicais, 
maire de La 
Seyne, a fait 
une visite du 
centre-ville en 
compagnie 
de l’antenne 
métropolitaine. 
L’occasion 
de faire le 
point sur la 
végétalisation, 
le mobilier 
urbain ou le 
passage de 
la future voie 
cyclable.
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Nathalie Bicais et Sébastien 
Gioia, conseiller municipal
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Espace Aristide-Briand
Mariages avec vue sur la rade !

Les cérémonies 
civiles de mariage 
auront désormais 
lieu à l’espace 
Aristide-Briand 
(L’ANCIENNE SALLE 
DES MARIAGES 
DEVIENT UN BU-
REAU DE L’OFFICE 
DE TOURISME - LIRE 
P10). Pour accueillir 
les célébrations, 
la nouvelle salle, 
qui se situe rue 

Louis-Curet, avec la mer en toile de fond, a été to-
talement réhabilitée par la Ville (pour un montant de 
97 000 euros) : l’intérieur a été réaménagé et rénové 
du sol au plafond, avec mise aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite. La façade a également 
été refaite et le site sécurisé. La réfection du parvis, 
de la voirie, des parkings Aristide-Briand et du quai 
de la Marine ont été réalisés par la Métropole TPM 
(pour un montant de 236 000 euros). L’entrée des 
véhicules se fera toujours côté rue Louis-Curet, mais 
la sortie s’effectuera du côté du quai de la Marine. 
Détail des travaux sur : la-seyne.fr 

Rue Marius-Giran
La halle aux poissons rénovée
Des travaux de réfection ont été menés sur la halle 
aux poissons, rue Marius-Giran. « Ce chantier était 
porté par la Ville avec le soutien de la Métropole 
TPM, respectivement à hauteur de 150 000 et 13 000 
euros. Cela permettra l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite », indique Nathalie Bicais. Le moyen, 
aussi, d’embellir ce monument patrimonial édifié  
en 1839, avant même l’existence du marché aux  
légumes du cours Louis-Blanc : « Nous avons travail-
lé en lien avec l’architecte des bâtiments de France. 
Il s’agit de préserver l’image et le charme traditionnel 
de notre coeur de ville », poursuit le maire. Nathalie 
Bicais ajoute que « cette réalisation fait partie du pro-
gramme “Redonnons des couleurs au centre-ville”, 
pour la redynamisation et l’attractivité du cœur de 
ville ». Détail des travaux sur : la-seyne.fr 

Bourse du travail
Une climatisation réversible
Après avoir effectué le ravalement de façade l’an 
dernier, la Ville a équipé la Bourse du travail, avenue 
Gambetta, d’une climatisation réversible. La grande 
salle dispose désormais de ce système, dont les 
appareils sont dissimulés dans des coffres créés 
en sous-face des balcons. L’occasion de remplacer 
les vieilles rampes de chauffage radiant à gaz, très 
bruyantes et peu confortables.

Rues Franchipani et Baptistin-Paul
Poursuite de la végétalisation
C’est au cœur de la fête du Printemps que les rues 
Franchipani et Baptistin-Paul ont été équipées de 
32 bacs accueillant des magnolias, des agrumes et 
des ficus. L’occasion pour l’antenne métropolitaine 
de mettre encore plus de vert et de fraîcheur dans 
ces ruelles du centre-ville rendues aux piétons. La loi 
“Climat et Résilience”, votée en 2021, a généralisé les 
Zones à Faibles Émissions (ZFE). Au 31 décembre 
2024, toutes les agglomérations de plus de 150 000 
habitants devront en avoir mis en place.
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Dispositif 
“C’est la règle”
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La première 
édition de 
“L’Emploi en 
jeux”, qui s’est 
déroulée le 8 juin 
au stade Januzzi, 
a été une belle 
illustration 
d’action 
conjuguée 
en faveur de 
l’emploi dans les 
QPV. Organisée 
grâce au label 
Cité de l’emploi, 
cette journée 
a rassemblé 
50 entreprises, 
15 centres de 
formation et 30 
associations. 

LA SEYNEVIVRE À
 

Quartiers prioritaires
de la politique de la ville 

Premier congrès Autisme, 
emploi et formation
« Beaucoup de personnes en situation de han-
dicap veulent travailler mais l’accès au monde 
du travail leur est 
difficile », explique 
Jean-Marc Bonifay, 
président fondateur 
de l’association Au-
tisme Paca. C’est sur 
la base de ce constat 
qu’il a organisé, le 13 
juin dernier au casino Joa, le premier congrès 
Autisme, emploi et formation*. L’objectif étant 
de faire connaître les dispositifs existant pour 
accompagner, aussi bien les employeurs, que  
les salariés. Et de favoriser les échanges entre 
les différents acteurs ouvrant dans le champ  
de l’inclusion des personnes handicapées. 
La rencontre a rassemblé une douzaine d’inter-
venants et de très nombreux participants. 

*Avec le soutien de la Ville et du Rotary-club
 La Seyne-Saint-Mandrier

  L’enjeu, 
 c’est l’emploi !

Un rendez-vous  
ouvert à tous

Ce mercredi 8 juin, 
sur la pelouse du stade  
Raymond-Januzzi, ce sont 
les acteurs, institutionnels 
et associatifs, partenaires 
de la Cité de l’emploi, qui 
l’ont joué collectif. Cela 
dans « l’objectif de renfor-
cer l’accès à l’emploi et à la 
formation professionnelle 
des habitants des quar-
tiers prioritaires de la po-
litique de la ville (QPV) », 
comme l’indique Cheikh 
Mansour, adjoint délégué à 
la politique de la ville. Pas 
moins de 50 entreprises, 
15 centres de formation 
et 30 associations étaient 
ainsi réunis pour cette pre-
mière édition de “L’Emploi 

en jeux”, afin de proposer 
des rencontres autour 
des métiers, des séances 
de recrutement, de coa-
ching aux entretiens pro-
fessionnels... 
Cette action, soutenue par 
l’État dans le cadre du la-
bel Cité de l’emploi, et par 
conséquent organisée en 
direction des habitants 
des quartiers prioritaires 
(Berthe et le centre-ville), 
étaient néanmoins ouverte 
à tous. « Dans les QPV, le 
taux de chômage est près 
de trois fois supérieur à la 
moyenne nationale, rap-
pelle Cheikh Mansour. 
Dans ce contexte, explique 
l’élu, « la Cité de l’emploi 
a vocation à mieux coor-
donner l’action des acteurs 
du territoire et montrer des  
résultats tangibles sur 
l’accès à la formation et à 
l’emploi des habitants des 
QPV ».

La manifestation a attiré plus de 
700 personnes au stade Januzzi

+ d’infos sur la-seyne.fr
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Priorité prévention
Le 28 avril dernier, la Ville présentait son diagnostic local de santé. Ses 
conclusions, rédigées en concertation avec l’ARS et le Codes83* ont été 
intégrées au Contrat local de santé 2021-2025.

Contrat 
local 
de santé

“Nous souhaitons 
que le Contrat local de 
santé préviennent toutes 
les pathologies, dans une 
démarche de mutualisa-
tion des acteurs institution-
nels, médicaux et associa-
tifs ». Adjointe à la santé, 
Sophie Robert** a d’abord 
présenté le territoire dont 
la population, stable, attei-
gnait 65 484 habitants en 
2020, « avec une popula-
tion plutôt jeune dans les 
QPV (Quartiers politique 
de la ville), mais un taux 
de chômage supérieur 
aux autres communes de 
TPM ». Autre constat, les 
traces de la pandémie : 
« Beaucoup de gens ont 
renoncé aux soins, tandis 
que la sédentarité a ag-
gravé l’obésité infantile et 
les troubles de l’équilibre 
chez les seniors. Enfin, 
les violences intrafami-

liales se sont accrues », 
remarque l’élue. Pour trai-
ter ces défis, le Contrat 
local de santé adopte une 
démarche transversale : 
« On y retrouve des enjeux 
éducatifs, économiques, 
environnementaux, de san- 
té, de logement et de sé-
curité », relève Sophie  
Robert. Avec 13,2 méde-
cins pour 10 000 habitants, 
La Seyne dispose pour 
l’heure d’une bonne cou-
verture médicale : « Toute-
fois, 39 % de nos praticiens 
ont plus de 60 ans et ne 
prennent plus de nouveaux 
patients. Au centre-ville, 
les besoins sont déjà là 
et le projet de Maison de 
santé*** doit y pallier », re-
lève Christine Cuniberti, 
conseillère municipale en 
charge du projet. La Ville, 
pour sa part, développe le 
volet prévention via le Dis-
positif d’appui et de coor-
dination et le Centre local 
d’informations et de coordi-
nation (CLIC), qui recense 
les personnes vulnérables 
lors des plans canicules 

ou encore le Conseil local 
de santé mentale. « Qu’il 
s’agisse du cancer, du 
diabète ou des maladies 
cardiovasculaires, nous 
menons des actions de 
dépistage tout au long de 
l’année, poursuit Claude 
Goerger, coordinatrice des 
ateliers santé ville. Un tra-
vail de fond salué par l’ad-
jointe à la santé : « Nous 
poursuivons son optimi-
sation sur le terrain, en 
mutualisant nos moyens 
afin d’éviter les doublons. 
Le moyen de porter, avec 
madame le maire, nos pro-
jets politiques », conclut  
Sophie Robert.

* Agence régionale 
de santé, Caisse primaire 
d’assurance maladie, 
Comité départemental 
d’éducation pour la santé Var
** On notait également 
la présence de Christine 
Cuniberti, conseillère 
municipale en charge du 
projet de Maison de santé 
au centre-ville, et Dominique 
Lexa, conseiller municipal
** L’association de la maison de 
santé pluriprofessionnelle La 
Seyne-sur-Mer a vu le jour le 
16/06 dernier 51 av. Gambetta

Diagnostic post-
pandémie

sa
n

té

Sophie Robert, 
adjointe à la santé 

(au centre) 
a présenté 

le diagnostic 
local de santéQuartiers prioritaires

de la politique de la ville 

  Vous avez plus de 
    65 ans ou êtes en
     situation de  
   handicap ? Vous 
êtes de l’entourage ? 
Ou encore un profes-
sionnel intervenant ? 
Inscrivez vous au 
registre nominatif du 
CLIC. Opérationnel 
en période de veille 
caniculaire, ce dernier 
est aussi activé  
pour la pandémie  
de Covid-19.

> Formulaire sur : 
www.la-seyne.fr 
> À envoyer sur :  
clic@la-seyne.fr 

        INSCRIPTION CLIC 
        04 94 06 97 04

INSCRIVEZ-VOUS !

PLAN D’ALERTE 
ET D’URGENCE 

COMMUNAL

LA SEYNEVIVRE À
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Apprendre les ru-
diments techniques qui 
leur permettront de mon-
ter une émission en mé-
langeant les sons et en 
créant un jingle, trouver 
des sujets qui plairont au 
plus grand nombre, pen-
ser des interviews, réali-
ser des micro-trottoirs et 
écrire une émission de 
bout en bout. Sébastien 
David, qui accompagne 
les jeunes dans leur pro-
jet au sein de la MAEFE, 
explique : « Cette idée a 
vu le jour dans le cadre du 
dispositif “Cité éducative” 
et grâce à la collaboration 
numérique des collèges 
Marie-Curie et Paul-
Eluard. Dans le centre, 
nous avons une vingtaine 
d’enfants qui participent 
à la création des pod-
casts, dans les collèges 
une cinquantaine, et 
puisque nous avons mis 
en place des interviews 
et des sondages dans les 

classes, 400 élèves par-
ticipent indirectement au 
projet. » Malika Baghdad, 
adjointe de quartier Nord, 
poursuit : « Cette idée est 
une bonne chose pour les 
jeunes des quartiers. En 
plus de s’investir auprès 
de la communauté par le 
biais de micro-trottoirs, ils 
pourront dès le plus jeune 
âge apprendre de nou-
velles choses et pourquoi 
pas se créer une passion. 
C’est une belle aventure 
également pour la com-
mune, car grâce à leurs 
actions, ils donnent de la 
voix à tout un arrondisse-
ment. Nous sommes très 
fiers de ce projet, et nous 
espérons que la webradio 
aura de beaux jours de-
vant elle. » 

Sujets de société
“Pour ou contre les ani-
maux dans les zoos”,  
“L’égalité filles et gar-
çons, où est-ce qu’on 
en est ?”, même les su-
jets les plus pointus sont 
abordés. « Le but de ces 
podcasts est d’apprendre 
aux enfants ce qu’est la 

citoyenneté, leur don-
ner l’envie de partager 
et d’exprimer leurs opi-
nions, poursuit Sébastien 
David. Si nous proposons 
certains sujets, les plus 
jeunes ont très vite sou-
haité un véritable échange 
autour des mangas. Cela 
signifie qu’ils se sont déjà 
emparés de l’exercice et 
qu’ils sont de plus en plus 
indépendants. »
« On a vu bien des en-
fants se prendre de pas-
sion pour l’exercice, se 
félicite Cheikh Mansour, 
adjoint à la Politique de la 
ville. Si l’apprentissage de 
la citoyenneté était pour 
nous un objectif avec ce 
projet, nous ne pouvons 
pas nier que le numérique 
est partout à présent. 
Alors si on peut aider des 
jeunes à en comprendre 
les rudiments dès les pre-
mières années pourquoi 
pas ? On espère aus-
si créer des ambitions, 
planter une graine, pour 
l’après. » 

Le 20 avril 
dernier, au 
centre de 
loisirs Jean 
Zay, une 
vingtaine 
d’enfants de 
la Maison 
Associative 
Enfance 
Famille Ecole 
(MAEFE) 
ont présenté 
Radio Minot ! 
devant Cheikh 
Mansour, 
délégué à la 
politique de la 
ville et Malika 
Baghdad, 
adjointe de 
quartier Nord.  

Près de 400 enfants  
se prêtent au jeu 

LA SEYNEVIVRE À
 

Berthe

Les podcasts sont 
à découvrir sur  :
https://soundcloud
.com/lequipe-
maefe/egalite-
fille-garcon 

`

        Radio
Minot est née !
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Une dizaine d’entre-
prises souscrivent déjà à ce 
service accessible 24h/24 
sur la commune de La 
Seyne-sur-Mer. Et celui-ci 
est ouvert à tous les pro-
fessionnels qui y exercent 
une activité de nettoyage, 
de curage, de travaux pu-
blics, d’entretien des es-
paces verts... nécessitant 
d’utiliser un certain volume 
d’eau. « Nous avons une 
solution à leur proposer, à 
la fois pour leur permettre 
de limiter les déplacements 
liés à leur réapprovision-
nement, mais aussi pour 
éviter les prélèvements aux 
bornes incendies », explique 
Corinne Chenet, adjointe 

déléguée à la politique de 
l’eau potable, et présidente 
de la Seynoise des eaux. 
Cette solution, ce sont six 
bornes* installées en 2020 
par la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée et 
gérées par la SemOp**. « Il 
fallait qu’elles se situent sur 
une zone de passage, que 
le stationnement puisse 
se faire en toute sécuri-
té et que l’ensemble de la 
commune soit couvert », 
détaille Nicolas Sardou, di-
recteur général de la Sey-
noise des eaux. Et Corinne  
Chenet de souligner : 
« C’est la première implan-
tation au niveau métropoli-
tain, nous sommes précur-
seurs. »
En pratique, il suffit de se 
doter d’une carte moné-
tique (pour un montant 
de 48 euros) auprès de 
l’agence qui se trouve au 
79 de la rue de Rome***. 
Son détenteur pourra  

ensuite créditer un volume 
d’eau d’un minimum de 50 
m3 : « Les volumes doivent 
être significatifs pour que 
ce soit intéressant, et le 
tarif est incitatif (1,66 eu-
ros le m3) car c’est de l’eau  
d’irrigation, non potable », 
indique Nicolas Sardou.  

*Situées : Montée de la 
Montagne à Camp-Laurent, 
impasse La Provençale, rue 
Camille-Pelletan, chemin de 
Mauvéou, rue Armand-Sauvat, 
rond-point de Saint-Elme (plan 
et précisions sur les modalités 
à retrouver sur la-seyne.fr)
**La Seynoise des eaux 
est une société d’économie 
mixte à opération unique 
(SemOp) dont l’opéra-
teur est le groupe Suez
***Accueil des abonnés : 
18, rue Baptistin-Paul, 
le jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h. Sur rendez-vous 
mercredi et vendredi après-
midi. Tél. 09 77 40 24 03

Six bornes 
de puisage 
monétique 
sont à dispo-
sition des 
professionnels 
sur le territoire 
seynois.
Déployé par 
la Métropole 
TPM, ce  
service 
proposé 
par la SemOp 
permet à des 
entreprises 
de nettoyage, 
curage,  
travaux 
publics... 
d’avoir accès 
à un point 
d’eau. 

Seynoise 
des eaux

éc
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m
ie

Service aux 
              entreprises

LA SEYNEVIVRE À
 

Corinne 
Chenet, 
adjointe 
notamment 
déléguée à la 
politique de 
l’eau potable, 
et Nicolas 
Sardou sont 
respectivement 
présidente et 
directeur 
général de 
la Seynoise 
des eaux.

La Seynoise 
des eaux a également 
des projets solidaires 

dans ses tuyaux. 

Plus d’infos sur
 la-seyne.fr

 « C’est la première 
implantation au 

niveau métropolitain, 
nous sommes 
précurseurs »

`

        Radio
Minot est née !
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“La Fabrique 
des savoir-faire”

Sensibilisation  
à l’artisanat

Dans le cadre du programme Manufacto, 27 CM2 
de l’école Toussaint-Merle ont présenté leurs poufs 
nomades réalisés en collaboration avec la sellerie La 
Licorne et Maë Couvignon. Leurs petits chefs-d’œuvre 
ont été exposés à la Villa Noailles, du 1er au 5 juin derniers.

27 CM2 de 
Toussaint-

Merle, fiers 
comme Artaban

Manufacto

Douze séances de 
deux heures. Pour un 
résultat bluffant, particu-
lièrement valorisant pour 
les élèves. « Il s’agissait 
d’effectuer avec eux les 
différentes étapes de la 
confection d’un pouf », 
explique Maryline Ray-
naud, de la Sellerie La 
Licorne. « La taille de la 
mousse, la partie cou-
ture, le travail du cuir 
pour la poignée et les 
pieds, ainsi qu’une visite 
de mon atelier à la ZAC 
de La Provençale ont 
permis d’appréhender le 
métier ». Une manière de 
promouvoir l’artisanat, dans 
une région où les débou-
chés sont multiples : « qu’il 
s’agisse des aménage-
ments dans le yachting, des 
voiles d’ombrages, des per-
golas, des coussins exté-
rieurs chez les particuliers, 
ou encore les réfections de 
selles ou de fauteuils pour 
les deux-roues ou les au-
tomobiles », détaille l’arti-
san. Professeure des CM2,  
Nathalie Lancellotta re-
tient l’apport pédago-
gique : « Que ce soit pour 
tenir le patron lors de la 

découpe, ou pour réali-
ser la frappe des lettres, 
l’entraide est cruciale. 
On s’aperçoit aussi que 
la couture, ce n’est pas 
seulement pour les filles. 
Et tous, sans exception, 
sont fiers de leur réali-
sation ! », sourit la dyna-
mique enseignante. « On 
a choisi nous-mêmes 
le tissu, tracé à la craie 
le patron et découpé en 
croix pour le positionner 
sur la mousse », témoigne 
Alban. Jessy retient pour 
sa part « les marteaux, 
les aiguilles, les cardes 
et la colle extra-forte », 
tandis que Fara est fier 
car « il ne pensait pas 
avoir la patience de fa-
briquer un si bel objet »  
Et Lisandro de conclure : 
« Maintenant que je vois 

un objet, je me demande 
qui l’a fait et avec quels 
matériaux ».

Un partenariat national
Financé par la fondation 
Hermès, Manufacto est un 
programme mené en par-
tenariat avec le rectorat de 
Nice, les Compagnons du 
devoir, l’école Camondo 
de Paris et la Villa Noailles. 
« Dans notre académie, 
12 classes du CM1 à la 
3ème ont réalisé leurs pe-
tits chefs-d’œuvre, qu’il 
s’agisse de maroquinerie, 
de sellerie, de menuise-
rie ou de travail du staff 
(plâtre) », explique Char-
lotte Broudin, médiatrice 
culturelle. La Villa Noailles 
exposait l’ensemble des 
réalisations du 1er au 5 juin 
derniers.

Plus d’infos 
www.fondation

dentreprisehermes.org
www.villanoailles.com 

www.sellerielalicorne.fr

www.tufted
creationbymae.com

LA SEYNEVIVRE À
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Prévention du harcèlement 
en milieu scolaire

 Procès fictif
   interactif

Juge pour 
enfants, avocats, 
procureur, 
éducateurs... 
se sont prêtés 
au jeu pour 
sensibiliser  
les jeunes  
à la fois aux 
conséquences 
du (cyber)
harcèlement 
et au fonction-
nement de la 
justice pour 
mineurs. Un 
procès pénal 
fictif, s’est tenu 
vendredi 20 
mai au centre 
culturel Tisot 
devant les élèves 
de quatrième des 
collèges Jean-
L’Herminier et 
Paul-Eluard. 

Les élèves de qua-
trième des collèges 
Jean-L’Herminier et Paul-
Eluard ont pu assister, ven-
dredi 20 mai, à un procès 
pénal reconstitué au Centre 
culturel Tisot. Sur scène, 
des vrais professionnels : 
juge pour enfants, procu-
reur, greffier, assesseurs, 
avocats et éducateurs de 
la Protection judiciaire de 
la jeunesse, ces derniers 
ont également rédigé le 
scénario. Et des vrais  
acteurs : les élèves, qui 
ont endossé le rôle du 

prévenu et celui de la  
victime, et leurs profes-
seurs, qui ont joué leurs 
parents respectifs. 
Ce procès fictif et interactif, 
organisé dans la continui-
té d’actions déjà engagées 
dans les établissements 
pour prévenir le harcè-
lement scolaire et le cy-
ber-harcèlement, a permis 
aux collégiens de mieux 
comprendre le fonction-
nement de la justice des 
mineurs. Il a été mis en 
place grâce au soutien de 
l’État, dans le cadre de la 
politique de la ville, et à la 
mobilisation de nombreux 
partenaires : Conseil dé-
partemental d’accès au 
droit, Protection judiciaire 
de la jeunesse, services 
de Gendarmerie, Éduca-

tion nationale, magistrats 
et avocats du Tribunal  
judiciaire de Toulon, bar-
reau de Draguignan,  
réseau Mistral, Associa-
tion d’aide aux victimes 
d’infractions pénales du 
Var. Nathalie Bicais, maire 
de La Seyne-sur-Mer, a 
tenu à saluer l’initiative, 
s’adressant à l’assistance 
en préambule : « C’est im-
portant que vous puissiez 
comprendre les rouages 
de la justice de notre 
pays. Ce procès est une 
simulation, mais il va par-
ler de quelque chose de 
réel. Le harcèlement est 
un phénomène très pré-
sent dans vos vies, il est 
essentiel que les victimes 
soient reconnues et dé-
fendues. »

Face à une vraie 
juge, deux élèves et 

leurs professeurs 
ont accepté de jouer 
un scénario écrit par 

des éducateurs de 
la Protection judici-
aire de la jeunesse.

« Ce procès est une 
simulation, mais il 

va parler de quelque-
chose de réel »

Reportage sur 
la-seyne.fr

LA SEYNEVIVRE À
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   Rebond 
           gagnant

LA SEYNEVIVRE À

Plus de 300 
compétiteurs 
sont attendus du 
12 au 27 juillet 
sur le complexe 
tennistique de 
Barban pour un 
tournoi Open 
de 1ère catégorie 
organisé pour la 
première fois par 
la municipalité. 
Spectacle 
garanti !

Le 27 avril dernier, l’AS Mar Vivo s’est vu renouve-
ler son label Jeune Espoirs FFF - Crédit Agricole  
remis par les membres du comité directeur du 
District du Var. Ainsi, André Vitiello, Jean Paolini et 
Amin Arroub, cadre technique départemental, ont 
remis le label, en présence du conseiller municipal 
aux sports, Daniel Martinez, et de plus de 200 
enfants. « C’est un honneur pour nous d’être le 
cinquième club varois à se voir réattribuer ce label. 
Ce dernier n’est décerné qu’aux clubs les plus 
structurés qui s’impliquent dans le développement 
des jeunes footballeurs et footballeuses, explique 
le président, Patrick Bernardini. Ce renouvellement 
valide les différents axes du projet club qui portent 
sur les dimensions associatives, sportives, 
éducatives et sur la formation. 

Il vient récompenser tout le travail effectué par 
nos éducateur(trice)s benévoles, nos dirigeant(e)s 
et nos sportifs ».

De 11 à 65 ans

Près de 300 compé-
titeurs, de 11 à 65 ans, 
viendront occuper les 9 
cours de tennis de l’un 
des plus beaux complexes 
de la région. « Cela reste 
un tournoi de 1ère catégo-
rie, avec un “prize money”   

intéressant, qui attire  
forcément de bons joueurs,
analyse Jérôme Salas, 
responsable du site. Toute 
l’équipe municipale de 
Barban est mobilisée  
depuis deux mois avec 
l’aide de quelques adhé-
rents bénévoles. L’ex-
périence du juge arbitre 
Robert Ferrandini sera 
précieuse. » 

Un tournoi ouvert aux 
hommes et aux femmes 
ainsi qu’aux enfants à 
partir de 11 ans, qui pour-
ront profiter des lieux où 
une restauration rapide 
sera ouverte (snacking). 
Un joli défi à relever pour 
un site géré depuis le 1er  
septembre dernier en  
régie municipale.

Tournoi 
de tennis 
de Barban

+ d’infos  
09 71 25 19 24 

 tcms@-seyne.fr

              Il va y avoir  Il va y avoir
        du sport 

Football : L’AS Mar-Vivo à nouveau labellisé

Daniel Martinez, 
au centre, conseiller 

municipal aux 
sports
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Les mois de juillet et 
août s’annoncent intenses 
mais non moins ludiques 
au parc Fernand-Braudel 
des Sablettes. Du matin 
au soir, enfants, parents et 
grands-parents pourront 
venir pratiquer plusieurs ac-
tivités sportives. Deux pos-
sibilités s’offrent aux plus 
jeunes : pour les enfants, 
des stages à la semaine 
avec les activités à la base 
nautique de Saint-Elme 

(mêlées à une découverte 
de l’environnement ou du 
multisport trampoline, boxe, 
escalade, athlétisme, rugby, 
tennis...) au complexe Léry 
ou Sauvat. Les inscriptions 
sont obligatoires auprès du 
guichet unique.

Remise en forme
Pour les adultes, des 
cours de remise en forme 
ont lieu tous les matins 
au Chalet des Sports des  
Sablettes (fitness, gym to-
nique, cardio-dance, abdos- 
fessiers...), ainsi que des 
cours de gym douce, de 
musculation et de cardio à 

la salle Delfino qui a l’avan-
tage d’être climatisée. Ces 
activités s’adressent aux ré-
sidents seynois, mais aussi 
aux touristes tout comme 
celles proposées en fin de 
journée au Parc Braudel : 
les challenges sportifs. 
Deux fois par semaine, 
vous pourrez venir en fa-
mille, entre amis, seul ou 
en couple, relever des dé-
fis sportifs les lundis et 
jeudis de 18h à 20 heures. 
L’accès, gratuit, demande 
une simple inscription sur 
place à 17h45, soit un quart 
d’heure avant le début des 
activités.

La municipalité propose 
de multiples activités 
sportives cet été pour 
les enfants et les 
adultes. Nouveauté, 
des challenges sportifs 
animeront deux soirs 
par semaine le parc 
Braudel des Sablettes.

Challenges les lundis  
et jeudis

Guichet unique
Espace social 

Dr Raybaud
1, rue Renan

O4 94 06 90 98

   Rebond 
           gagnant

Du sport à la carte 
pour tous, tout l’été

Saison 
estivale              Il va y avoir  Il va y avoir

        du sport 
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Jusqu’au samedi 13 août dans vos trois médiathèques et jusqu’au 
vendredi 9 septembre sur la plage des Sablettes, les bibliothécaires vous 
proposent un été sous le signe des découvertes et de la détente. 
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Médiathèques

Comment transmettre 
dès le plus jeune âge 
le plaisir de lire ? Grâce 
entre autres à “Partir 
en Livre”, la grande fête  
nationale du livre pour 
la jeunesse, avec des 
animations riches dans 
vos structures : histoires, 
contes, éveil musical, ate-
liers de cirque, sciences,  
relaxation, fabrication de 
carpes koï… 

Tous concernés !
Résolument tournés de-
puis des années vers la 
sensibilisation à l’environ-
nement, les bibliothécaires 
sont porteurs de projets 
éducatifs (voir ci-dessous) 
pour nous éveiller dès le 
plus jeune âge et nous  
inciter à agir autrement.  
Du 9 juillet au 13 août, des 

ateliers seront proposés 
le matin à la bibliothèque 
Effet Mer avec une ini-
tiation fil de fer, boule, 
planche à rouleau, jongle-
rie... le vendredi 15 juillet. 
Mais aussi le vendredi 29 
juillet à 10h, avec un ate-
lier sur “l’acidification des 
océans et ses impacts” 
par les incontournables 
animateurs des “Petits dé- 
brouillards”. Nathalie Bicais 
a tenu à souligner « l’impli-
cation des bibliothécaires 
et leur contribution à la 
sensibilisation de la lec-
ture publique dans toutes 
les manifestations de la 
Ville ». Enfin ne manquez 
pas les ateliers dotpain-
ting, tawashi,... ailleurs 
dans vos médiathèques.

Dolce vita
Les bibliothécaires ont 
mis l’accent cette année 
sur votre bien-être, avec 
des séances de yoga, 

de massages, pour les 
petits et les grands, et 
des ateliers de relaxation 
Reiki. Tout cela dans une 
ambiance chaleureuse 
et bienveillante qui fait le 
succès depuis des an-
nées des médiathèques 
de La Seyne-sur-Mer.

“Partir en livre”

A l’occasion 
de la journée 
éco-citoyenne
du jeudi 23 juin
à la bibliothèque 
Effet Mer, les élèves 
des classes de CE2 
et CM2 de l’école 
St-Exupéry
ont ramassé les 
déchets sur la plage 
des Sablettes.
Les 46 enfants
ont continué avec 
des animations toute
 la journée avec 
les bibliothécaires. 
Félicitations à eux 
pour leur engage-
ment en faveur de la 
protection du littoral 
dans la droite ligne 
du Pavillon Bleu 2022 !

Découvertes 
      et bien-être     

LA SEYNEVIVRE À
 

http://bibliotheques.la-seyne.fr
toutes les infos

Nathalie Bicais, entourée de 
Christine Sinquin, adjointe à 
l’environnement et de Lydie 

Onteniente, conseillère 
municipale déléguée à la 

politique jeunesse, a inau-
guré mardi 21 juin la 8ème 

édition de la bibliothèque 
Effet Mer en soulignant que 

finalement elle n’était pas 
si éphémère que cela ! 

      Tout le mois de juillet, la 
Micro-Folie sera ouverte au 
public, sans réservation, avec 
les mêmes horaires que la 
médiathèque Andrée-Chedid. 
Au programme : Ateliers sur le 
Pop Art, Joan Mirò et Auguste 
Herbin, conférence, voyage 
numérique “Discovery Tour 
Ancient Greece”. 06 19 98 08 72

INFOS MUSÉE 
         NUMÉRIQUE
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En nocturne 
             cet été !

Découvertes 
      et bien-être     

Dimanche sur la corniche

toutes les infos

INFOS MUSÉE 
         NUMÉRIQUE

Pour le plus grand bonheur des mélomanes, le 
festival lyrique Sand et Chopin retrouve le charme 
du fort de Balaguier. « Cette 8ème édition du Festival 
International Sand & Chopin en Seyne sera placée 
sous le signe de l’Orient. L’Orient a fasciné le 
monde occidental depuis les temps les plus reculés 
pour en arriver dans les années 1830 à l’explosion 
de l’orientalisme, nourri par les poètes comme 
Victor Hugo. Une vision rêvée et poétique de ces 
contrées lointaines que notre chère George Sand 
n’a pas manqué d’explorer. Une programmation 
musicale riche et surprenante entre les parfums 
capiteux de cet orient rêvé et les volutes 
mélodiques de Frédéric Chopin. Pour porter 
cet Orient rêvé, nous donnons la parole à des 
artistes où l’excellence est le seul maître mot. Une 

édition enivrante et haute 
en couleurs dans un 
sillage au parfum d’un 
Rêve d’Orient » s’enthou-
siasme Chrystelle Di Marco, 
directrice artistique. 
Et c’est bien de rêves dont 
nous avons besoin…

Festival Sand et Chopin 
du 22 au 27 août à partir 
de 21h, fort de Balaguier, 
TARIF 25 EUROS 
OU 90 EUROS PASS 6 SOIRÉES
Réservation au 06 59 75 00 13 
www.festivalsandetchopinenseyne.com

Rendez-vous pris avec Sand et Chopin fin août !

Yeon Min Park 
au piano, 

soirée du 27 août 

Cette nouvelle édition 
sera l’occasion de s’ap-
proprier en famille ou 
entre amis un des joyaux 
de notre patrimoine avec 
un stand découverte du  

projet d’aménagement de 
la corniche. Un plan de 
circulation spécifique est 
prévu (CI-DESSOUS). Il per-
mettra aux véhicules moto-
risés de contourner le sec-

teur avec l’aide de la police  
municipale, mobilisée sur 
toute la durée de l’événe-
ment pour informer, faciliter 
la circulation et assurer la 
sécurité des promeneurs. 

Dimanche 
7 août, en 
nocturne 
de 19h 
à 23h, la 
corniche 
sera entiè-
rement 
dédiée aux 
modes de 
transport 
doux sur 
une portion 
restreinte 
entre le fort 
Balaguier et 
la corniche 
Pompidou 
(au croise-
ment avec 
la rue de 
la Prairie). L’édition suivante aura lieu dimanche 4 septembre

LA SEYNEVIVRE À
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Pendant les 
Journées 
italiennes, 
Nathalie 
Bicais, Maire 
de La Seyne-
sur-Mer, a 
inauguré le 
bureau des 
jumelages et 
des relations 
internationales 
accompagnée 
de son invitée 
d’honneur, 
Arianna Buti, 
première 
magistrate de 
la commune 
italienne 
éponyme, 
et de Marie-
Claude 
Paganelli-
Argiolas, 
adjointe  
aux relations 
avec les villes 
amies.  

Situé en rez-de-chaus-
sée de l’immeuble de la di-
rection de la culture et du 
patrimoine, à l’angle de la 
rue Baptistin Paul, le bu-
reau est « un espace pour 
entretenir les liens avec 
toutes nos communes ju-
melles et développer les 
échanges, notamment en 
faveur des enfants, com-
mence Nathalie Bicais. 
C’est dans cette optique 
que nous avons décidé 
de créer ces événements 
aux couleurs de l’Italie 
avec des conférences et 
des expositions.»
Si la commune a mis à 
l’honneur l’Italie durant 
cette semaine de célébra-
tions, le maire a rappelé 
qu’elle occupe également 
le poste de Présidente de 
la Commission europe au 
Conseil départemental 

et que son ambition ne 
se limite pas à la pénin-
sule : « Je suis très atta-
chée à faire en sorte que 
les liens soient nombreux 
entre les villes d’Europe 
et le Sud de la France. 
Il est question aussi de 
l’Espagne bientôt et des 
autres pays avec lesquels 
nous partageons si bien 
la Méditerranée. C’est 
d’ailleurs dans cette dé-
marche que nous avons 
pu mener à bien le projet 
Neptune à Balaguier der-
nièrement. »

Élan de solidarité 
Nathalie Bicais a souli-
gné que « les fonds du 
jumelage iront en grande 
majorité aux enfants, 
pour qu’ils puissent voya-
ger dans ces villes d’Eu-
rope, se baigner dans 
une culture différente 
et apprendre la langue ! 
J’insiste également sur le 
fait que jumeler des villes 
peut aussi être l’occasion 

de s’entraider lorsque les 
heures sont noires. Ce 
fut le cas avec Berdiansk, 
occupée en Ukraine, à 
qui nous avons pu, grâce 
à des associations, faire 
passer du matériel de 
premiers soins. »
Du côté de l’Italie, les 
envies sont similaires. 
Arianna Buti, maire de la 
petite ville toscane épo-
nyme, a insisté sur les 
bienfaits du jumelage 
pour les enfants. Elle 
s’est dite ravie de voir 
les choses devenir offi-
cielles et a promis que 
les échanges scolaires  
seraient nombreux. Elle a 
également concédé être 
très émue après avoir 
échangé avec “les gens 
originaires de Buti” très 
nombreux à La Seyne. 

Bureau des jumelages 
et relations extérieures

04 94 06 90 73
3, rue Baptistin-Paul 

De nombreux 
échanges à  venir
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     Un bureau 
des jumelages

LA SEYNEVIVRE À
 

Nathalie Bicais 
et Marie-Claude Paganelli-

Argiolas (à droite), 
adjointe aux 

relations avec les 
villes amies,

entourées des élues 
de Buti et de 

Virginie Sumian, 
la responsable 
des Jumelages 

(à gauche) 
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     Un bureau 
des jumelages
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Marie-Claude 
Paganelli-Argiolas, 
adjointe déléguée 
au archives 
patrimoniales 
et historiques 
et Alan Virot, 
responsable 
des Archives 
municipales

Archives 
municipales

archives.la-seyne.fr !
Historiens, 
étudiants 
ou citoyens 
curieux, 
une mine de 
documents 
écrits, figurés, 
audiovisuels... 
issus des 
archives 
communales 
est désormais 
accessible 
en ligne. 
En service 
depuis peu, 
le site Internet 
est amené à 
s’étoffer grâce 
à des fonds 
d’une richesse 
remarquable.

“C’est l’outil dont 
on rêve, devenu indis-
pensable pour les his-
toriens et les étudiants, 
mais également très 
intéressant pour tous 
les citoyens », s’enthou-
siasme Marie-Claude 
Paganelli-Argiolas, ad-
jointe déléguée aux ar-
chives patrimoniales 
et historiques, à pro-
pos du site Internet 
des Archives munici-
pales*, tout juste lancé. 
« Cela représente un 
énorme travail auquel 
s’est attelé Alan Vi-
rot, le responsable des  
Archives municipales », 
tient-elle à préciser**. 
Tout usager a désormais 
accès, 7j/7, 24h/24, à 
une salle de lecture vir-
tuelle, sans limitation 
en termes de volume 
consultable. « C’est un 

véritable outil de re-
cherches. Pour chaque 
fonds, les documents 
sont classés et indexés, 
avec des parties “Icono-
thèque” et “Audiovisuel” 
particulièrement détail-
lées », explique Alan 
Virot.

Des fonds audiovisuels 
exceptionnels
Ce nouveau service aux 
administrés présente 
ainsi plusieurs intérêts, 
sachant que « la pre-
mière intention, indique 
le responsable, est la 
conservation préventive 
des archives ». Mais 
c’est surtout un trésor 
qui s’offre à tous, les 
archives seynoises se 
révélant d’une grande  
richesse. Elles comptent 
en effet plusieurs cen-
taines de fonds, parmi 
lesquels sont d’ores 
et déjà accessibles en 
ligne : les délibérations 
du conseil municipal 
depuis 1790, tous les 
magazines municipaux 

depuis 1947. L’icono-
thèque comprendra, à 
terme, l’ensemble des 
documents figurés tels, 
en plus des cartes pos-
tales, les photos, les 
plans... La Ville dispose 
en outre de fonds audio-
visuels exceptionnels 
grâce à une politique 
très active menée en fa-
veur du recueil de films. 
Dans la rubrique “Actu 
en ligne”, vous retrou-
verez également les ex-
positions patrimoniales. 
Et le site est amené 
à considérablement 
s’étoffer, notamment 
avec la mise à disposi-
tion de l’État civil. « Et 
nous allons aussi créer 
une carte interactive 
du territoire », annonce 
Alan Virot.

*Rendez-vous sur : 
archives.la-seyne.fr. 
Bonne visite !
**La campagne de numé-
risation des documents 
a débuté en 2012

Plusieurs centaines 
de fonds dans 

les câbles

Article en version 
longue sur la-seyne.fr

LA SEYNEVIVRE À
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De retour du 
Trek Rose Trip, 
qui s’est déroulé 
du 30 mars 
au 7 avril 
au Sénégal, 
Sandrine 
Gandrille 
nous raconte 
ce qu’elle 
retire de cette 
expérience. 
Avant son
départ, 
la Seynoise 
avait créé 
l’association 
Les Sand’rions, 
afin de récolter 
des fonds.

Le 1er avril dernier, 
munie d’une boussole, 
d’une carte, d’un rapport 
topographique... et bien 
déterminée à aller de 
l’avant, Sandrine Gan-
drille prenait le départ du 
Trek Rose Trip, dans le 
désert de Lompoul, au 
Sénégal. La Seynoise, qui 
rêvait de relever un défi en 
compagnie de son amie 
Sandra, n’a pas choisi ce-
lui-ci par hasard : « J’ai eu 
un cancer du sein, j’étais 
donc intéressée par cette 
course 100 % féminine 
et son côté solidaire, car 
elle est organisée au pro-

fit des associations Le  
Ruban Rose(*) et Cap Eco 
Solidaire (**). »
Les épreuves se dispu-
tant en trio, Sandrine et 
Sandra ont été rejointes 
par Bruna pour former 
l’une des 61 équipes en-
gagées. « Il y avait une 
super ambiance et de la 
solidarité à tous les ni-
veaux », insiste la Sey-
noise, pour qui la notion 
d’empathie n’est pas 
un vain mot puisqu’elle 
exerce le métier de 
conseillère en insertion 
professionnelle auprès 
d’un public en grande dif-
ficulté. Et de confier : « Ce 
type d’expérience permet 
aussi bien de rencontrer 
les autres que de se ren-
contrer soi-même. D’au-
tant que celle-ci marquait 

la fin de mon parcours de 
soins post-cancer. » 
Un véritable challenge 
donc, préparé bien avant 
de prendre l’avion. Et pas 
seulement sur le plan 
physique : « Nous avons 
dû trouver des sponsors 
et avons créé l’associa-
tion Les Sand’rions pour 
récolter des fonds. » Et 
si elle-même se décrit 
comme « très engagée 
pour [sa] ville, notamment 
au sein du comité d’intérêt 
local des Mouissèques », 
elle dit toute sa reconnais-
sance aux soutiens qu’elle 
a reçus. 
« La morale de cette his-
toire, conclut Sandrine 
Gandrille, c’est qu’il faut 
arrêter de se mettre des 
barrières, beaucoup de 
choses sont possibles ! » 

« Arrêtons  
de nous mettre  
des barrières ! »

LA SEYNE
 

Fatiha Peter, 
conseillère municipale

VIVRE À

Sandrine 
Gandrille

Course Course 
  en solidaire  en solidaire

*Dont la vocation est de 
sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein 
et de soutenir la recherche

**Qui œuvre pour la 
protection de la nature 
et l’éducation des enfants

Retrouvez 
l’intégralité 

de l’article  sur 
la-seyne.fr
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 La Direction de la commande publique, 
de la politique d’achat et des contrats publics est 
un support de nature juridique dont l’objet est de 
passer des contrats et d’en contrôler l’exécution. 
Concrètement, la Commune peut passer deux 

types de contrats : les marchés publics et les délégations de service public (DSP). En ce qui concerne les marchés 
publics, la Commune achète des biens, des services ou fait exécuter des travaux dont elle a besoin. A titre d’exemples : 
nous avons dernièrement équipé la Police municipale d’uniformes et de gilets pare-balles ; parmi les travaux, on 
trouve la rénovation des cuisines satellites dans les écoles ; et dans le cadre de prestations de services, il peut s’agir d’un 
contrat d’assurance pour couvrir une activité. Ainsi, à travers les marchés publics, des moyens sont fournis aux 
services opérationnels afin qu’ils puissent fonctionner. C’est très intéressant, on voit tout ce qui se passe dans une 
commune. Quant aux DSP, ce sont des contrats par lesquels la Commune confie la réalisation d’une activité à un 
prestataire extérieur. La Seyne en a trois : le Casino Joa, le camping de Janas et Aquasud. Nous avons néanmoins une 
mission de contrôle du respect de ces contrats par les délégataires, sachant que les cahiers des charges sont très précis. 
En effet, ce n’est pas parce que l’activité est confiée à un opérateur que ce n’est pas un service public.
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Je suis à l’écoute des habitants, notamment dans le 
cadre de la permanence que je tiens deux fois par mois, 

sur rendez-vous, au Relais citoyen Nord*. Je prends 
leurs doléances, sachant que j’interviens en lien avec 

Malika Baghdad, l’adjointe déléguée au quartier Nord. 
A 90 %, les demandes sont liées à des questions de 

logement. Dans ce cas, j’évalue l’urgence de la situation 
et je transmets le dossier que j’ai préparé à Malika  
Baghdad, laquelle travaille en transversalité avec 
Corinne Chenet, l’adjointe déléguée à la politique 

du logement. Je participe aussi, un jeudi par mois au 
centre culturel Tisot, au côté de Marie-Claude  

Paganelli-Argiolas, l’adjointe déléguée à la politique du bien-vieillir, aux ateliers mis en place pour accompagner les 
aidants. Mon rôle, d’une manière générale, est de soutenir l’action de madame le maire en direction du quartier Nord.  

*Le Relais citoyen Nord se situe place de Berthe Émile-Adjedj (Bd Jean-Rostand)
Permanence sur rendez-vous au tél. 04 94 06 96 38 ou par e-mail à : mairie@la-seyne.fr

Fatiha Peter, 
conseillère municipale

Alain Boyer, 
conseiller 
municipal, 
délégué aux 
contrats de la 
commande 

“

”

publique
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La chorale Chœurs en Seyne en concert à ND de la Mer à 
Mar-Vivo le 15 mai dernier. L’association Atout Chœurs a pu 
faire un don d’un chèque de 1000 euros à la Maison Bleue 
en présence de l’adjoint à La Culture, Dominique Baviera. 

Au fil du printemps
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LA SEYNE
VIVRE À

Le 1er mai dernier, La Seyne-sur-Mer a renoué avec la 
traditionnelle fête votive de l’aire des Masc, communé-
ment appelée Fête du 1er mai. Des Seynois, Mandréens 
et Six-Fournais ont convergé pour un pèlerinage jusqu’à 
la chapelle Notre-Dame de Bonne-Garde au Mai. 

A l’occasion de Bière en Seyne, 
plus de 1000 convives étaient 
réunis parc de la Navale les 29 et 
30 avril derniers pour découvrir 
les bières brassées localement.

Le 18 mai dernier, au stade Januzzi, le tournoi du « renouveau » à 
Berthe a rassemblé plus de 160 jeunes footballeurs. Organisé par la 

Ville et l’Athlétic Club de Berthe, ce tournoi avait été créé en 1985 sous 
l’impulsion de Gérard Beccaria, avant de s’interrompre en 2005. 

Au terme d’une éclatante domination, les rugbymen 
seynois ont pulvérisé dimanche 1er mai l’équipe 

de Mazamet (88-17) et ont accédé à la Nationale 
2 devant plus de 1 500 spectateurs conquis par le 

spectacle à Marquet.
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Le Centre culturel Tisot 
accueillait le 9 mai dernier 
un spectacle chorégraphique 
de boléro pour trois 
danseurs de Simonne Rizzo, 
inspiré de la culture tzigane.

Du 16 au 20 mai derniers, 13 écoles seynoises ont 
participé à un concours de décorations de leur restau-
rant scolaire aux couleurs de l’Italie. Kristelle Vincent, 
adjointe à la restauration municipale membre du jury, était 
à l’école Jean-Jacques Rousseau, qui remporte la mise.

Vendredi 20 mai dernier, la Fête des voisins a réuni 
les Seynois à travers toute la ville. L’occasion pour 
Dominique Baviera, adjoint de quartier Centre, Ma-

lika Baghdad, adjointe de quartier Nord, Christophe 
Peurière, adjoint de quartier Sud 

et Elisabeth Gues, adjointe de quartier Ouest, 
de se rendre auprès des Seynois. 

Marchés italiens, banquets, soirée pizza, ateliers 
créatifs et culinaires, conférences, cinéma en 
plein air, contes pour enfants, balèti et bien d’au-
tres surprises : le cœur de ville s’est transformé 
en village italien du 14 au 22 mai derniers. 



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Juillet/Août  202230

> 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 myrte s’accommode de plein soleil et d’un sol 
sec mais à l’abri des vents froids. Cet arbuste touf-
fu au port dressé dont les feuilles luisantes restent 
toujours vertes, se pare à la fin du printemps ou 
en été de délicates fleurs blanches parfumées à 
cinq pétales. Froissez quelques feuilles entre vos 
mains et, outre ce parfum si particulier que vous 

n’oublierez jamais, vous comprendrez immédia-
tement toutes les vertus qui se cachent dans ses 
essences. Le myrte est en effet une plante aroma-
tique et médicinale qui était sacrée dans de nom-
breuses civilisations antiques.
Vers la fin de l’année, le myrte se couvre de petites 
baies violettes/noires avec lesquelles vous pourrez 
confectionner, si vous avez la patience de les ré-
colter, une délicieuse liqueur, du vin d’apéritif ou 
des gelées. Quelques baies dans votre daube lui 
donnera un exceptionnel parfum de garrigue !

Ne soyez pas étonnés, on dit le Myrte 
pour désigner l’arbrisseau et on parle 
de la Myrte pour désigner la baie
Baies et feuilles de myrte sont également connues 
pour leurs propriétés médicinales à la fois éner-
gétiques et antiseptiques, trésors pour la peau, 
décongestionnant respiratoire, protecteur de l’es-
tomac… N’hésitez pas à vous faire conseiller par 
un professionnel pour découvrir tous les bienfaits 
d’une tisane de myrte !

Le myrte, 
un trésor méconnu 
de notre garrigue

Le myrte (Myrtus communis) est une plante originaire du bassin 
méditerranéen que l’on trouve principalement en Corse, mais aussi dans le 
Var et que vous croiserez sûrement sur notre beau massif de Sicié.
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La période estivale revêt un caractère particulier 
pour les nombreux agents des services publics et 
les salariés des services à la personne et du travail 
social : prévention des risques, protection, secours, 
vacances pour tous, ils sont nombreux à se mobiliser 
pour faire face aux besoins et à la protection de la 
population locale et estivale tout comme de notre 
cadre de vie. Ils méritent tout notre soutien et nos 
encouragements à maintenir le service public au plus 
près des besoins et de la population. Des agents des 
services de santé mis à mal par les politiques succes-
sives de casse et de mépris, aux sapeurs-pompiers,
en passant par les forces de l’ordre, les animateurs, 
les éducateurs, les aides à domicile, les bénévoles 
et volontaires de la protection civile et les forestiers, 
les agents de propreté urbaine, les agents d’entretien, 
les aides à domicile, tous contribuent à notre protec-
tion et à celle de notre environnement. Gageons que 
nos comportements soient respectueux de leur tra-
vail comme ils le sont pour nos vies et la protection 
de notre environnement. Bon été à toutes et à tous.

Groupe Energie positive 
pour une ville verte et ouverte 

Dans l’affaire du fiasco de « Bois Sacré »,
la fuite en avant du Maire continue. Elle désavoue
ses adjoints sur fond de règlement de comptes 
politiciens. Conclusion, Nathalie Bicais est incapable
de développer des projets, comme elle est incapable
de tenir sa propre majorité. L’heure est grave, la
pantalonnade doit cesser. Face à la zizanie qui
règne à l’hôtel de ville, retournons vite aux urnes !

Groupe Le Rassemblement pour La Seyne 

Grosse déception. Alors que nous pensions
que le terrain Bois Sacré allait être épargné
d’un énième projet immobilier, voilà qu’il nous 
faut nous résigner à ce que le béton coule sur 
ce terrain. Les querelles en interne de la majorité
auront eu raison d’une promesse de campagne 
importante et de la valorisation d’un site qui 
méritait d’être protégé. Les Seynois.es devront
aussi s’y faire, il faudra encore longuement
patienter pour voir la création d’un cinéma à
La Seyne. Nous craignons que la santé de la
ville soit lourdement touchée par les coups bas 
en interne entre les élus de la majorité. 

Groupe Union pour La SeyneGroupe Les Indépendants

Notre ville a trop souffert d’une urbanisation galopante.  
Aujourd’hui, se garer, circuler et l’accroissement des nuisances 
sonores polluent notre quotidien. L’environnement, la mobilité, 
la qualité de l’eau et de l’air doivent être l’objet de toutes 
nos attentions pour notre avenir et le devenir de La Seyne. 
Engageons-nous, ensemble élus et citoyens seynois pour 
préserver notre qualité de vie !

Groupe 
de la majorité municipale 
La maîtrise de l’avenir du site Bois Sacré est un sujet qui nous 
concerne tous. Notre municipalité a hérité d’une situation 
complexe sur ce dossier, laissant peu de marges de manœuvre. 
Pour autant, nous continuons à défendre un bon usage de ce 
site remarquable. Nous le faisons avec conviction, au-delà des 
considérations politiques partisanes, en travaillant avec tous 
ceux qui veulent participer à la protection de cet espace  
redevenu naturel. Il s’agit d’un combat sociétal que nous 
menons sur deux fronts. Premièrement, nous exigeons la 
dépollution totale du site. Nous voulons que la logique du 
pollueur/payeur soit respectée. Deuxièmement, nous refusons 
l’urbanisation intensive de notre littoral. A l’image de notre 
engagement à créer une Zone Agricole Protégée ou à réaliser 
la désimperméabilisation des sols communaux, nous luttons 
contre la pression urbaine sur notre territoire. Ce faisant, il 
est inconcevable qu’un projet de 352 logements puisse voir le 
jour en l’état actuel, sur ce site. C’est pourquoi nous nous mo-
bilisons aujourd’hui, pour que Bois Sacré devienne à terme un 
projet qui serve les Seynois.

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 



Mon été à 
La Seyne

  Bibliothèque effet mer  
Jusqu’au vendredi 9 septembre
Du mardi au vendredi 8h30/19h  
plage des sablettes

  Marché nocturne des Sablettes  
Tous les jours jusqu’au dimanche 
28 août - 20h/00h
carré des artistes 
les ven. sam. et dim. 
esplanade BœUF

  Le Dimanche sur la corniche  
  en nocturne !  
7 août 19h/ 23h

  Feux d’artifice aux Sablettes  
Tous les mardis en juillet 
et en août

  Cinés mardi  
12 juillet parvis de Tisot
19 et 26 juillet
19h animations / 22h Film
place Martel-Esprit

  Fête foraine  
Jusqu’au lundi 15 Août 
Esplanade Marine

  Fête nationale jeudi 14 Juillet  
10h15 Défilé, suivi de la cérémonie
18h SOIRÉE“charly boys“ Quai de la Marine
18h foodtrucks Parc de la Navale
22h30 feu d’artifice sur le thème “les chansons 
françaises” Parc de la Navale

  festival cubain Bayamo  
du vendredi 22 au samedi 30 juillet
Place Benoît Frachon
Parc de la Navale

  La Saison Balaguier  
Du mardi 26 Juillet 
au dimanche 28 Août
• Opérettes par la Philharmonique
  du 26 au 31 juillet
• Festival du chapeau du 01 au 09 Août
  Impromed, du 11 au 13 Août
• Festival du film court  du 18 au 21 Août
• Festival Sand et Chopin du 22 au 28 Août

  Grande braderie estivale 
Jeudi 4 Août de 8h30 à 17h 
centre-ville

  la Mouclade 
sam. 13 et dim. 14 
Août de 11h à 23h  
Parc de la Navale

  Fêtons  
  la libération  
  de la ville  
vendredi 26 Août 
sur le port
10h15 Défilé 
SUIVI DE LA cérémonie
21h Concert 
“les plus 
grands tubes 80-90”

  La Sagno tradition  
Concentration 
de pointus
Samedi 27 août
toute la journée
Quai de la Marine

  Forum 
des associations  
Samedi 3 septembre
Parc de La Navale

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DE JUILLET/AOÛT 2022 DANS LE MAGAZINE SORTIR DISPONIBLE CHEZ LES COMMERÇANTS ET SUR WWW.LA-SEYNE.FR


