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CŒUR DE VILLE
• Marché des producteurs, 
place Laïk, mercredi 
et dimanche matin (en bas 
du marché) avec animation 
musicale le dimanche à 10h 
place Laïk
• Marché provençal du cours 
Louis-Blanc : avec la halle 
aux poissons en bas de la rue 
Marius Giran, du mardi 
au dimanche matin
• Jeudi 5 août : Braderie d’été 
8h/18h
• Foire à la brocante 
Place Perrin. Le deuxième 
dimanche de chaque mois
• “Esprit créateur” Votre 
nouveau rendez-vous place 
Martel-Esprit, marché de 
créateurs et artisans locaux, 
Le 1er dimanche de chaque mois 
de 8h à 13h
• Marché aux puces place 
Benoît Frachon (La Lune) : 
Tous les dimanches matin

BERTHE
Marché place St Jean
les lundis et mercredis matin. 
Le lundi, le marché 
est alimentaire et forain,
le mercredi, forain uniquement
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LES SABLETTES
•Marché artisanal nocturne,  
avenue Charles de-Gaulle, 
tous les soirs jusqu’au 29 août 
de 20h à minuit
• Le Carré des artistes, 
esplanade Bœuf du vendredi 
au dimanche inclus de 20h 
à minuit tout l’été
• Marché provençal des 
Sablettes de la place Lalo : 
du lundi au dimanche matin
• Le grand marché alimentaire et forain  
des Sablettes : avenue Charles  
de Gaulle tous les vendredis matin

Informations : Portail des commerçants : 04 94 06 90 11 - portaildescommercants@la-seyne.fr 
Inscriptions aux Puces : 04 94 06 90 11 - marchedepleinvent@la-seyne.fr
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La Seyne, terre de Culture !
Nous avons démarré par une très belle “fête de la musique” dotée d’une programmation de 
qualité, événement que j’ai maintenu malgré toutes les contraintes sanitaires mais pour le plus 
grand bonheur des artistes, des bars et surtout des Seynois...  
L’équipe municipale a tout mis en place pour que cette période estivale soit exceptionnelle et 
vous propose un programme riche et varié !
Pour vos soirées : de la musique cubaine, du jazz, du rock, de l’opérette, du lyrique avec des 
artistes de grande qualité ! Pour les amoureux des arts et du patrimoine, je vous conseille l’ex-
position de Yann Arthus-Bertrand à la Villa Tamaris Pacha ; ou encore “Ces géants... Fierté 
de la construction navale de La Seyne” dans l’espace Aristide-Briand rénové par des volon-
taires seynois (BIG), qui évoque notre histoire des chantiers. Je vous engage à découvrir ou 
redécouvrir nos forts, Balaguier où sont exposées de nombreuses sculptures... et y rencontrer 
des chroniqueurs et des écrivains célèbres lors des “Entretiens de l’été”.  Au fort Napoléon, 
pour une promenade patrimoniale, une exposition retrace l’histoire du bâtiment, de la prise de 
Toulon en 1793 par le jeune Bonaparte, jusqu’à nos jours... Je vous invite à venir le dimanche 
matin en centre-ville au marché des producteurs, laissez-vous tenter par leurs étals dans une 
ambiance musicale ! Vous pourrez aussi flâner dans les rues à la recherche de nos dernières 
fresques artistiques... 
Pour les plus sportifs, le terrain de beach volley des Sablettes a été remis à neuf et un parcours 
santé est en cours de création au parc Braudel. De plus, des structures de sport urbain sont en 
libre accès au parc de la Navale. De nombreuses animations pour les jeunes sont proposées  
notamment avec le dispositif “Ton été +” qui offre une richesse d’activités sur tout notre territoire.

Que Vive l’été, plus intense à La Seyne !
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Nathalie Bicais
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de MTPM
Vice-président du Conseil 
départemental du Var
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Cet été

Des animations, des déambulations, de la musique, des feux d’artifice si les 
conditions sanitaires le permettent, trois dates sont à retenir pour cet été. 
La fête nationale du 14 juillet, avec son défilé sur le port, les animations du 
15 août aux Sablettes, et les cérémonies de la Libération de La Seyne-sur-
Mer, le jeudi 26 août sur le parc de la Navale.

Trois dates à retenir
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De l’opérette 
à Balaguier
Les mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 juillet, à 20h30, 
les jardins du fort Balaguier accueillent le nouveau spectacle 
de la Philharmonique “Un tramway nommé opérette”.

« Les répétitions ayant été interrompues pendant 
plus d’un an, nous avons cherché une formule 
permettant de retisser du lien avec notre fidèle pu-
blic », explique le président de la Philharmonique 
La Seynoise, Frédéric Denoyer. Constitué d’une 
suite de chansons extraites des opérettes “Au 
pays du soleil”, “Un de la Canebière” et “4 jours 
à Paris”,  le spectacle aura pour fil conducteur, un 
tramway (qui apparaît dans un de la Canebière), 
héros d’une histoire écrite pour l’occasion par 
le metteur en scène, Marc Scussel, et son équipe 

de chanteurs. « Pour l’accompagnement musi-
cal, nous avons opté pour un trio piano, basse 
et batterie, poursuit Frédéric Denoyer. Le soliste 
sera, bien évidemment, Jean-Luc Bruno ». 
A noter que “4 jours à Paris” est en préparation 
et sera représentée, si la situation sanitaire évolue 
favorablement, au plus tard l’été prochain, avec 
Jean Arèse à nouveau à la baguette.
LIBRE PARTICIPATION
20H30 AU FORT BALAGUIER
INFOS AU 07 81 01 36 10

Du cubain en centre-ville
Du 22 au 24 juillet, vous avez rendez-vous avec la musique cubaine et le festi-
val Bayamo.  Apéros salsa sur la place de la Lune et concerts gratuits au parc 
de la Navale rythmeront le célèbre festival seynois.

« 2021 nous impose de nous adapter aux condi-
tions sanitaires, explique Marie-Hélène Jimenez, 
la présidente de l’association Bayamo. Le festival 
aura bien lieu mais avec une organisation parti-
culière ». Il sera consacré à la musique cubaine 
bien-sûr, « sans oublier le street-art, ajoute la pré-
sidente, avec un “live-painting” le 22 juillet en 
collaboration avec Graphik Art ». Les concerts 
débuteront le 14 juillet avec une déambulation et 
un concert (VOIR PAGE 4). Puis du 22 au 24 juillet, 
les orchestres cubains se produiront au parc de la 
Navale. Apéros salsa proposés à partir de 18h30 
sur la place de la Lune. 

Philharmonique

Festival Bayamo
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Nouveautés
Concerts
Jazz 
à la Navale !
Du 3 au 8 août, et pour la première 
fois, le festival de Jazz aura lieu en 
centre-ville,  avec des concerts tous 
les soirs, au parc de la Navale. Sans 
oublier des apéros Jazz conviviaux au 
centre-ville et aux Sablettes.

Pendant plus de 20 ans, le festival de Jazz de La 
Seyne-sur-Mer a rythmé les nuits d’été du fort 
Napoléon. Depuis deux ans, la préfecture n’auto-
rise plus d’événements au fort en été, pour pré-
server le massif de tout départ de feu. Le festi-
val de Jazz sort des murs du Fort pour s’installer 
en centre-ville et aux Sablettes, pour des apéros 
Jazz conviviaux à midi et en début de soirée. 

Le soir à 21h30, vous avez rendez-vous autour 
de la grande scène qui sera installée au parc de 
la Navale. On annonce le Belmondo Quintet 
(VOIR PHOTO CI-DESSUS), Stefano di Battista, Manu 
Katché et une soirée Big jam session avec les  
talents varois du Jazz. Le festival est entièrement 
gratuit.
Retrouvez le programme détaillé en page 16

Le lundi 12 juillet à 19h, le célèbre écrivain  
Bernard Werber sera le premier auteur à participer 
aux Rencontres littéraires de l’été, organisées par 
la Ville et Jérôme Lévy. « Pendant une heure et 
demi, explique l’organisateur des “Rencontres de 
l’été”, l’auteur des Fourmis répondra aux ques-
tions du public, puis dédicacera son dernier ou-
vrage ». C’est le principe des rencontres de l’été : 
un moment convivial échangé avec des auteurs à 
succès. Le samedi 24 juillet, toujours à 19h, la di-
rectrice de la rédaction de Marianne et son époux, 
Périco Légasse, iront à la rencontre de leur nom-
breux lecteurs. Enfin, le célèbre écrivain et ensei-
gnant Marek Halter sera présent le mardi 29 juillet 
à 18h30. « Ces rencontres sont gratuites, explique 
Jérôme Lévy. On devra respecter une jauge bien-
sûr, on demande au public de venir assez tôt ». 
Plus d’infos : lesentretiensdusud.fr

“Entretiens de l’été”

Rencontres 
littéraires
Natacha Polony, Bernard Werber 
et Marek Halter dédicaceront leurs 
derniers ouvrages et iront à la 
rencontre de leurs lecteurs dans 
le fabuleux décor des jardins du fort 
Balaguier. Les “Entretiens de l’été” 
auront lieu les 12, 24 et 29 juillet.
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“Sand et Chopin 
en Seyne”

De l’opéra 
lyrique
Intitulée cette année “George Sand & 
Napoléon Bonaparte”, cette 7ème édi-
tion aura lieu du 19 au 28 août avec 
une ouverture le 21 août placée sous 
le signe de Bonaparte sur le parc de 
la Navale, suivie de cinq concerts 
dans les jardins du musée Balaguier.

« Napoléon Bonaparte ! Personnage historique 
qui subjugua son époque et notre chère George 
Sand », explique la cantatrice Chrystelle Di  
Marco. L’Empereur sera au cœur de cette 7ème 
édition en l’honneur du bicentenaire de sa mort. 
Seront évoqués la jeunesse de George Sand, le 
compositeur Beethoven, la “femme polonaise” de 
Napoléon, Maria Walenska qui se fera l’écho de 
notre cher polonais Frédéric Chopin ou encore le  
départ de Napoléon Bonaparte de Toulon pour sa 

campagne Egyptienne jusqu’à son apparition à  
Marengo au travers des opéras de Aïda et Tosca de 
Puccini. Cette édition sera un voyage passionnant 
à la découverte de Napoléon Bonaparte ! 
Retrouvez le programme détaillé en page 17

Le festival de graph “Minifest”
organisé par Graphik Art aura lieu 
jusqu’au 10 juillet partout en ville. 

Rendez-vous place deï Moussi 
pour entamer votre parcours artistique 

à la recherche 
des graffs de la ville. 

Plus d’infos 
 Le Minifest festival d’art urbain

  ART URBAIN 

Minifest jusqu’au 10 juillet 
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« L'objectif est d'animer au maximum 
nos plans d'eau pendant ces quatre 
jours ». Adjoint à la vie nautique et à la 
politique portuaire, Jo Minniti rappelle 
le lien étroit entre la ville et son littoral : 
« Avec 25 kilomètres de côtes, quatre 
ports importants, et des sentiers littoraux 
traversant les zones protégées du cap  
Sicié, il était naturel que nous rejoi-
gnions cette Fête de la mer, même si, 
à l'origine, elle est plus atlantique que 
méditerranéenne ». Les animations 
doivent essentiellement se dérouler sur 
le plan d'eau des Sablettes au Sud (VOIR 
CI-CONTRE) même si au Nord, le parc de 
la Navale accueillera le village des entre-
prises, course d'OFNI et démonstration 
de la SNSM. fetedelameretdeslittoraux.fr

Fête de la mer 
et des littoraux
Tous à l’eau !
Du 8 au 11 juillet prochains, 
Première édition de la Fête 
de la Mer et des littoraux. 

Programme : Fête 
de la mer et des littoraux  

1• Puces nautiques
Parc de la Navale 
Dimanche 11 juillet de 9h à 18h

2• Portes ouvertes et démonstra-
tions de sauvetages en mer
SNSM et Action Terre-neuve
Samedi 10 Plage des Sablettes 
(anse des Sablettes) 
06 61 22 22 61 phibouyrie@aol.com
Présentation des moyens nautiques 
d’intervention pour le secours en mer : 
exercice d’hélitreuillage avec un aéronef 
de la marine nationale, démonstration 
d’ouverture de canot de survie (parc de 
la Navale), intervention sauvetage Terre-
neuve, et participation des bénévoles 
sauveteurs en mer.

3• Baptême en catamaran
Samedi 10, de 10h à 12h
dimanche 11 juillet, de 13h30 à 18h
Anse des Sablettes
04 94 30 52 49 ycsablettes@free.fr
Le YACHT CLUB DES SABLETTES vous 
propose de venir découvrir la Baie des 
Sablettes en catamaran. Pour l’occasion 
des baptêmes de 30 min en catamaran. 
Réservation conseillée.

4• Randonnées palmées
Club De Plongée
04 94 30 58 49 csmsplongee@gmail.com
Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10, 
dimanche 11 juillet
“Observer, connaître pour mieux pro-
téger” Le CSMS Plongée propose deux 
randonnées palmées. Une le matin à 11h 
et la seconde à 14h15 (rdv un 1/4 d’heure 
avant pour s’équiper). À partir de 8 ans. 
L’autorisation parentale est obligatoire 
pour les mineurs. Durée de l’activité 
environ 1h. Les inscriptions se font au 
club ou par téléphone au minimum la 
veille, le matin.

5• Opération mer propre
Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10, 
dimanche 11 juillet 
Quai Pierre Sauvaire CSMS Plongée
04 94 30 58 49 csmsplongee@gmail.com
L’opération “mer propre” s’adresse aux 
plongeurs inscrits au club. Départ du 
bateau fixé à 9h pour un retour vers 
11h. Les plongées à partir de la digue se 
feront à partir de 9h. Les inscriptions se 
font directement au club.

6• Découverte de l’aviron
de mer Vendredi 9, samedi 10, 
dimanche 11 juillet. Base nautique 
de St Elme, avenue de la jetée 
(Maison de la Mer)
avironseynois.weebly.com
07 69 36 49 76 - C83012@ffaviron.fr

7• Virée latine sous voiles
Samedi 10 juillet - Départ 10h, La Petite 
Mer, av. J-B Mattéï, arrivée port  
de La Seyne. Stands de poissons grillés  
et coquillages le midi, paëlla le soir. 
Inscription avant le 03 juillet, auprès de 
la Société nautique de la petite mer.

8• Balades en mer avec le Club 
nautique seynois Samedi 10 juillet
ffpm-national.com/club/club-nautique-seynois
06 75 72 05 68 ou 06 84 92 07 71
Port de La Seyne-sur-Mer quai de la 
Marine

9• Course d’OFNI
Le long du quai du parc de la Navale, 
cours Toussaint-Merle Samedi 10 juillet 
- 16h départ dans le parc de la Navale, 
quai sous le Pont-Levant.

10• Exposition de pointus 
patrimoniaux Samedi 10 
et dimanche 11 juillet
Quai de la Marine

11• Régates de voiliers 
radiocommandés Samedi 10
et dimanche 11 juillet
De 10h à 16h, quai du parc de la Navale, 
cours Toussaint-Merle

12• Village des entreprises
Vendredi 9, Samedi 10 
et dimanche 11 juillet
Parc de La Navale En présence de : 
Orange, Institut Français de la Mer, Centre 
de physique et particules, Pôle mer, IPFM, 
CINAV, Ports de la Métropole TPM, Aviron 
seynois, SNSM... Ateliers photophore pour 
les enfants avec Fées&Ries. Animation 
musicale par la Philharmonique Seynoise.

13• Découverte du kayak et paddle 
Samedi 10 et dimanche 11 juillet 
De 10h à 16h, chalet des sports, 
allée D. Mitterand, les Sablettes.

14• Balades en mer et ateliers 
de nœuds Samedi 10 et dimanche 11 
juillet de 9h à 16h, plage de Fabrégas, 
avec les Pointus de Pescadous 
de la Verne et de Fabrégas. 
apvf.org 06 51 62 16 03

15• Baptêmes sur pirogue
et kayaks Samedi 10 et dimanche  
11 juillet de 10h à 17h avec le club 
nautique de la Méduse, 135 avenue 
de la Jetée, Saint-Elme. 
04 94 87 09 16 cnmeduse.fr  

16• Sortie en “Optimist”
École de voile municipale Samedi 10 et 
dimanche 11 juillet de 10h à 16h, Base 
nautique de Saint-Elme (Maison de la 
mer), 135 avenue de la Jetée, Saint-Elme.

17• Conférence “Exploration des 
fonds marins aux confins de la 
matière et de l’Univers” Samedi 10 
juillet à 11h, Casino JOA. Intervention du 
CPPM (CNRS/Aix Marseille université)

18• Conférence “Exploration 
de la biodiversité et restauration 
écologique : L’Ifremer à La Seyne-sur-
Mer”de Vincent Rigaud directeur d’Ifre-
mer Samedi 10 Juillet à 17h, Casino JOA.

19• Visites guidées
1/ Jeudi 8 juillet, 9h : visite guidée de la 
Petite Mer, animée par Julie Castellani
2/ Vendredi 9 juillet, 14h : visite guidée 
des Sablettes, animée par Béatrice 
Tisserand
3/ Samedi 10 juillet, 9h30 : visite guidée 
de Tamaris, animée par Yousra Zahaf
Réservation au 04 94 06 96 64 
maisondupatrimoine@la-seyne.fr

20. Dégustation de coquillages
Aquaculteurs de Tamaris et de la Petite 
Mer. Exposition de présentation 
à l’espace Aquacole des Sablettes 
et à la Maison du Patrimoine

21. Visite du Pont-Levant
Gratuit. Tél : 04 94 06 96 60

20. Dégustation de coquillages
Aquaculteurs de Tamaris et de la Petite 

seynois, SNSM... Ateliers photophore pour 

de la mer et des littoraux
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Jeunesse

Grâce au dispositif “Ton été+”, la Ville a décidé 
d’enrichir son offre sports, loisirs et culture en  
faveur des enfants, mais aussi à destination des  
jeunes adultes à la recherche d’un emploi. Grâce 
à “Ton été+”, ils auront accès à de multiples acti-
vités sportives ou culturelles, auxquelles viennent 
s’ajouter des cours de soutien, des ateliers de 
préparation de CV et autres sessions “découverte 
des outils informatiques”. Une vingtaine d’as-
sociations seynoises vont élargir l’offre. Les 7 
et 21 juillet à l’ESAJ de Berthe, et, les 13 et 28 
juillet à l’EAJ des Sablettes, de 18h à 22h, quatre  

soirées auront lieu afin de « conseiller et aiguiller 
les jeunes dans la recherche de formation ou d’em-
ploi ». Côté sports et loisirs, au menu : des activités 
sportives de plage, de la boxe éducative, de l’es-
calade, du vélo, du tennis, du multi-sports, mais 
aussi l’habituel dispositif “J’apprends à nager”. 
Sans oublier les “Sports en pied d’immeuble” : 
Les 26 juillet et 9 août à Berthe, le 2 août aux  
Sablettes, et le 30 août au centre-ville. Enfin, le 
fameux Playa Tour aura lieu du 21 au 23 juillet sur 
la plage des Sablettes.

Projections en plein air

Les cinés du mardi
Les cinés du mardi 
du centre culturel Tisot 
sont de retour à Berthe 
et centre-ville ! 

QUATRE DATES AU PROGRAMME 
• MARDI 6 JUILLET À PARTIR DE 18H 
Parvis de Tisot pour le film Slumdog 
Millionaire avec des animations 
et le fameux QUIZ !

• MARDI 13 JUILLET À PARTIR DE 18H 
Parvis de Tisot pour le film Le Garçon et la Bête 
avec des animations et le fameux QUIZ !

• MARDI 20 JUILLET À PARTIR DE 18H 
Place Martel Esprit à coté de la Bibliothèque 
théâtrale Armand Gatti pour le film Your Name 
avec des animations et le fameux QUIZ !

• MARDI 27 JUILLET À PARTIR DE 18H 
Place Martel Esprit à coté de la Bibliothèque 
théâtrale Armand Gatti pour le film Ip Man 4 
avec des animations et le fameux QUIZ ! 

On vous attend nombreux !

Ton été+ : une 
o�re attractive
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Pêche traditionnelle
“4 siècles sur mer”
Jusqu’au 10 septembre, la Maison du 
patrimoine, place Bourradet, propose 
une exposition sur la pêche tradition-
nelle et l’aquaculture d’hier et d’au-
jourd’hui.
La mer est l’ADN de La Seyne, par sa situation 
et les activités qui l’ont fait naître. Faisant suite 

à de nombreux travaux, expositions, colloques 
ou conférences sur le thème des ressources ma-
rines ou encore de la pêche artisanale, l’exposition  
“4 siècles sur mer” propose un autre regard, celui 
des professionnels eux-mêmes, acteurs d’un patri-
moine bien vivant et aussi conjugué au futur.
MAISON DU PATRIMOINE - 2, RUE DENFERT ROCHEREAU

04 94 06 96 64 MARDI-JEUDI : 9H-12H / 13H30-17H / VENDREDI : 9H-12H / 

13H30-16H SAMEDI : 9H-12H30

Héritage
“De Bonaparte 
au fort Napoléon”
Bonaparte s’illustre une nuit de décembre 1793. 
Du haut de la colline Caire, il a le génie de prendre 
à revers les Anglais qui tenaient Toulon. En 1808, 
le temps a passé mais le désormais empereur se 
souvient de ce site qui offre une position straté-
gique et donne donc l’ordre d’y bâtir un fort. Ce 
nouveau bâtiment s’inscrit dans le mouvement de 
fortification de la côte, son architecture est d’ins-
piration Vauban. L’exposition permanente évoque 
la vie du fort Napoléon à travers presque deux 
siècles, la période belliqueuse étant circonscrite 
à la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands 
l’équipent de redoutables – et redoutées – batte-
ries antiaériennes. La Seyne finit par être libérée 
le 26 août 1944. Dans la soirée, de fortes détona-
tions font résonner le fort Napoléon, l’ennemi fait 
exploser ses munitions et neutralise ses puissants 

canons de 37 mm. Le bâtiment recouvre alors la 
liberté grâce à la 6e Compagnie du 4e Régiment 
des Tirailleurs Sénégalais. Il sera ensuite désarmé 
en 1973, acquis par la Ville, et transformé début 
80 en centre culturel. De son histoire militaire, 
le fort Napoléon conserve essentiellement la mé-
moire des voix des soldats, des hennissements des 
chevaux et plus tard des ronflements des moteurs, 
le quotidien presque banal d’une vie de garnison.  
A voir aussi l’exposition des photographies d’Adrienne Fornelli et la 
donation des peintures d’Olive Tamari. Le fort Napoléon est ouvert 
au public cet été. Durant cette période, l’accès au bâtiment est soumis 
à l’arrêté préfectoral régulant l’accès des massifs forestiers dans le 
Var. Une carte de vigilance est communiquée par la Préfecture du 
Var la veille pour le lendemain, avec quelquefois des interdictions 
de circulation des piétons et des véhicules pour une période de 24h 
renouvelable. En dehors de ces exceptions, le fort Napoléon est ouvert 
du mercredi au samedi, de 15h à 18h. 
04 94 30 42 80
www.risque-prevention-incendie.fr

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

Du côté 
     des  expos
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En vedette : quinze répliques de paquebots de 
croisière, navires de guerre, ou cargos transpor-
teurs de gaz... qui comme les originaux ont été 
construites aux Chantiers navals de La Seyne-
sur-Mer. « Chacun de ces bateaux est embléma-
tique pour son époque, parce qu’il représente, 
soit un renouveau, soit une avancée technolo-
gique », précise Marie-Claude Paganelli-Argiolas,  
adjointe déléguée aux archives patrimoniales et 
historiques. « L’idée était de présenter ces quinze 
maquettes avec l’historique de chaque paquebot 
(croquis, documents écrits, photographies...) et de 
valoriser le savoir-faire de la construction navale 
seynoise », explique l’élue. Mais également de 
montrer les « produits dérivés de l’époque » édités 
spécialement pour les lancements des navires : af-
fiches, cartons d’invitations, menus, fanions, fou-
lards... ainsi que des hachettes pour couper les fi-
lins « qui sont de véritables petites œuvres d’art », 
souligne Marie-Claude Paganelli-Argiolas. 
Cette étonnante collection provient du fonds des 
Archives municipales, aussi cette dernière salue-
t-elle « le travail remarquable » réalisé par le 
service, sous la responsabilité d’Alan Virot. Les 
pièces présentées sont issues de donations de l’as-
sociation Sillages (dissoute en 2000), du Centre 
de ressources sur la construction navale (CRCN), 
de l’association des Anciens chaudronniers et 
tuyauteurs des chantiers navals de La Seyne-sur-
Mer (ACT), ainsi que de nombreux particuliers.

Inaugurée le 2 juillet dernier, l’exposition “Ces 
géants... fierté de la construction navale à La 
Seyne” est ouverte jusqu’au 30 septembre : du 
mardi au dimanche (inclus) de 9h à 15h, à l’es-
pace Aristide-Briand. Des médiateurs bénévoles 
(du CRCN), ainsi que le responsable des Archives 
municipales, Alan Virot, seront présents, à tour de 
rôle, pour commenter la visite. 

Une exposition exceptionnelle pré-
sentant une collection de maquettes 
de navires, d’objets, d’images, de 
documents... issue du fonds des Ar-
chives municipales, est à découvrir 
jusqu’au 30 septembre, à l’espace 
Aristide-Briand,  rue Louis-Curet.

Le Maréchal Deodoro, cuirassé de défense côtière 
commandé par la Marine brésilienne en 1896.  

(CI-DESSOUS) Le Fairsky, le dernier paquebot à tur-
bines à vapeurs au monde, mais aussi celui-ci dont 

l’évocation peut être douloureuse, car il est le dernier 
à en être sorti des Chantiers de La Seyne.

     Les chantiers de La Seyne
      Ces géants...  �erté de la
 construction  navale
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Du côté des expos

Bons plans sorties

  Yann Arthus-Bertrand, 
jusqu’au 29 août

Villa Tamaris Pacha avenue de la Grande 
Maison de 14h30 à 19h, sauf les lundis et 
jours fériés, gratuit. 
INFOS : 04 94 06 84 00 METROPOLETPM.FR

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

A voir aussi l’exposition des photographies 
d’Adrienne Fornelli et la donation des 

peintures d’Olive Tamari. Le fort Napoléon 
est ouvert au public cet été. Durant cette 
période, l’accès au bâtiment est soumis 
à l’arrêté préfectoral régulant l’accès des 
massifs forestiers dans le Var. Une carte 
de vigilance est communiquée par la Pré-
fecture du Var la veille pour le lendemain, 
avec quelquefois des interdictions de 
circulation des piétons et des véhicules 
pour une période de 24h renouvelable. 
En dehors de ces exceptions, le fort est 
ouvert du mercredi au samedi, de 15h à 18h. 
Chemin Marc Sangnier.
INFOS : 04 94 30 42 80

  Olive Tamari, 51 sculptures, 
jusqu’au 31 octobre 2021  
à l’occasion du 41ème 
anniversaire de sa mort.

Fort Balaguier, 924 corniche Bonaparte, 
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé 
les lundis, mardis matin et jours fériés. 
INFOS : 04 94 94 84 72 

  Jardin des sculptures, 
jusqu’au 28 août
Manuel Paoli, Magali Canovas, 
François Disle, Jean Tusoli, Ca-
roline Chayla dans les jardins du 
fort Balaguier. 

Tous les jours de 10h à midi et de 14h à 18h 
sauf lundi et mardi matin. Tarifs : 3€, 2€ 
réduit, gratuit pour les enfants de moins 
de 5 ans et les personnes handicapées 
ainsi que leur accompagnateur. 

INFOS : 04 94 94 84 72  
  Visite de l’atelier galerie 

de Lorenzo Ciufici et ses apéros 
artistiques 

Une surprise comme on les aime, au détour 
d’un chemin, dans le quartier résidentiel 
de Fabrégas, venez découvrir l’atelier du 
peintre Lorenzo Ciufici. 423 chemin du bord 
de mer. Gratuit. Réservation souhaitée. 
INFOS : 06 28 60 31 05

  Expositions 
de l’association ACTE 

Office de tourisme des Sablettes 10h/12h- 
14h/18h, fermé le dimanche.

  Ces géants...  fierté de la 
construction  navale jusqu’au 
30 septembre
Les maquettes des collections 
des archives municipales : ces 
géants fierté de la construction 
navale à La Seyne” Du mardi  
au dimanche de 9h à 15h. Espace  
Aristide-Briand, rue Louis-Curet.

  “4 siècles sur Mer : pêche 
traditionnelle et aquaculture 
d’hier et d’aujourd’hui” 
jusqu’au 10 septembre

Maison du Patrimoine, 2 rue Denfert-
Rochereau. Du mardi au jeudi 9h/12h-
13h30/17h, vendredi 9h/12h-13h30/16h, 
samedi 9h30/12h30 
INFOS : 04 94 06 96 64 

  Centre aquatique Aquasud
Piscine de 25m qui accueille
6 lignes d’eau. Ludique, avec 
canons à eau, jets massants  
et banquette à bulles. 
Une pataugeoire. Un toboggan 
(interdit aux - de 6 ans). 

A l’extérieur : Une piscine ludique  
et détente. Un Jacuzzi. Une rivière rapide. 
Un pentagliss 4 couloirs (interdit aux - de 
6 ans). Une pataugeoire. Un solarium en-
gazonné avec transats. L’espace bien-
être : Un hammam. Un sauna. L’espace 
forme et fitness : Une salle de cours 
collectifs. Un espace restauration extérieur. 
Un kid’s land pour le plaisir des enfants. 
432 avenue de Rome
INFOS : 04 98 00 39 99

 Gravity Space Trampoline 
park - 18h à 21h

Du mardi au dimanche. ZI Camp Laurent 
150 chemin de la Capellane
Tarif : 15 € (hors chaussettes  
antidérapantes). Sur réservation
INFOS : 04 94 87 42 14 

  La forêt des 4 mondes
Des jeux de plein air sur deux 
hectares pour toute la famille 
dans la forêt de Janas

Ouvert les mercredis, samedis, dimanches 
et jours fériés de 9h à 18h. 
1 778 Route de Janas
INFOS : 06 68 17 15 90 

 Le casino Joa
Ouvert tous les jours de 10h à 2h15, 
vendredi et samedi jusqu’à 3h15
INFOS : 04 94 29 16 67

  “Hallbox’s Food” hall 
et delicatessen

Street-food de tous les pays, 
animations, dégustations 
et concerts

Consommation obligatoire sur place tous 
les jours sauf dimanche midi, de 11h30 
à 18h30 (goûter l’après-midi). 
55 avenue de Bruxelles
INFO : 04 94 24 15 32  

La forêt des 4 mondes
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  Funny Land – kid’s parc 
aux Sablettes 
Le parc d’attraction pour en-
fants est ouvert tous les jours 
de 14h à 19h. 

2 366 corniche Georges Pompidou
INFOS : 06 08 05 83 79

 Activités enfants - “Dans 
la peau d’un homme préhisto-
rique” Durée de la visite : 1h30 
heures. Dans les temps reculés, 
les hommes ont commencé à 
peindre et à dessiner avec ce 
qu’ils trouvaient. Mettons-nous 
dans la peau d’un homme 
préhistorique et tentons de 
reproduire ces dessins avec des 
éléments aussi simples que du 
charbon, de la terre et de l’ocre. 
Attention, cet atelier est très 
salissant.

Tous les jeudis du 8 juillet au 26 août - 
9h30 à Fabrégas. RDV sur le parking 
en face de “Le potager du Domaine de 
Fabrégas” - Chemin de Fabrégas aux Mou-
lières. Tarifs : 15 € duo 1 enfant & 1 adulte / 
8 € enfant supplémentaire (5 à 12 ans) / 
5 € adulte supplémentaire / Gratuit pour 
les -5 ans et de 12 à 18 ans. 
INFOS : 04 94 07 02 21 

 Activités enfants - 
“Dans la peau d’une sorcière”
Cette visite guidée de deux 
heures, adaptée aux enfants 
de 5 à 12 ans, vous fera 
découvrir les secrets des 
plantes qu’elles soient béné-
fiques ou maléfiques. Pour se 
souvenir des plantes les plus 
magiquesconfection d’un her-
bier en capturant l’empreinte 
des feuilles (afin de ne pas 
dégrader la forêt).

Un mercredi sur deux jusqu’au 3 novembre 
9h30 - Forêt de Janas. Rendez-vous près 
du parking de Janas (à la barrière du 
sentier Raymond Macchi). Tarifs : 15 € 
duo 1 enfant & 1 adulte / 8 € enfant s
upplémentaire (5 à 12 ans) / 5 € adulte 
supplémentaire / Gratuit pour les  
- 5 ans et de 12 à 18 ans. Tarif groupe : 8 € 
par personne (à partir de 15 enfants)
INFOS : 04 98 00 25 70 

  Chouet’House, café/resto 
poussette, ateliers enfants  
et parents/enfants

Brunch, resto et café avec  
espaces jeux enfants à  
l’extérieur et à l’intérieur.  
Ateliers parents/enfants (0/3 
ans), ateliers enfants musique, 
anglais (4/12 ans). Anniversaires, 
baby shower, Apéro zéro alcool, 
privatisation. 

652 av. de Bruxelles 
INFOS : 09 80 75 59 87

  Ateliers “Objectif : Music” 

Initiation gratuite à la musique 
Chant avec Maïte, piano avec 
Anaïs, guitare avec Anthony 
et Mikaël, éveil musical avec 
Laurent, batterie et percussions 
avec Lilian 

Var Ouest Music
25 avenue Henri-Pétin
INFOS : 07 83 54 76 19

 Stages équitation - Poney 
Club des Oratoires

Du 05/07 au 23/07/2021, tous les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 15h à 18h.Du 02/08 au 20/08/2021, tous 
les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 15h à 18h. Trois heures d’équi-
tation, pansage des équidés, une petite 

pause (prévoir un petit goûter). Tarif : 
Formule de 33 à 38 € par après-midi 
407 chemin de Six-Fours à Notre Dame
INFOS : 06 27 06 07 15

 Stage de cirque 
pluridisciplinaire – Cie Too Fou 
To Fly au Chapiteau de la Mer
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 
et du lundi 19 au vendredi 23 
juillet : acrobaties, jonglage, 
trapèze, petit volant, équilibre

Tarifs : stage pluridisciplinaire : 150€  
(adhérent) 175€ (non adhérent).  
Petit volant : 80€ (adhérent), 100€ 
(non-adhérent), 26€ l’adhésion
INFOS : 06 51 37 38 98 TOUTFOUTOFLY.FR

 Le Transbordeur
Reprise des activités du lundi 
au vendredi 10h-12h et 14h-18h 
Atelier peinture (mercredi 
et vendredi de 14h à 17h30), 
bibliothèque, informatique (le 
mercredi après-midi) et humour 
et fantaisie (jeudi à 17h30)

32 avenue Gambetta 
INFOS : 04 94 10 52 11

     Deuxième édition 
du festival “Impromed” 

Du jeudi 12 août au dimanche 
15 août spectacles, workshops 
interdisciplinaires, perfor-
mances, en soirée au fort 
Balaguier.  924 corniche
 Bonaparte Tarif : stages 
4 jours workshops : 170€ 
spectateurs : 12 euros / 
tarifs réduits 8 euros
Résas : festival.impro83.fr

INFOS : FESTIVAL.IMPRO83.FR 
MYRIAM : 06 50 91 49 46
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Mardi 6 juillet 
Visite guidée du hameau 
des Sablettes - 9h30
Office de tourisme des Sablettes
2334 corniche Georges-Pompidou
Tarif : 8 € adulte / 2 € pour les enfants 
de 6 à 12 ans / Gratuit pour les -6 ans. 
Inscription obligatoire à l’avance
INFOS : 04 94 07 02 21

“Ciné du mardi” en plein air 
19h/01h Parvis du centre culturel Tisot
avenue Jean-Bartolini
GRATUIT

Du jeudi 8 au dimanche 11 juillet 
Fête de la mer et des littoraux  
Activités sportives, portes ouvertes, confé-
rences, science participative, ateliers mer, 
visites de sites, opérations plage propre...
INFOS :  FETEDELAMERETDESLITTORAUX.FR 
JO.MINETI@GMAIL.COM 
Programme : voir page 8

Jeudi 8 juillet 
Visite guidée “La Seyne, entre 
tradition et modernité” - 15h
Mairie de La Seyne
Tarif : (voir mardi 6 juillet)
INFOS : 04 94 07 02 21

Samedi 10 juillet 
“Les tables du centre-ville” 
street-food + buvette et anima-
tions, concerts - 15h/23h30 
Centre-ville - Cours Louis-Blanc 
INFOS : 06 78 10 24 91 

Concert “Spain Latino” 
21h30/23h30
Les Sablettes Esplanade Bœuf 
INFOS : LA-SEYNE.FR GRATUIT

Lundi 12 juillet 
Les entretiens de l’été - 19h
avec Bernard Werber
Fort Balaguier 924 corniche Bonaparte
INFOS : LA-SEYNE.FR GRATUIT

Mardi 13 juillet 
“Ciné du mardi” en plein air   
- 19h/01h 
Parvis du centre culturel Tisot
avenue Jean-Bartolini
INFOS : LA-SEYNE.FR

GRATUIT

Mercredi 14 juillet 
Feu d’artifice 
sur le port 
et concert 
cubain du festival 
Bayamo - 22h30
ATTENTION, LE PORT SERA FERMÉ !
Déambulation 
de la Comparsa  
“Cuba rumba” - 20h30 
Place des services publics  
concert avec Diabloson
INFOS : LA-SEYNE.FR ET BAYAMO.FR

Jeudi 15 juillet 
Visite guidée “La Seyne, entre 
tradition et modernité” - 15h
Mairie de La Seyne
Tarif : (voir mardi 6 juillet)
INFOS : 04 94 07 02 21

Vendredi 16 juillet 
Inauguration de l’exposition 
en trois volets de Camille Sarte  
- 18h Bibliothèque de théâtre Armand Gatti
Place Martel-Esprit
INFOS : HTTPS://WWW.LE-POLE.FR

Samedi 17 juillet 
“Les tables du centre-ville” 
street-food + buvette  
et animations, concerts  
- 15h/23h30  Cours Louis-Blanc
INFOS : 06 78 10 24 91 

Samedi 17 juillet 
Bal pirate – 21h30/23h30
Les Sablettes / Esplanade Bœuf
INFOS : LA-SEYNE.FR

Mardi 20 juillet 
“Ciné du mardi” en plein air   
- 19h/01h  Centre-ville 
Place Martel-Esprit
INFOS : LA-SEYNE.FR GRATUIT

Du mercredi 21 juillet 
au vendredi 23 juillet 
“Playa Tour” de l’UFOLEP 
Plage des Sablettes
INFOS : 06 68 37 40 72 

Jeudi 22 juillet 
Visite guidée “La Seyne, entre 
tradition et modernité” - 15h
Mairie de La Seyne
Tarif : (voir mardi 6 juillet)
INFOS : 04 94 07 02 21

Du jeudi 22 au samedi 24 juillet 
Festival cubain Bayamo - 18h30 
(Apéros Salsa), 21h (concerts)
bayamo.fr - GRATUIT

INFOS : 06 28 90 24 76  

Samedi 24 juillet 
“Les tables du centre-ville” 
street-food + buvette et anima-
tions, concerts – 15h/23h30
Centre-ville - Cours Louis-Blanc
INFOS : 06 78 10 24 91 

Samedi 24 juillet 
Les entretiens de l’été avec 
Natacha Polony et Périco 
Légasse - 19h
Fort Balaguier 924 corniche Bonaparte
INFOS : LA-SEYNE.FR - GRATUIT

VOTRE 
AGENDA 
DE L’ÉTÉ

Programme : Festival cubain 
Bayamo 
• Jeudi 22 juillet  
Place de la Lune à partir de 10h “Live 
Painting” 18h30/20h Apéro Salsa avec 
Cana Santa. 21h30 parc de la Navale, 
concert de MulataSon

• Vendredi 23 juillet 18h30/20h  
Place de la Lune, apéro Salsa avec Cana 
Santa. 21h30 parc de la Navale, concert de 
Maikel Dinza & soneros de la Juventud 

• Samedi 24 juillet 18h30/20h  
Place de la Lune, Apéro Salsa avec Cana 
Santa. 21h30 Parc de la Navale , concert 
de Mayito Rivera & sons of cuba 

Mercredi 14 juillet 
Feu d’artifice 
Mercredi 14 juillet 
Feu d’artifice 
Mercredi 14 juillet 

cubain du festival 
Bayamo - 22h30

SERA FERMÉ !

de la Comparsa  
“Cuba rumba” - 20h30 

JU
IL

LE
T

Attention programme susceptible de modifications
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Mercredi 28 au lundi 31 juillet 
“Un tramway nommé opérette” 
Festival des opérettes 
(4 représentations) (voir page 5)
Fort Balaguier 924 corniche Bonaparte
INFOS : HARMONIELASEYNOISE.FREE.FR

GRATUIT

Mardi 20 juillet 
“Ciné du mardi” en plein air   
- 19h/01h   
Centre-ville / Place Martel-Esprit
INFOS: LA-SEYNE.FR - GRATUIT

  
 

Vendredi 30 juillet 
Visite guidée “La Seyne, 
entre tradition et modernité”  
- 15h Mairie de La Seyne
Tarif : (voir mardi 6 juillet)
INFOS : 04 94 07 02 21

Samedi 31 juillet 
“Les tables du centre-ville” 
street-food + buvette et anima-
tions, concerts - 15h/23h30
Centre-ville - Cours Louis-Blanc
INFOS : 06 78 10 24 91 

     

 

Jusqu’au 27 août 
Bibliothèque Effet Mer
du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30 - Sablettes
Pour la 7ème année, le service 
des médiathèques ouvre aux Sablettes 
une bilbiothèque de plage à côté du chalet 
des sports.   GRATUIT

INFOS : HTTPS://BIBLIOTHEQUES.LA-SEYNE.FR

•Médiathèque Andrée-Chedid
38, avenue Louis-Pergaud
• mardi, mercredi et vendredi 14h-18h 
• samedi 9h-13h
04 94 06 93 65
biblio.chedid@la-seyne.fr

•Médiathèque Le Clos Saint-
Louis 887, av. H.-Guillaume 
• mardi, mercredi et vendredi 14h-18h 
• samedi 9h-13h
04 94 06 90 95 et 04 94 06 90 88 
biblio.clos@la-seyne.fr

•Médiathèque Pierre-Caminade
1, rue François-Croce
• mardi, mercredi et vendredi 9h-12h30 
• samedi 9h-13h
04 94 06 95 94
biblio.caminade@la-seyne.fr

• Bibliobus
04 94 06 93 58
biblio.hors-les-murs@la-seyne.fr

Square Malsert : ouverture 
de la Maison d’animations seniors
La Maison d’animations seniors, qui se  
situe au square Émile-Malsert, ouvrira 
« dans un esprit de retrouvailles et de 
convivialité » tous les lundis et jeudis 
après-midi (de 14h à 16h30), dès lundi 5  
juillet. Les ateliers proposés par les  
services municipaux reprendront au mois de septembre, avec tout un éventail 
de propositions : mémoire, slam, chorale, équilibre, activités physiques (gym 
douce), manuelles (mosaïque, peinture...), jeux de théâtre...Les locaux, qui  
comprennent deux salles, ont été rafraîchis ce printemps par les citoyens  
bénévoles des BIG (Brigades d’intérêt général). SERVICE SENIORS DE LA DIRECTION 
DES SOLIDARITÉS 04 94 06 97 60 OU  04 94 06 97 61

Attention programme susceptible de modifications
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Jeudi 29 juillet 
Les entretiens 
de l’été - 18h30
avec 
Marek Halter
Fort Balaguier 
924 corniche 
Bonaparte
INFOS: LA-SEYNE.FR

GRATUIT
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Du mardi 3 au dimanche 8 août 
Jazz Festival – 11h et 18h30 
apéros Jazz - 21h concerts
Les Sablettes et centre-ville
Programme : (voir ci-contre)
INFOS : LA-SEYNE.FR

GRATUIT (VOIR PAGE 6 )

Mercredi 4 août 
Beatles Factory - 21h30
Parc de la Navale 
INFOS : FACEBOOK : THE BEATLES FACTORY

GRATUIT

Jeudi 5 août 
Braderie d’été – 8h/18h
Centre-ville

Samedi 7 août 
“Les Rendez-vous famille” 
animations, chasse au trésor 
Centre-ville
Infos : 04 94 06 96 64 - Gratuit

“Les tables du centre-ville” 
street-food + buvette 
et animations, 
concerts – 15h/23h30
Centre-ville - Cours Louis-Blanc
INFOS : 06 78 10 24 91 

Mardi 10 août 
Visite guidée “La Seyne, 
entre tradition et modernité” 
-  15h
Mairie de La Seyne
TARIF : (VOIR MARDI 6 JUILLET)
INFOS : 04 94 07 02 21

Samedi 14 août 
“Les tables du centre-ville” 
street-food + buvette 
et animations, 
concerts - 15h/23h30
Centre-ville - Cours Louis-Blanc
INFOS : 06 78 10 24 91 

Bal pirate + Guinguette
Hot Club - 21h30 
Les Sablettes
Esplanade Bœuf
INFOS : GUINGUETTEHOTCLUB.COM

GRATUIT

Dimanche 15 août 
Régate des deux frères 
INTER-SERIE (catamaran, 
dériveur, windsurf),
classée grade 5 B 
– à partir de 9h
Yacht Club des Sablettes
135 av. de la Jetée. 
Tarifs : 10 euros l’inscription 
par bateau, pour les non adhérents 
au club, gratuit pour visiteurs
INFOS : 04 94 30 52 49 

Feu d’artifice - 22h
Les Sablettes (sous réserve)

Mercredi 18 août 
Concert du groupe Aïoli - 21h
Les Sablettes Esplanade Bœuf - GRATUIT

INFOS : GROUPEAIOLI.COM

Programme Festival de Jazz
• Mardi 3 août 
“Apéro Jazz ”du Jazz Festival 11h/12h30  
Place Perrin : Trio Emile Melenchon 
Esplanade Bœuf : Eric Larrondo Trio  
18h30/20h Quai Hoche : Ily and Jones
Esplanade Bœuf : Trio Emile Melenchon 
Place Benoit Frachon : Grit Teeth bleues 

• Mercredi 4 août 
“Apéro Jazz ”du Jazz Festival 11h/12h30  
Place Perrin : Jean-Philippe Sempéré trio. 
Place Martel-Esprit : Romain Thivolle 
trio. Esplanade Bœuf : Ily and Jones 
18h30/20h : Place Benoît-Frachon : Sandy 
M. Place Martel-Esprit : Quartet jazz tap 
dance Esplanade Bœuf : Sonia Winterstein 
trio Quai Hoche : Cesar Swing

• Jeudi 5 août 
“Apéro Jazz ”du Jazz Festival 11h/12h30  
Place Perrin : Trio Madrugada Place  
Martel-Esprit : Eric Larrondo trio
Esplanade Bœuf : Eric Meridiano trio
18h30/20h : place Martel-Esprit : Sandy 
M. Place Benoit Frachon : Grit Teeth bleues 
Esplanade Bœuf : Jean-Philippe Sempéré 
trio. Quai Hoche : Ily and Jones
Concert “Jazz Festival” 1ère partie : Jean-
Marie Carniel Trio, 2ème partie : Belmondo 
quintet - 21h30 - Parc de la Navale

• Vendredi 6 août 
“Apéro Jazz” du Jazz Festival 
11h/12h30 Place Perrin : Agua Fogo 
Place Martel-Esprit : Sonia Winterstein  
Esplanade Bœuf : Jean-Philippe Sempéré 
Trio 18h30/20h Esplanade Bœuf : Sandy M. 
Place Martel-Esprit : Piero Iannetti 
Quartet Messengers Place Benoit Frachon : 
Cesar Swing Quai Hoche : Countdown Trio
Concert “Jazz Festival” Stefano Di 
Battista - 21h30 Parc de la Navale

• Samedi 7 août 
“Apéro Jazz” du Jazz Festival 
11h /12h30 Place Perrin : Piero Iannetti 
Quartet Messengers Place Martel- 
Esprit : Cesar Swing Esplanade Bœuf : 
Sandy M. 18h30/20h Quai Hoche : Romain 
Thivolle trio Place Martel-Esprit : Cesar 
swing  Esplanade Bœuf : Ily and Jones 
Place Benoit-Frachon : Piero Iannetti 
Quartet Messengers
Concert “Jazz Festival” The big Jam  
Session - 21h30 - Parc de la Navale

• Dimanche 8 août 
“Apéro Jazz” du Jazz Festival  11h/12h30
Place Perrin : Ily and Jones  
Esplanade Bœuf : Romain Thivolle trio
Parc de la Navale : Concert Manu Katché 
à 21h30

Attention programme susceptible de modifications
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Du jeudi 19 août  
au dimanche 21 août

Festival du Court métrage 

en plein-air - de 19h à minuit
Fort Balaguier Corniche Bonaparte

INFOS : 06 31 61 05 69
RÉSERVATION SUR WEEZEVENT.COM

Jeudi 19 août 
Visite guidée “La Seyne, entre 
tradition et modernité” - 15h
Mairie de La Seyne
TARIF : (VOIR MARDI 6 JUILLET)
INFOS : 04 94 07 02 21

Samedi 21 août 
Les tables du centre-ville” 
street-food + buvette 
et animations, concerts 
- 15h/23h30
Centre-ville - Cours Louis-Blanc
INFOS : 06 78 10 24 91 

Samedi 21 août
Récital sur le thème 
de Bonaparte dans les grands 
opéras - 21h Dans le cadre des célébra-
tionsde “1793, l’assaut républicain à La Seyne” 
Parc de la Navale (VOIR PAGE 7)
Cours Toussaint-Merle
INFOS : LA-SEYNE.FR - GRATUIT

Jeudi 26 août 
Libération de la ville, 
concert Jazz, animations
Parc de la Navale

Samedi 28 août 
La Sagno tradition, 
rassemblement de pointus 
sur le port

Club nautique seynois
Quai de la Marine
INFO : 06 08 33 29 90 OU CNS83.FR 

“Les tables du centre-ville” 
street-food + buvette 
et animations, concerts  
15h/23h30 Cours Louis-Blanc
INFOS : 06 78 10 24 91 

DJ party – 21h/minuit
Parc de la Navale

Mercredis 1er et 8 septembre 
Journées “Portes ouvertes” 
du club de tennis de table  
de Toulon/La Seyne – 14h/18h
Complexe sportif Léry, 42 Chemin de la 
Seyne-sur-Mer à Ollioules
INFOS : 06 87 51 84 61 

Samedi 
4 septembre 

Forum 
des 

associations 
Parc de la Navale

“Les Rendez-vous 
famille” animations, 
chasse au trésor 
Centre-ville

Du lundi 23 
au samedi 28 août
Festival lyrique 
“Sand & Chopin”
Fort Balaguier 924 corniche Bonaparte
INFOS : 06 59 75 00 13 (VOIR PAGE 7)

•Samedi 21 août 21h 
Chrystelle Di Marco et Irakli Kakhidze avec 
l’orchestre Giocoso “Bonaparte à travers 
l’opéra” - Aïda de Verdi, Tosca de Puccini 
et Andrea Chénier de Giordano

•Lundi 23 août 21h  
Emmanuelle Stephan et Florian Noack Duo 
deux pianos “1808 - Beethoven”

•Mardi 24 août 21h 
Aimo Pagin – piano 
“Chopin, le chant du monde”

•Mercredi 25 août 21h 
Yeon Min Park – piano “Chopin l’immortel”

•Vendredi 27 août 21h 
Basha Slavinska – accordéon “Mazurkas 
de Chopin, l’âme de la Pologne”

•Samedi 28 août 21h 
Costantino 
Mastroprimiano “1821” - Chopin, Beethoven, 
Weber, Clementi

TARIF PLEIN : 25 € TARIF RÉDUIT : GROUPES 
(À PARTIR DE 10 PERSONNES), C.E, CHÔMEURS, ÉTU-
DIANTS ET JEUNES (JUSQU’À 18 ANS INCLUS) : 
20 € CARTE PASS : 80€ (ACCÈS AUX 5 SPECTACLES 
AUX FORT BALAGUIER) SOIT 16€ LA PLACE AU LIEU DE 
25€ ENFANT – 12 ANS  - GRATUIT

A
O

Û
T

Attention programme susceptible de modifications

Et ça continue en septembre...
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Multiactivités

Les activités sportives municipales (cours de  
remise en forme, gym douce, marche aqua-
tique, beach-volley, etc.) recommencent du lundi  
5 juillet au vendredi 20 août au Chalet des 
sports des Sablettes. A noter que des stages nau-
tiques pour les enfants nés entre 2006 et 2013 se  
déroulent du 12 juillet au 20 août à la base nau-
tique de Saint-Elme (Maison de la Mer). 

« Cette installation répond à une vraie attente 
de la population d’équipements sportifs », fait 
observer madame le maire Nathalie Bicais, ravie 
d’inaugurer l’aire de Fitness extérieur et de Street 
workout, désormais accessible à tous (à partir de 
14 ans), sur le parc de La Navale (à proximité du 
casino Joa). Les différents agrées permettent aux 
jeunes comme aux moins jeunes, ainsi qu’aux per-
sonnes à mobilité réduite, de pratiquer une activité 
douce ou très intense, selon le programme choisi. 
Et en totale autonomie puisqu’ils sont connectés. 
« Une application sur téléphone mobile explique 
tous les exercices », précise Nathalie Bicais. 

« C’est un site de niveau national et il devrait être 
évolutif », poursuit-elle, en indiquant que dans 
ces disciplines « des compétitions s’organisent ».  
Madame le maire entend en effet impulser une 
dynamique sportive à La Seyne-sur-Mer, or selon 
elle, « pour avoir un certain niveau sportif, il faut 
avoir un niveau d’équipements en conséquence ». 
Elle projette ainsi d’installer d’autres aires de 
ce type, « en libre accès », sur la commune,  
notamment à proximité de l’Esaj Gisèle-Halimi à  
Berthe. L’aire sportive urbaine a été financée par 
la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

Fitness
Sport urbain 
pour tous !
Ces équipements ont été plébiscités 
par les Seynois : parcours de Fitness 
extérieur et de Street work out sont 
désormais en accès libre au parc 
de La Navale. 

INFOS : DIRECTION DES SPORTS 
04 94 06 95 87

Les Sablettes : une partie 
de beach volley ?

Le terrain de beach volley 
qui se situe sur le parc Braudel 
a été remis en état pour l’été. 
Les filets pare-ballons ont été 

remplacés, la surface 
a été vérifiée et sécurisée : 

retrait des cailloux, 
apport de sable...

Il n’attend que vous !

      En forme au 
Chalet des sports
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Besoin d’aide pour réaliser 
le dress-code ? contacter 

Féés&Ries 
07 71 16 86 43 

Coordination du projet : annick.ayfre@la-seyne.fr


