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Hommage à André Castillo
Conseiller municipal en charge de la sécurité civile, André Castillo nous a quittés le 8 
septembre dernier. Depuis 31 ans, ce pompier professionnel s’impliquait dans l’Amicale 
des sapeurs-pompiers seynois. Il avait débuté sa carrière dans une autre filière, celle de 
la construction navale. A la fermeture des chantiers, il avait été cafetier sur le port avant  
d’intégrer l’entreprise Beauval et de finalement devenir soldat du feu à la caserne 
de l’avenue Maréchal Juin. Le 14 septembre dernier, le conseil municipal lui a rendu 
hommage lors d’une minute de silence. Nos sincères condoléances à sa famille.
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Je suis heureuse de vous présenter notre nouveau journal “Vivre à La Seyne”.  
Il a pour objectif de vous informer de l’actualité Seynoise, mais il a surtout  
pour ambition de constituer un vecteur d’échanges entre vous  
et les acteurs sociaux, économiques et culturels de notre ville. 
J’en appelle donc à tous ceux qui souhaitent s’impliquer. 
“Vivre à La Seyne” est l’outil de tous. 
Dans un contexte où le virus du COVID nous oblige à changer nos modes  
de fonctionnement et à être plus vigilants sur l’aspect sanitaire dans nos  
activités, “Vivre à La Seyne” sera le lien d’information direct entre nous. 
Je suis à l’écoute de tous les talents Seynois, les jeunes et moins 
jeunes. Une place de choix sera faite dans cette publication à toutes 
les initiatives citoyennes, environnementales ou économiques.

Bonne lecture à tous. La Seyne vous sourit !

Nathalie Bicais, maire de La Seyne-sur-Mer
Conseiller départemental, Vice-président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
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«I l nous ap-
p a r t i e n t 
de mettre 

toute notre énergie à 
ce à quoi aspirent les  
Seynois ». C’est après avoir 
prononcé ces mots que 
Joseph Minniti, le doyen 
des élus de la nouvelle  
majorité, a déposé l’écharpe 
de maire sur l’épaule de  
Nathalie Bicais, selon la  
règle républicaine. « C’est 
une élection hors du  
commun, a déclaré madame 

le maire, avec la Covid qui 
a interrompu la campagne, 
nous avons renforcé notre 
équipe, qui est devenue 
plus forte que jamais. Après 
ce premier conseil muni-
cipal, je vous invite à une 
cérémonie conviviale [ave-
nue Hoche] où je mettrai 
à l’honneur mes prédéces-
seurs. »

18 adjoints, dont quatre 
“super-adjoints 
de quartier”
Elu avec 36 voix (la majo-
rité étant de 19) , Nathalie 
Bicais a désigné les délé-
gations de ses 18 adjoints 
(voir l’organigramme pages 6 et 
7). « De lourdes tâches les 
attendent » a-t-elle sou-

ligné. Tout en insistant 
sur le rôle primordial des 
quatre « super-adjoints de 
quartier ». « Ils seront un 
peu des maires d’arrondis-
sement, afin d’agir au plus 
près des citoyens ». 
« Je suis très fière de mon 
équipe, mais je veux aussi 
dire aux élus de l’opposi-
tion que nous aurons tou-
jours une écoute pour eux. 
Je veux dire aussi aux em-
ployés municipaux que l’ou-
til municipal doit s’investir 
à nos côtés, il n’y a aucune 
raison de ne pas rencon-
trer de l’enthousiasme. Car 
le sens du collectif est au 
cœur de nos actions pour 
relancer la ville ».

“Le sens du collectif  
pour relancer  

la ville”

      Nouvelle mandature

Vivre à La Seyne, 
une chance

pour tous

Le 5 juillet 
dernier,  
le premier 
conseil 
municipal a vu 
Nath alie Bicais 
élue nouveau 
maire de La 
Seyne-sur-Mer. 
Un apéritif 
convivial  
et en musique 
a suivi 
l’investiture, 
avenue Hoche.
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Le soir de l’élection, dimanche 28 juin 2020 (à gauche). 
Le jour de l’investiture le 5 juillet 2020 (ci-dessus)
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Budget 
2020 
adopté
le 15 juillet dernier, le conseil 
a été l’occasion de mettre en 
débat les délibérations suspen-
dues lors de la crise sanitaire.  

A cause de la crise de la 
Covid, les recettes ont été 
moindres pour la Ville cette 
année, sans compter que les 
deux millions d’euros perçus 
l’an passé (soit 15 % du  
chiffre d’affaire du casino 
Joa) seront sans doute revus 
à la baisse l’année prochaine.  
Par ailleurs, la Ville devra  
également subir une baisse  
de sa dotation globale de 
fonctionnement. Une baisse 
égale à l’amende pour 
non-respect de la loi Alur,  
qui impose 25 % de loge-
ments sociaux par commune. 
Mais la demande de surcl-
assement démographique, 

votée lors de ce même 
conseil, devrait si elle est 
acceptée faire abond-
er la dotation globale de 
fonctionnement que verse 
chaque année l’Etat à la Com-
mune, et qui est calculée, 
rappelons-le, en fonction du 
nombre d’habitants. Ce sur-
classement est prévu pour 
les stations balnéaires ou cli-
matiques qui accueillent des 
touristes et des visiteurs. 
De plus, cette année, la Ville 
n’est pas contrainte par le 
dispositif de contractualisa-
tion État-collectivités dit de 
Cahors. Ce dernier impose 
depuis 2017 aux collectivités 
locales « un objectif d’évo-
lution des dépenses réelles 
de fonctionnement » en lim-
itant l’augmentation de leurs 
dépenses à 1,2 % par an. 
La crise de la Covid ayant 
impacté substantiellement 
les dépenses de la Ville  
tout en diminuant ses re-
cettes, l’Etat a suspendu ce 
dispositif.

Madame le maire, à la sortie 
de l’investiture avenue Hoche

Révision du PLU :
stopper 

les constructions
Un rapport sur le développement  

        durable a listé toutes les actions que                         
      la Ville a entreprises depuis des années, 
lui permettant d’obtenir le label “Terri-
toire à énergie positive pour une crois-
sance verte”. « Il faut passer à un niveau 
supérieur, annonce Nathalie Bicais, avec la 
création d’ombrières photovoltaïques, la 
pleine exploitation du réseau d’échange 
thermodynamique. Et surtout la modifi-
cation du PLU,  (voir aussi notre article p.16), 
insiste-t-elle, afin d’arrêter les construc-
tions ». Au menu de ce conseil également, 
le rapport annuel 2019 sur la situation en 
matière d’égalité femmes/hommes au sein 
de la mairie. Jean-Pierre Colin, premier 
adjoint délégué entre autres à “la con-
dition féminine”, nous apprend que si les 
femmes représentent 63 % des effectifs 
municipaux, elles sont seulement 11,28 % 
en catégorie A (les postes de direction), 
84,53 % d’entre elles occupant des postes 
de catégorie C. Enfin, le conseil a voté des 
subventions aux associations seynoises, 
par ailleurs durement touchées par la crise 
de la Covid-19.

zoom
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   Majorité municipale

Organigramme 
des élus

Christine 
Sinquin*

Guillaume 
Capobianco*

Corinne 
Chenet*

Gérard
Beccaria

Christelle 
Lachaud

Damien 
Guttierez

* Conseiller
métropolitain

Premier adjoint
Vice-président 
de la Métropole TPM en 
charge de la formation 
professionnelle  
et des ports

Sophie 
Montbarbon

Cheikh 
Mansour*

Paganelli-
Argiolas*

 

Joseph 
Minniti* 

Véronique 
Leportois

Pascal 
Tassisto

Kristelle 
Vincent*

Dominique 
Baviera

Christophe 
Peurière

Malika 
Baghdad

Elisabeth 
Gues

• Les adjoints
Jean-Pierre Colin

Vice-président  
de la Métropole 
TPM en charge 
de la commis-
sion innovation, 
enseignement 
supérieur  
et recherche

• Madame 
le maire
Nathalie 
Bicais

vo
s 

él
u
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Retrouvez l’ensemble des délégations des élus  
de la majorité municipale sur le site la-seyne.fr

Ali 
Gharbi

Lydie 
Onteniente-
Deroin

Nathalie 
Soriano

Daniel 
Martinez

• Les conseillers municipaux

• La Seyne 2020, 
l’énergie positive

Cécile 
Jourda* 

Anthony 
Civettini*

Basma 
Bouchkara

Stéphane 
Lancellota

Bouchra 
Reano

Hakim 
Bouaksa

Cassandra 
Verani

Olivier 
Andrau

* Conseiller
métropolitain

Christian 
Dupla

Yves 
Dimeglio

Alain 
Boyer

Catherine
Penard

Fathia 
Peter

Narjès
Ouerghi

Valérie 
Kaddouri

Dominique 
Lexa

Didier 
Raulot

Valérie 
Guittienne

Sébastien 
Gioia

Christine 
Cuniberti

Ludovic 
Pontone

• L
es

 c
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Sandra 
Torres* 

Serge 
Daninos 

Virginie 
Sanchez

Dorian 
Munoz

• Les conseillers municipaux de l’opposition

Isabelle 
Delyon

• Les conseillers municipaux de l’opposition
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Le 15 juillet dernier, 
le premier conseil 
communautaire de la 
mandature entérinait 
l’élection de deux vice-
présidents seynois. 
Madame le maire, 
Nathalie Bicais, 
et le premier adjoint, 
Jean-Pierre Colin, ont 
respectivement été 
élus 10ème et 15ème 

vice-présidents de TPM.

vo
s 

él
u

s
à
 T

P
M

Ma d a m e 
le maire, 
N a t h a -

lie Bicais, est en charge de 
la commission innovation, 
enseignement supérieur et 
recherche. Par ailleurs, le 
premier adjoint, Jean-Pierre 
Colin, s’occupe de la forma-
tion professionnelle et des 
ports. Elus au scrutin unino-
minal et à la majorité abso-
lue, les vice-présidents de  
Métropole composent avec 
le président le bureau mé-
tropolitain. Instance de déci-
sion. Le bureau vote chaque 
projet, dans le respect de 

l’intérêt communautaire, exa-
miné au préalable par les  
commissions.  « La loi per-
met 20 vice-présidents. Nous 
en demandons 15 ». Monsieur 
le président de la Métropole 
TPM Hubert Falco a rappe-
lé l’importance de pouvoir  
déléguer dans une agglomé-
ration de 450 000 habitants 
et un budget de près d’un mil-
liard d’euros : « La Ville de La 
Seyne-sur-Mer m’a demandé 
un deuxième vice-président. 
C’est normal. Il s’agit de la deu-
xième ville du Var, qui compte 
70 000 habitants ». A noter 
que Hyères-les-Palmiers, troi-
sième ville du Var, disposait 
déjà de deux vice-présidents.

Le premier  adjoint
Jean-Pierre Colin
Premier adjoint délégué à la poli-
tique de développement économique, 
aux affaires juridiques et de conten-
tieux des infractions d’urbanisme, 
à la défense de la cause féminine et 
aux archives réglementaires
Vice-président de la Métropole TPM 
(toulon provence méditerrannée) 
en charge de la formation 
professionnelle et des ports

Le maire
Nathalie Bicais
En charge des finances et du projet 
de ville
Vice-président de la Métropole TPM 
(toulon provence méditerrannée) 
en charge de la commission 
innovation, enseignement 
supérieur et recherche
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Conseil communautaire

Deux vice-présidents 
pour La Seyne

©
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C’est la première fois que 
La Seyne dispose de deux 
vice-présidents à la Métropole. 
Est-ce que cela donne plus de 
poids à La Seyne ?
N.B. : Effectivement cela don-
nera plus de poids car nous 
sommes dans un territoire mul-
tiple avec de très nombreuses 
compétences donc nos champs 
d’actions seront plus larges et 
le profit que les Seynois en reti-
reront en sera donc plus impor-
tant que par le passé.

Comment abordez-vous vos 
délégations respectives ? Quel 
rôle jouez vous à la commis-
sion innovation, enseigne-
ment supérieur et recherche 
et à la commission formation 
professionnelle ?
N.B. : Cela permettra d’abor-
der notre territoire de manière 
plus qualitative. C’est l’occa-
sion à travers cette commission 

d’élaborer un réel travail pour  
valoriser la jeunesse, les talents, 
le tissu économique et faire  
valoir La Seyne-sur-Mer comme 
le premier “Port-Scientifique”  
Européen.
J-P.C : En tant que conseiller ré-
gional la formation profession-
nelle est une délégation impor-
tante et il était donc logique 
que j’en sois le responsable à 
TPM. Au-delà de cette délé-
gation, mon rôle à TPM est de 
faire avancer les dossiers pour 
La Seyne et en particulier les 
dossiers des ports puisque je 
suis le vice-président exécutif 
du conseil portuaire où je siège 
en compagnie d’Hubert Falco.

Quels dossiers allez-vous 
défendre en priorité pour La 
Seyne à la Métropole ?
N.B. : Nous travaillons au sché-
ma global du littoral seynois 
avec des projets liés à l’amé-

lioration du cadre de vie, à l’éco-
nomie et à la requalification des 
“friches”. Notre programme est 
ambitieux, de l’aménagement 
du centre-ville en passant par 
la corniche de Tamaris, il y a un 
véritable collier de perles et de 
pépites seynoises pour laquelle 
la Métropole a toute son impor-
tance. Nous en parlons deux 
fois par mois avec le Président  
Hubert Falco dans son bureau.
J-P.C : Faute de projets depuis 
12 ans, La Seyne n’a pas assez 
pesé dans les investissements 
de TPM. Le territoire seynois est 
le poumon de développement 
économique de la Métropole.  
J’entends que nos entreprises 
soient soutenues par l’ensemble 
du territoire métropolitain 
comme Brégaillon, les CNIM, le 
tourisme. Il y a un vrai enjeu éco-
nomique pour la Métropole au 
cœur de La Seyne-sur-Mer.
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Huit heures 
20, ce mar-
di 1er sep-

tembre, sur le parvis du 
groupe scolaire Saint-Exu-
péry. Louise, 4 ans, attend 
sagement de franchir le 
portail de l’école mater-
nelle. A son côté, son papa 
précise qu’avant ce ma-
tin, cela faisait cinq mois 

que Louise n’avait pas 
emprunté le chemin de 
l’école. Pour autant, et en 
dépit de la crise sanitaire 
qui perdure : « Pas d’in-
quiétude particulière », 
dit-il. Même sentiment 
pour la maman de No-
ham, 4 ans et demi, et à 
peine intimidé à quelques 
minutes de son entrée 
en grande section. « Se-
reinement », c’est égale-
ment ainsi qu’Anne Perois, 
directrice de l’école ma-
ternelle accueille les en-
fants : « On a eu le temps 
de bien préparer, d’antici-
per », argumente-t-elle.  
« Nous sommes prêts », 
abonde Kristelle Vincent, 
qui aborde elle aussi 

« très sereinement », dans 
ce contexte particulier, sa 
première rentrée en tant 
qu’adjointe au maire délé-
guée à l’enfance. 
« La situation était très 
anxiogène au printemps, 
mais à présent, les choses 
se passent dans la sérénité. 
Les gens ont intégré qu’il 
fallait vivre avec ça », ana-
lyse madame le maire. Na-
thalie Bicais fait d’ailleurs 
part de sa « satisfaction » 
au regard de la mobilisation 
des personnels commu-
naux, en collaboration avec 
ceux de l’Éducation natio-
nale, pour la mise en place 
du protocole sanitaire (lire 
ci-après).  Si Nathalie Bicais a 
choisi d’assister à la rentrée 

“Les familles  
ont intégré qu’il 

fallait vivre avec ça” 

Plus de 5 500 
écoliers 
seynois  
ont regagné 
les salles 
de classe le 1er 

septembre. 
En cette  
année 
particulière 
dans le 
contexte de 
crise sanitaire, 
madame 
le maire  
Nathalie 
Bicais 
a assisté 
à la rentrée 
des élèves 
du groupe 
scolaire 
St-Exupéry.

   Écoles

Une rentrée 
sereine 

à La Seyne
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des élèves du groupe sco-
laire Saint-Exupéry, qui se 
situe au Sud de La Seyne, ce 
n’est pas seulement parce 
que celui-ci est, selon elle, 
« architecturalement inté-
ressant ». 

« École-test »
Pour madame le maire, 
cette école réalisée au dé-
but des années 1990 par 
l’architecte Rudy Ricciot-
ti, avait valeur d’« école-
test », aussi bien d’un 
point de vue sanitaire, que 
pour « montrer qu’il y vé-
ritablement eu une prise 
en compte de l’état du 
bâtiment », précise-t-elle.  
Près de 70 % du budget 
dédié aux travaux dans 
les écoles (soit 340 000 
euros) y ont en effet été  
engagés après l’affaisse-
ment, l’an dernier, du pla-
fond du réfectoire. Les 
travaux sont toujours en 
cours, c’est pourquoi pen-
dant les premières se-
maines, explique-t-elle :
« La restauration scolaire 
se fera dans les salles po-
lyvalentes. Mais après les 
vacances de la Toussaint le 
réfectoire va fonctionner 
normalement. » Et de sou-
ligner : « On a repris en main 
tous ces établissements qui  
reçoivent nos enfants, 
et qui méritaient un soin  
particulier. »

Premier jour 
à l’école 

Lucie-Aubrac 
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École Saint-Exupéry : Tandis que 
le port du masque obligatoire est 

globalement bien respecté du coté 
des adultes, c’est jour de retrou-

vailles pour les enfants, qui affichent 
pour la plupart de grands souri-

res. (En photo, Lydie Onteniente, 
conseillère municipale déléguée 

à la politique de la jeunesse)

à 
savoir

le saviez-
vous ?

5 576 
C’est le nombre d’écoliers 
qui ont fait leur rentrée 

cette année, 
à La Seyne-sur-Mer  

• 2 050 élèves sont scolarisés 
en maternelle

• 3 526 en élémentaire
Une légère baisse des effectifs 

est observée chaque année 
depuis 5 ans.

• 30, c’est le nombre d’écoles  
que compte la commune   

- 15 maternelles (soit 93 classes) 
- 15 élémentaires (171 classes), 
dont 4 Ulis (unités localisées

 pour l’inclusion scolaire). 

5 576 
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Petits et gros 
travaux

589 500 
euros (TTC), 

au total, ont été  
engagés pour  

réaliser des travaux 
dans les écoles

SAINT-ExUPéRy
340  000 euros 

pour la réparation 
du plancher et la 

reconstruction  
de la cuisine  

et du réfectoire  
+ 16  610 euros pour 

le remplacement 
d’une porte 
vandalisée

AMABLE-MABILy
54  500 euros 

pour la construction 
d’un préau métallique 

TOUS LES 
éTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 
60  000 euros  

pour la mise en 
accessibilité pour 

les personnes 
handicapées 

(remplacement  
de grilles et 
caniveaux)

+ les interventions 
courantes (remises 

en état, réparation de 
fuites, changement 

de volet roulant, 
vitrage...) Les 

travaux de peintures 
ont été effectués en 

régie municipale.

Une organisation 
entièrement  

repensée

Circulation des 
enfants, net-
toyage des 

locaux, mise à disposi-
tion de savon et de gel 
hydroalcoolique... « le 
protocole sanitaire sera 
respecté », assurait déjà,  
à quelques jours de la 
rentrée, madame le maire. 
Dans le cadre de la com-
pétence municipale, l’or-
ganisation a entièrement 
été repensée, en lien 
avec les directives de  
l’Éducation nationale. Le 
personnel a été formé :  
les Atsem (agents terri-
toriaux spécialisés des 

 
 
 
 
 
écoles maternelles) 
ont dû faire évoluer 
leur fonction pour 
gérer différemment 
le flux des élèves, 
les agents d’entre-
tien interviennent de  
façon plus soutenue 
(plus de passages 
dans les sanitaires, 
nettoyage des sur-
faces renforcé...), les 
agents de la res-
tauration scolaire  
accueillent les éco-
liers par classe afin 
de limiter les contacts et 
de mieux garantir le cor-
don sanitaire si un cas de 
Covid-19 était détecté. 
Un livret d’informations 
décrivant l’ensemble des 

mesures sanitaires 
a été distribué aux pa-
rents qui, selon Nathalie  
Bicais, « doivent aussi être  
impliqués dans ce qui se 
passe à l’école ».

         Covid-19

Un protocole 
sanitaire rigoureux
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Après la dé-
molition du 
mur des Ma-

ristes qui a dévoilé aux 
Seynois une magnifique 
chapelle, madame le maire 
Nathalie Bicais se réjouis-
sait de l’ouverture de cet 
espace sur le marché et le 
cœur de ville : « c’est un 
des plus beaux bâtiments 
de la ville. Et enfin ! Nous 
arrivons à la phase des tra-

vaux, qui est le fruit d’une 
convergence d’opportuni-
tés, avec ce financement 
de l’ANRU* ». Le 10 août 
dernier, date du lancement 
de la phase 2 du chantier 
qui devait durer 9 mois en-
viron, le premier magistrat 
annonçait : « Cette place 
deviendra une place haute 
du centre-ville, une place à 
l’Italienne ».

Requalification des sols 
et végétaux
Même si la municipalité as-
sure que tout sera mis en 
œuvre pour limiter l’impact 
du chantier sur les riverains, 
le trafic routier, et l’activité 
commerciale, la place Loro 

est fermée à la circulation 
et une déviation vers la rue 
Gounod a été mise en place 
pour encore quatre mois.
Après l’ouverture de cette 
entrée de ville, grâce à la 
démolition du mur d’en-
ceinte fin juillet, c’est une 
requalification globale 
des sols et des végétaux 
qui a débuté avec cette  
deuxième phase de travaux.

Un arbre abattu, au moins 
trois replantés
Mais le chantier a réser-
vé à la Ville une « mau-
vaise surprise ». Après 
expertise du Groupement 
de défense contre les or-
ganismes nuisibles des 

Une ouverture  
sur le marché  

et le cœur de ville

  Travaux place Loro

Bientôt :  
« Une place  

à l’Italienne »

En créant 
un véritable 
espace arboré 
et ouvert 
sur le cœur 
de ville, les 
travaux de 
requalification 
de la place 
Loro sont 
un chantier 
emblématique 
pour madame 
le maire, 
Nathalie Bicais. 
Après les 
neuf mois de 
travaux, des 
grands projets 
seront lancés 
par la nouvelle 
municipalité. 

VLS
La SeyneViVre À
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combien 
ça coûte ?

 TRAVAUx 
1 430 000 euros TTC 

OPÉRATION  
1 580 000 euros TTC 

FINANCEMENT 
Opération pré-conventionnée 

NPNRU 
Métropole TPM 

Subvention ANRU 
Région

MAITRISE d’OUVRAgE 
Métropole TPM 

MAITRISE d’ŒUVRE 
Jérôme Mazas, paysagiste 

(Horizons Paysages) 
et BET Cerreti
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cultures, neuf platanes 
infestés par le chancre 
coloré ont été abattus mi-
août. Nathalie Bicais as-
sure que « seuls les arbres 
qui étaient réellement 
malades ont été abattus. 
Ils étaient très anciens, 
les végétaux ont un cy-
cle de vie aussi. Pour les 
autres, nous tenterons de 
les soigner plutôt que de 
les abattre. Mais j’assure 
que pour chaque arbre 
abattu, nous en plante-
rons au moins trois. Et je 
participerai au choix des 
essences ». 

Un espace ouvert pour la 
jeunesse et la musique
Madame le maire a, en ef-
fet, demandé une déroga-
tion à la préfecture du Var 
pour sauver les six arbres 
du haut du cours Louis-
Blanc, inclus dans le pé-
rimètre de précaution qui 
est de 35 mètres autour 
des arbres infectés. Pour 
la nouvelle municipali-
té, il s’agira de lancer sur 
cette place des grands 
projets. « Nous sommes 
exactement dans le cadre 

de ce que nous avons pro-
posé aux Seynois lors de 
la campagne, rappelle ma-
dame le maire, avec cette 
place qui sera ouverte 
à la jeunesse et à la mu-
sique. Entre Beaussier et 
les Maristes, 350 jeunes 
fréquentent chaque jour 
le centre-ville. Il faut leur 
donner des espaces. L’idée 
est de transformer la salle 
de la Criée en Open Mic** 
géré par un service de la 
Ville. Des concerts pour-
ront également avoir lieu 
dans la magnifique cha-
pelle des Maristes. Cette 
chapelle que beaucoup de 
Seynois découvrent au-
jourd’hui ».
Certes ces travaux en plein 
cœur du centre-ville vont 
créer quelques désagré-
ments de circulation, mais 
le jeu en vaut la chandelle. 
Dans quelques mois, cette 
entrée majeure de la ville 
sera valorisée, mettant en 
lumière les trésors patri-
moniaux du centre-ancien.
* Agence nationale 
de rénovation urbaine
** Scène ouverte à tous

« Des concerts pourront également avoir lieu 
dans la magnifique chapelle des Maristes », 
explique le premier magistrat.

•Démolition du mur : Fin juillet,  
les tractopelles ont démoli le mur des Maristes, 
dévoilant aux Seynois la chapelle des Maristes.
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Un foncier 
agricole de 
plus en plus 

réduit, des espèces rares* à 
protéger, une imperméabi-
lisation croissante des sols, 
et l’étroitesse des réseaux 
routiers desservant le site 
ont pesé dans la balance. 
« Nous avions jusqu’au 23 
août pour donner un avis. 
Conformément à ma pro-
messe de campagne, j’ai dé-
cidé le 13 août dernier de ne 

pas attribuer le permis de 
construire », annonce ma-
dame le maire. Exit donc les 
145 nouveaux logements, 
dont 30 % de sociaux, qui 
devaient voir le jour sur 
l’espace boisé de Coste 
Chaude. « J’avais dénoncé 
l’incohérence de ce projet 
dès la convention tripartite 
entre l’Etablissement pu-
blic foncier régional (EPFR), 
la Ville et la Métropole 
TPM. Depuis mon élection, 
je suis en discussion avec 
le directeur de l’EPFR** et 
le groupe Vinci pour trou-
ver un accord à l’amiable », 
poursuit Nathalie Bicais. 
Parmi les objectifs de la 
mandature, élaborer, via la 

Chambre d’agriculture, une 
convention avec un agricul-
teur pour l’exploitation du 
terrain, future propriété de 
la Ville et de la Métropole 
TPM : « La crise du Covid 
nous l’a montré : nous de-
vons retrouver les circuits 
courts de production, avec 
une vente directe sur place 
(ndlr : à l’instar du domaine 
de Fabrégas). L’aspect péda-
gogique, qui se traduirait 
par des visites de scolaires, 
est par ailleurs important ».
* Orchidées 
** A minima 500 000 euros 
de frais d’études demeurent à 
rembourser par la Ville. Quant 
aux trois millions d’euros inves-
tis par l’EPFR depuis 2004, ils 
font l’objet de négociations

Annulation des 145 
logements et création 

d’une exploitation 
agricole

  Urbanisme

Coste Chaude : 
promesse tenue

C’était une 
promesse de 
campagne : 
madame 
le maire 
Nathalie Bicais 
a annoncé 
mercredi 2 
septembre 
l’annulation 
du permis de 
construire 
sur l’espace 
boisé de 
Coste Chaude. 
Objectif, 
rendre 
sa vocation 
agricole 
au site.

L’annonce a été faite sur le 
site de Coste Chaude, en 

présence de riverains
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Conseil communautaire

2,6 millions 
d’euros pour 

la corniche
Le 21 juillet dernier, le conseil communautaire  

a voté l’autorisation de programme pluriannuel pour 
l’aménagement de la corniche de Tamaris.  

2,6 millions d’euros seront consacrés à la première 
tranche 2020-2022. [voir article page suivante]
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“Cette rénovation  
est attendue  

depuis des années  
par les usagers”

Les 2,6 millions d’euros débloqués  
par la métropole concernent la première 
tranche de travaux de la corniche

“Je souhaite un 
bon travail avec 
vos adminis-

trations », conclut le président 
de la Métropole Hubert Falco. Ce 
deuxième conseil communautaire 
était en effet largement consacré 
à l’élection des membres des dif-
férentes commissions de travail 
de TPM. Présents dans l’essentiel 
de ces dernières, les élus seynois* 
siégeront aux commissions Poli-
tique ville et habitat, Espaces pu-
blics et proximité, Innovation, En-
seignement supérieur et recherche, 
Jeunesse et sport, Mobilités, For-

mation professionnelle, 
ou encore Appel 

d’offres adminis-
tration générale. 
Il en va de même 
pour le conseil 
d’exploitation 
des ports, le 
syndicat mixte 
SCOT Provence, 

le Sittomatt, l’office Terres du Sud 
Habitat, la Semop Seynoise des 
eaux, l’association France urbaine 
ou le groupement des autorités 
responsables de transport.

Corniche : vote de la première 
tranche 2020-2022
Au chapitre des finances, La Seyne-
sur-Mer était donc à l’honneur 
avec l’autorisation de programme 
relative à la programmation plu-
riannuelle pour l’aménagement 
de la corniche Giovannini : « Cette 
rénovation est attendue depuis 
des années par les usagers, qu’ils 
soient riverains, professionnels ou 
touristes », remarque Ange Mus-
so, vice-président en charge de la 
commission finances et maire du 
Revest. « 2,6 millions d’euros seront 
investis dans le prolongement de 
la corniche de Tamaris, pour la pre-
mière tranche, prévue d’ici 2022 », 
poursuit-il.
Côté environnement, l’utilisation 
de carburant à un taux de soufre 
inférieur à 0,1%, imposée depuis 
le 1er janvier dernier aux fer-
ries pour la Corse, a été étendue 
à l’ensemble des navires en es-
cale dans la rade : « C’est à sou-
ligner, remarque Hubert Falco. Il 
s’agit du prolongement de l’opé-
ration Ports propres menée avec 
la Région Sud Paca pour Marseille,  
Toulon et Nice ». Au chapitre culture 
et patrimoine, l’adoption des 
grilles tarifaires du conservatoire a 
été l’occasion de rappeler quelques 
chiffres : « 4 000 élèves, 275  
enseignants pour 75 disciplines, le 

conservatoire est présent pour ses 
élèves dans les 12 communes de la 
Métropole. Soyons donc fiers de ce 
qu’on a bâti », martèle le président.

Vers un RER métropolitain
Concernant les mobilités, les 
études préalables et l’enquête 
publique de la Ligne nouvelle  
Provence Côte d’Azur [ndlr : seul 
grand chantier Ferroviaire national 
validé à ce jour] a été l’occasion de 
rappeler le projet de RER métropo-
litain : « Les années ont passé et 
le projet a changé, assure Hubert 
Falco. On s’appuie sur la ligne exis-
tante, tout en rénovant les gares 
et en assurant un RER métropoli-
tain ». Pour cela, La Pauline a d’ores 
et déjà été choisie comme gare de 
retournement à l’est. A l’ouest, une 
gare reste encore à choisir entre La 
Seyne et Saint-Cyr.
Une convention transrade tripartite 
a ensuite été reconduite entre TPM, 
le ministère des Armées et la RMTT 
pour le transport vers la base na-
vale « où convergent 23 000 mili-
taires ». Enfin, le réseau Mistral a vu 
son offre modifiée pour septembre : 
« Il s’agit d’améliorer l’existant, déjà 
considérable puisque chaque an-
née, nous transportons 32 millions 
de voyageurs avec les tarifs les 
moins chers de France », se félicite 
Hubert Falco. (voir aussi p.24)

* Nathalie Bicais, Jean-Pierre Colin,  
Christine Sinquin, Guillaume Capobianco,  
Corinne Chenet, Cheick Mansour,  
Marie-Claude Argiolas, Joseph  
Minniti et Kristelle Vincentg
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du 23 au 29 
juillet 
dernier,  
des camions 
bennes 
de 30 m3 
ont opéré 
120 rotations 
entre le port 
de Saint-Elme 
et l’Atelier
mécanique. 
Objectif : 
libérer l’accès 
aux usagers 
du port 
et supprimer 
les nuisances 
olfactives 
pour les 
riverains.

Si le phénomène 
dure depuis 
plus de vingt 

ans, l’hiver 2019, les lar-
gades [ndlr : tempêtes de sud] 
à répétition l’ont amplifié : 
« On n’était pas sortis du 
port depuis décembre », 
témoigne un usager  
devant la Société nautique 
de St-Elme. Les pêcheurs 
professionnels, pour leur 
part, tiraient difficilement 

leur épingle du jeu en 
embarquant bon gré mal 
gré en bout de digue. En 
cause, une épaisse couche 
de posidonies mortes qui 
rendaient les manœuvres 
inopérantes. « On a donné 
l’idée à TPM [Gestionnaire 
des ports] de stocker, le 
temps de la saison estivale, 
les 3 600 m3 de posidonies 
dans l’atelier mécanique, 
actuellement en friche », 
indique Joseph Minniti,  
adjoint délégué  à la Mer et 
aux Ports. Le tirant d’eau 
insuffisant, comme les 
contraintes inhérentes aux 
loisirs nautiques alentours, 
ont en effet conduits à 
privilégier une évacuation 
terrestre des posidonies. 

« Une grue dragueuse de la 
société CGMV a commencé 
par creuser le port. Puis, 
des pelles mécaniques 
ont chargé 120 camions de 
30 m3 chacun », témoigne 
le responsable de travaux 
de la société SATM. A l’au-
tomne, une barge récupé-
rera à quai les 3 600 m3 
stockés à l’atelier méca-
nique, pour une immersion 
au large, à un endroit où la 
courantologie devrait évi-
ter tout retour sur le litto-
ral. D’un coût de 400 000 
euros, l’opération est en-
tièrement financée par la 
Métropole TPM.

Une évacuation  
terrestre de Saint-

Elme à l’atelier 
mécanique

      Saint-Elme

3 600 m3 
de posidonies 

évacuées
ca
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Cinq heures 
30 du matin, 
ils sont déjà 

une bonne vingtaine à 
attendre patiemment de-
vant le Chalet des sports 
des Sablettes pour la tra-
ditionnelle matinée d’ins-
criptions : Ecoles Munici-
pales des Sports (EMS),  
Centre Loisirs Adultes 

Municipal (CLAM), dispo-
sitif obésité-diabète-ma-
ladie chronique ou encore 
salle municipale d’esca-
lade (ROC en Seyne) ont 
été plébiscités. « Malgré la 
crainte liée à la COVID, je 
me félicite de la participa-
tion et de la bonne orga-
nisation de l’événement », 
déclare Daniel Martinez, 
conseiller municipal délé-
gué à la politique sportive. 

de plus en plus de jeunes 
retraités
« Les activités sportives 
municipales, notamment 
les EMS, poursuit l’élu, 
doivent servir de relais 
avec la vie associative 
alors que le sport santé 

est un axe important de 
la politique sportive de  
la ville. Nous avons  
également de plus en 
plus de jeunes retraités  
actifs désireux de pra-
tiquer une ou plusieurs  
activités sportives dans la 
semaine ». 

21 activités sportives
Les EMS, ce sont 21 acti-
vités sportives réparties 
sur 75 créneaux horaires 
pour les enfants de trois à 
15 ans. Et ce pour un tarif 
de 20 euros à l’année pour 
les résidents seynois,  
40 euros pour les autres.

“Les EMS doivent 
servir de relais  

avec la vie 
associative” 

Le 5 
septembre 
au Chalet des 
sports, plus  
de 500 Seynois 
s’étaient 
déjà inscrits 
aux activités 
sportives 
municipales. 
Les adhésions 
se poursuivent 
désormais 
au guichet 
unique.

Activités sportives 
municipales

Déjà 500 
inscrits !

VLS
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guichet 

unique
Vous pouvez vous 
inscrire durant tout 
le mois de septembre 
pour les EMS et le 
CLAM  : espace Dr 
Raybaud, 1, rue  
Ernest Renan
04 94 06 90 98

zoom
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L’USS retrouve 
la fédérale 1

Après la 
parenthèse 
d’une 
saison en 
fédérale 2, 
le club 
de rugby 
seynois 
retrouve 
le plus haut 
niveau 
amateur. 

“On devrait avoir  
les moyens  
de produire  
du beau jeu”       

L’U n i o n 
s p o r t i v e 
s e y n o i s e 

rejoint les meilleures 
équipes françaises ama-
teurs. En fédérale 1, 
les “Rouge et bleu”  
retrouvent un niveau plus 
en adéquation avec leurs 
ambitions. Pour cela, les 
présidents Gaël et 
Jérémie Fickou 
n’ont pas  
lésiné sur  
les moyens.
Douze  
recrues 
sont  
venues 
renforcer 
les rangs 
seynois, dont 
Marc Andreu,  
(en photo) 
ailier expérimenté du 
Top 14 qui compte une 
dizaine de sélections 
en équipe de France. 

du travail à accomplir
Si on y ajoute Hansie 
Graaf (Bayonne), Richard  
Fourcade (Brive), Anthony 
Pernice (Rouen), Laurent 
Magnaval (Albi) et de  
nombreux joueurs aguerris, 

jamais l’équipe fanion n’a eu 
un effectif aussi costaud 
lors des vingt dernières 
années. Le manager Martial 
Cottin en convient. « On 
devrait avoir les moyens 
de produire du beau jeu et 
que les garçons et le public 
prennent un maximum de 
plaisir. Si c’est le cas, cela 
voudra dire qu’on sera dans 
la partie haute du classe-
ment. Mais pour y parvenir, 
il y a pas mal de travail à 
accomplir. Tout en gar-
dant à l’esprit que la crise  
sanitaire plane toujours au- 
dessus de nos têtes  
et donc qu’il y a une part 
d’inconnu quant 
au futur ».
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ENTREE 
gRATUITE
Les présidents Gaël  

et Jérémie Fickou  
offrent l’entrée  

au stade Marquet pour 
toutes les rencontres de 

fédérale 1 de la saison : 
“Cette démarche s’inscrit 

dans le projet social du 
club que nous menons 
de front commun avec 

la société Fortil et 
son président Olivier 

Remini. Nous avions envie 
de casser cette barrière 
de l’entrée à 10 euros”. 

   Rugby
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   Les expos  
 à voir dans  
            nos zoom

Rénovation
Nouvelle 
jeunesse 
pour la Naïade
Emblématique des Sablettes, la statue de la “Naïade accroupie”, 
place Lurçat, a été entièrement rénovée cet été, à quelques 
jours des Journées européennes du patrimoine. « Elle avait 
les doigts des deux mains cassés et le bras abimé », rappelle  
madame le maire, Nathalie Bicais. « Un ragréage avec un traite-
ment de surface doit suivre pour la protéger contre les agres-
sions extérieures », précise-t-elle. Œuvre du sculpteur Louis 
Arnaud, elle occupe le centre du hameau Pouillon, qui porte 
le nom du fameux architecte Fernand Pouillon, connu pour sa 
réfection du Vieux-Port de Marseille après-guerre.

           Fort Napoléon
          Hommage à Olive-Tamari
          40 ans après la mort d’Olive-Tamari, la Ville 
       rend hommage à l’artiste seynois (1898-1980)  
    à travers deux expositions. Les cimaises du fort 
Napoléon présenteront du 2/10 au 14/11 la donation 
de tableaux faite à la ville en 1973, 
ensemble qui correspond à son testament  
artistique.  Le musée Balaguier abordera quant  
à lui en novembre prochain un versant encore 
méconnu de cet artiste à la fois peintre, sculpteur, 
poète, illustrateur et graveur avec les œuvres  
en volume (bronzes, céramiques...). 04 94 30 42 80

Musée Balaguier
«Fortifications 1918-1939, le système défensif  
de la rade de Toulon» 
Jusqu’au 31 octobre, le musée Balaguier prolonge 
l’exposition «Fortifications 1918-1939, le système 
défensif de la rade de Toulon» . Envisagé dès le 
lendemain de la Première Guerre mondiale, c’est au 
début des années 1930 que s’opère la refonte de la 
défense des côtes autour de Toulon, premier port  
militaire du pays. Tous les jours sauf lundi. Ouvert 
de 10h à 12h et de 15h à 19h. Fermé les lundis, mardis 
matin et jours fériés. musée Balaguier. 
gratuit pour les moins de 5 ans. 3 € / 2 € 5-18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, groupes de plus 
de 8 personnes... 04 94 94 84 72 
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Jusqu’au 
mardi 10 
novembre, à 
l’occasion de 
la 16ème édition 
de L’Œil  
en Seyne, 
la Villa 
Tamaris 
centre d’art 
accueille 
plus de 150 
photos de 
Yann 
Arthus-
Bertrand.

L’Œil en 
S e y n e 
p r é s e n t e 

à la Villa Tamaris une 
magnifique exposition 
retraçant l’œuvre du 
grand photographe Yann  
Arthus-Bertrand. Une (re)
découverte de l’ensemble 
de son travail sur “La 

terre vue du ciel”, mais 
également de ses pre-
mières photos prises au 
Kenya (voir ci-dessus), ses 
portraits de Français des  
différentes catégories pro-
fessionnelles, des éleveurs 
et propriétaires d’animaux. 
Tous ces thèmes ont tou-
jours été poursuivis durant 
toute sa carrière. Au-delà 
des photos d’une grande 
beauté, tous les combats 
de Yann Arthus-Bertrand 
transparaissent, notam-
ment ceux de la préser-

vation de la planète aussi 
bien dans le domaine de 
l’écologie que ceux pour 
sauver son humanité. Cette 
grande exposition de plus 
de 150 tirages amène à la 
réflexion sur le rapport à 
la nature et aux hommes. 

ouvert tous les jours 
de 14h à 18h30 
sauf les lundis 
et jours fériés.
villa tamaris centre d’art

295, av de la grande maison

tel. : 04 94 06 84 00

Portraits, vues 
aériennes  
et écologie

                       Villa Tamaris

Yann  
Arthus-Bertrand

Maasai. Cérémonie de l’Eunoto dans les 
Loita Hills,Kenya. L’Eunoto se déroule vers 
l’âge de 20 ans. La fête dure quatre jours 
avec danses et chants. Survient ensuite 
le moment de la coupe des cheveux du 
moran, la cérémonie du lait et la céré-
monie de la viande. Devenu adulte, le 
jeune guerrier peut à présent se marier. 

A NOTER
  •samedi 14 novembre

Nuit des musées 
intervention de 

Guillaume Stagnaro 
en partenariat 

avec les Arts Ephémères.

•du 5/12/2020 au 2/04/2021

“Le temps retrouvé” 
expo collective

•samedi 12 décembre 2020

Performance 
Dominique Angel 
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Réseau Mistral

la métropole tpm et son réseau mistral proposent  
un service mieux adapté aux usagers. les lignes 85  
et 86 deviennent l’appel bus 88 la seyne secteurs  
brémond - colle d’artaud.
 

QU’EST-CE QUI CHANgE ?
• Création de deux nouveaux arrêts pour une desserte 
étendue chemin de Selon vers les tennis Barban (secteur 

          Brémond).
 • Un bus en heures creuses, sur réservation, dessert 
l’ensemble des arrêts des anciennes lignes 85 et 86 

          depuis son terminus à l’arrêt Curie.  
 •  En heure de pointe un bus sur chacun des secteurs 
 Brémond et Colle d’Artaud assure des départs à heures 

fixes pour répondre aux besoins de déplacement des scolaires.

COMMENT  
çA MARCHE ? 
Je réserve mon  
minibus sur :
reseaumistral.com
ou en appelant  
le 04 94 03 87 03 
(du lundi au 
vendredi de 7h30 
à 18h). 

Confinement
TPM collecte 
vos archives 
tpm fait appel à vos témoignages pour garder 
traces de cet épisode inédit qui marquera la mémoire  
collective et individuelle. photos, textes, vidéos, sons... :  
toutes vos contributions sont les bienvenues !

À période exceptionnelle, collecte exceptionnelle : 
comme de nombreux services d’archives à travers 
toute la France, la Métropole TPM propose aux administrés 
du territoire de participer à l’écriture de l’Histoire en confiant
leur #memoiredeconfinement.
Le principe ? Collecter vos photographies, vidéos, dessins,
écrits relatifs à cet épisode qui fera date dans l’Histoire. 
 
Rendez-vous aux Archives municipales (04 94 87 52 24)  
traverse Marius Autran pour déposer vos témoignages.

caméras de surveillance des cours d’eau  ; 
un programme de travaux d’entretien des 
berges (dont les riverains ont la charge) ; 
des diagnostics de vulnérabilité des entre-
prises  ; une meilleure prise en compte du 
risque inondation dans l’urbanisme (ateliers 
proposés aux professionnels pour intégrer 
le risque dans les constructions).
Plus d’infos sur www.metropoletpm.fr 

Prévention 
des inondations
“Mypredict”
en cas de fortes pluies, la métropole tpm met un service 
de prévision à disposition de tous sur votre commune : 
télécharger l’application “mypredict”
 
Lors de précipitations importantes, le Plan InterCommunal de 
Sauvegarde (PICS) coordonne les 12 communes de TPM. En toile 
de fond, le lancement dès 2019 du Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations des Petits Côtiers Toulonnais (PAPI 
PCT). Ses objectifs ? Réduire les conséquences des inondations 
dues non seulement aux débordements de cours d’eau mais 
aussi aux ruissellements et à la submersion marine.   
34 actions ont été programmées sur trois ans.  
Le montant total du PAPI PCT s’élève à 10 millions d’euros. 
Ce dernier assure des prévisions météorologiques et d’assis-
tance à la gestion de crise lors d’inondations, associée aux 

Plus de mobilité 
à La Seyne !

NOUVEAU SERVICE
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Sa 
prestation 
a été 
remarquée 
au festival 
Sand & 
Chopin. 
À 21 ans, 
la pianiste 
seynoise 
Jade Scatena 
a un bel 
avenir 
devant elle.

“Le piano, ça a juste  
été évident”

L’organ isa -
trice du 
f e s t i v a l 

“Sand & Chopin en Seyne”, 
la soprano Chrystelle Di 
Marco, a à cœur de mettre 
en lumière de jeunes ta-
lents seynois. C’est ainsi 
que le 19 août dernier, la 
jeune pianiste Jade Scatena 
saluait, dans les jardins du 
fort Balaguier, un parterre 
de spectateurs conquis. 
« J’étais très émue et très 

contente d’avoir joué pour 
ce public, dans ce cadre 
idéal », confie-t-elle. Jade 
Scatena donnait là son 
deuxième concert dans le 
cadre d’un festival, après 
avoir été à l’affiche de Pré-
sences féminines en 2019. 
Mais elle est une habituée 
des auditions puisqu’à seu-
lement 21 ans, elle compte 
déjà 15 ans de conserva-
toire* : « Mes parents sont 
musiciens, dans la famille 
la musique c’est vital ! » 
Et pour elle, « le piano, ça 
a juste été évident ». Jade 
Scatena se « consacre tota-
lement à la musique depuis 
trois ans ». Depuis qu’elle a 
décroché son bac littéraire. 

Option musique. Début 
septembre, elle présentait 
son concours d’entrée au 
Conservatoire national su-
périeur de Lyon, où elle a 
choisi de jouer le répertoire 
qui avait séduit le public 
seynois durant l’été : « “Ce 
qu’a vu le vent d’Ouest” de  
Debussy, la fugue en do mi-
neur du deuxième cahier de 
Bach, l’étude 4 opus 10 de 
Chopin. »  Ce qu’elle ambi-
tionne ? « L’enseignement, 
la composition et peut-être 
l’interprétation. C’est très 
rude, mais pourquoi ne pas 
rêver quand on est jeune ! »

*Le Conservatoire 
Toulon Provence Méditerranée

         Jade Scatena

« La musique 
c’est vital »VLS

La Seyne
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L’été 2020 
restera dans 
les mémoires 
en raison 
de la crise 
sanitaire mais 
également du 
déconfinement 
qui a permis  
à la vie  
de reprendre  
le dessus dans 
les rues et 
sur les plages 
seynoises. 
Retrospective 
des principaux 
événements 
de cette saison 
estivale.
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Le 26 août dernier,  
madame le maire  
Nathalie Bicais a 

inauguré l’esplanade 
Colonel Arnaud Bel-

trame en présence du 
Général Philippe Ott, 
commandant en sec-
ond la région de gen-

darmerie de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, 

et du contre-amiral 
Alban Lapointe.

VLS
La SeyneViVre À

 

Le 76ème anniversaire de la 
Libération de la Ville a débuté 
devant l’ancien commis-
sariat : en haut du cours 
Louis Blanc, trois policiers 
avaient été fusillés par 
l’occupant le 21 août 1944. 



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer-Septembre/Octobre 2020 Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer-Septembre/Octobre 2020
26 27

Des cérémonies...

Les véhicules historiques 
de l’association Group Military 

Conservation et le Bagad de 
Saint-Mandrier ont suivi le cortège 

des élus de la majorité municipale 
et des bénévoles de la Réserve 

communale de Sécurité civile, 
de la place Martel-Esprit 
à la Porte des Chantiers, 

afin de procéder à l’inau-
guration de l’esplanade 

Colonel Arnaud Beltrame.

Le commissaire de La Seyne 
Stéphane Garcin (photo à gauche)
a rappelé le lourd tribut versé 
par la police, en présence de José 
Casteldaccia, commissaire général, 
adjoint au Directeur départemental 
de la Sécurité publique.
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Le Tiralo a permis aux personnes  
à mobilité réduite de se 
baigner sans rendez-vous. 
Les secouristes de l’ASSTSF, 
présidée par Sauveur Amico, 
les ont accueillis 7/7 jours 
au poste de secours des 
Sablettes, juste à côté de 
l’hôtel George-Sand.
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Covid-19 et canicule  : 
un comité de suivi 
de veille contre 
l’isolement des 
personnes âgées 
(Visa) a été mis en 
place durant l’été. En 
photo  : Marie-Claude 
Paganelli-Argiolas, 
adjointe à la politique 
du bien vieillir.

Forum des associations : 
le 5 septembre au parc de la 

Navale, plus de 3 000 visiteurs 
sont venus à la rencontre des 

125 associations présentes. 

Vendredi 4 septembre, dans le cadre  
d’un mécénat en partenariat avec le Bureau  
information jeunesse et la Ville, la société Fortil  
a remis 22 bourses de 200 à 500 euros à de jeunes 
Seynois impliqués bénévolement durant l’été.

de la solidarité...
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Des étals  
colorés,  
une ambiance  
musicale assurée 
par des concerts 
gratuits proposés 
par la munici-
palité, chaque 
dimanche sur la 
place Laïk avec  
“Les Rendez- 
vous du marché”.  
A retrouver  
tout l’automne !

Du 27 au 29 août 
dernier, la deuxième édition 

du festival “Films courts 
Côté sud” organisée par 

les Ateliers de l’image (ADI) 
a permis de révéler les 

jeunes réalisateurs locaux.

Bayamo 2020 :  six concerts 
de la place Martel Esprit 

à l’esplanade Bœuf, en passant 
par le parc de la Navale et le 

théâtre de verdure. Le public a 
pu profiter pleinement de ces 

rendez-vous nocturnes gratuits. 

de la culture...

Du 19 au 22 août dernier,  
la sixième édition du festival  
international “Sand & Chopin en 
Seyne” a réuni les amoureux du chant  
lyrique et du piano  
au Fort Balaguier  
(voir aussi l’article p.25).
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Dimanche 12 août, 
le Yacht club  

des Sablettes  
organisait la  

traditionnelle  
Régate 

des 2 Frères. 
Dériveurs,  

catamarans  
et multicoques  
ont pu rivaliser  

de la base nautique 
aux Deux frères.

Une eau à 26°C,  
81 nageurs adultes, 
six nageurs enfants 

samedi 15 août 
dernier, la section 

plongée du Club 
seynois multi-sports 

(CSMS) organisait  
la Traversée  

des Sablettes  
de Mar-Vivo.  

Christophe Parrain 
(avec palmes)   

et Mathias Becquet 
(sans palme) sont 

arrivés en tête 
pour la traversée 
adulte et Pauline 

Chartier pour la 
traversée enfant. 

et du sport !
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Tout ce qui brille…
Le résultat de l’élection municipale du 28 juin dernier 
est sans appel. Malgré un contexte exceptionnel  
avec un niveau d’abstention record, nous avons acté 
la victoire de Nathalie Bicais. Nous veillerons à ce que 
que la Ville soit dirigée le mieux possible dans l’inté-
rêt des Seynoises et des Seynois durant ce mandat.
Nous relevons un changement de ligne éditoriale  
du magazine numérique d’information municipale. 
Auparavant dédié à la mise en valeur des Seynois,  
de leurs engagements et de leurs actions, nous 
constatons que depuis maintenant deux mois il est 
essentiellement dédié à la mise en exergue du  
nouveau maire et de son équipe d’élus.
Ce changement de ligne éditoriale témoigne de la  
volonté de briller, ici avec un journaliste en vacances, 
là en s’appropriant les réalisations de l’équipe  
municipale précédente ou encore en publiant sur le 
site du seynois.fr des photos du maire au marché ou  
à la plage, rarement masqué, communication oblige.
Au-delà des paillettes estivales les Seynois attendent 
maintenant plus que de la “com”. Que va faire la 
nouvelle équipe concernant le chantier du cinéma ? 
Quelles mesures sont prises concernant la crise  
sanitaire qui s’installe ? Comment la ville va-t-elle 
aider la population face à la crise économique ? 
Maintenant le temps des paillettes est terminé,  
les Seynois ont besoin d’une équipe qui agisse.  
Le groupe Energie positive pour une ville verte  
et ouverte apportera son concours dans un travail 
vigilant et constructif.

> 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 95 28
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

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

“Allô La Seyne” 
04 94 06 96 33
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tribune 
     de l’opposition 

tribune 
     de la majorité Les promesses faites sont des promesses tenues
Solidement confortés par le suffrage universel, le seul 
qui vaille, nous avons rapidement commencer à mettre 
en œuvre nos engagements de campagne. La majorité 
municipale a rapidement pris à bras le corps l’épineux 
sujet de la bétonisation de notre ville : la construction à 
Coste Chaude de 145 logements a pu heureusement être 
stoppée grâce à l’annulation du permis de construire. 
Nous nous battons également pour stopper le projet 
scandaleux de Bois Sacré qui fait fi de la protection 
de notre patrimoine écologique et de la qualité de vie 
des citoyens, en implantant des immeubles avec 352 
appartements directement au bord de la Corniche. Nous 
utiliserons toutes les voies possibles, juridiques comme 
politiques. Par ailleurs, nous mettons une particulière 
attention à la propreté du centre-ville et à l’animation  
du marché. Vous avez tous pu vous en rendre compte 
dès les premières semaines de notre mandat. A Saint-
Elme, nous avons réglé en quelques heures le problème 
de stockage de posidonies et supprimé les nuisances 
olfactives. Là-aussi nous avons montré que les pro-
messes faites étaient des promesses tenues. Enfin, au 
sein de la mairie, nous avons diligenté un audit financier 
et un audit ressources humaines qui seront présentés 
au conseil municipal de novembre prochain. Ainsi toute 
la population aura une idée très claire de la situation de 
la ville. Et afin de se conformer à la plus stricte légalité, 
nous avons décidé de faire appel à une déontologue – 
magistrat de formation – afin que notre ville devienne 
un exemple d’éthique. Seynoises, Seynois, vous pouvez 
compter sur nous pour suivre les dossiers municipaux 
et métropolitains, pour défendre le bien commun - Pour 
que Vivre à La Seyne reste une chance pour tous !




