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Sortir
à La Sey ne

Vos jours de marché

centre-ville
•Marché provençal
du cours Louis-Blanc
du mardi au
dimanche matin
avec la halle aux
poissons en bas de la
rue Marius-Giran

BERTHE
Marché place
St Jean, les lundis
et mercredis matin.
Le lundi, le marché
est alimentaire
et forain, le mercredi,
forain uniquement

LES SABLETTES
•Marché provençal
de la place Lalo :
du mardi
au dimanche matin
•Marché forain,
esplanade Bœuf :
tous les vendredis matin

“Dimanche sur la corniche”,
prochaines éditions
Dimanche 7 (sous le signe du carnaval) et 21 février, la
corniche sera entièrement dédiée aux modes de transport
doux. Ces 4e et 5e éditions seront l’occasion de s’approprier en famille ou entre amis un des joyaux de notre
patrimoine. De 13h30 à 17h, un plan de circulation spécifique est prévu qui permettra aux véhicules motorisés
de contourner le secteur avec l’aide de la police municipale, mobilisée sur toute la durée de l’événement pour
informer, faciliter la circulation et assurer la sécurité des
promeneurs. Les éditions suivantes auront lieu tous les
dimanches à compter de mars. (voir aussi page 13)
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La Seyne
du street-art

J’aimerais tant vous dire « OUI ».
Depuis l’ouverture du centre de vaccination, vous êtes nombreux à me demander à être vaccinés au
plus vite. Nous n’avons malheureusement pas la main sur l’approvisionnement des doses de vaccin,
car c’est l’État qui organise la distribution et la gestion des stocks. Nous sommes cependant très
fiers d’avoir mis sur pied le centre de vaccination en un temps record et d’avoir lancé un numéro
d’appel permettant de faciliter l’accès à cette vaccination. A cet égard, je voudrais particulièrement
remercier les services municipaux pour leur remarquable réactivité.
Dans cette période de pandémie, nous nous sommes adaptés à la disparition de l’offre culturelle
en proposant des événements exceptionnels, qui se donnent à voir sur les murs de la ville et sur le
Web, sans impacter notre budget. Vous avez sans aucun doute remarqué la magnifique Marianne
sur le port, première façade peinte qui en annonce d’autres. Vous avez pu également découvrir
sur Internet les concerts filmés sans public, des artistes exposant dans les vitrines de la Ville,
un bestiaire extraordinaire enchantant le port au milieu des voiliers illuminés ou la Naïade aux
Sablettes enfin rénovée.
Si tu ne peux aller à la Culture, la Culture vient à toi !

Edito

À côte de Nathalie Bicais, à gauche
Majid Cheikh, directeur de l’Impasse,
et, à droite, Snake, l’artiste
qui a réalisé la Marianne

Nathalie Bicais
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de MTPM
Vice-président du Conseil
départemental du Var
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en centre-ville

Graphik Art

Marianne illumine
le port
Dans le cadre de son
projet de redonner
des couleurs au centreville, Nathalie
Bicais a invité Majid
Cheikh à développer
son concept Graphik
Art. Il a demandé
au célèbre graffeur
Snake, de réaliser la
Marianne du port.

Depuis le quai Péri, on ne voit
qu’elle ! Blottie entre la rue
Ramatuelle et le quai Saturnin-Fabre,
elle veille sur le port, tout en rappelant
aux Seynoises et aux Seynois les valeurs de
la République. « J’en ai rêvé, vous l’avez fait »
se réjouit madame le maire en présence du
graffeur Snake et de Majid Cheikh, fondateur
et directeur du théâtre L’Impasse. « D’autres
façades de la commune seront choisies pour
accueillir d’autres graffs, explique Nathalie
Bicais. « Quand l’art occupe
l’espace public, c’est la
peinture qui vient à vous
et non l’inverse,
explique Snake.
C’est comme ça que je
conçois ma démarche
artistique depuis que j’ai
réalisé mes premiers tags.
Aujourd’hui, je crée des
œuvres sur commande mais je
suis toujours le même ».
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Sur le visage de cette Marianne
multicolore désormais seynoise,
on peut lire “Respect, résiste,
espoir, liberté...”. Avec cette œuvre
monumentale, La Seyne-sur-Mer
confirme sa place de choix parmi
les villes ouvertes à l’art sous toutes
ses formes.

snakegraffiti.com
graphikart.co

La Seyne : un musée
du XXIe siècle
La Seyne-sur-Mer
est un “spot”
très connu
par de nombreux
graffeuses
et graffeurs
de renommée
internationale.
ez
Vous découvrir
ces œuvres et
leurs auteurs
prestigieux, en
parcourant les
nt.
pages qui suive

Que vive le street-art
à La Seyne !

Grâce
aux
résidences
artistiques
organisées
par
l’Impasse depuis plus de 10 ans, La Seyne a la chance de
posséder sur ses murs des œuvres d’artistes internationnaux :
Hopare, Dopie, Rita Weimer ou encore Xarvis Arredondo. Les
graffeurs locaux, quant à eux, ont choisi les murs d’enceinte
abandonnés de Bois Sacré. Les artistes du collectif seyno-toulonnais OPK y réalisent d’immenses fresques. Mais pas seulement.
Les graffeuses et graffeurs du “crew” nettoient, défrichent et entretiennent le site depuis de nombreuses années.

L’Impasse : rue du graff

Il suffit de taper le hachtag #Laseyne sur Instagram pour se rendre
compte à quel point la ville est connue des amateurs de street-art. A
l’époque où les bateaux de croisière faisaient encore escale à Grimaud, l’Impasse Verlaque étaient souvent envahie par des touristes,
tous portable à la main, pour immortaliser la fresque d’Hopare, une
véritable star du street-art : au moins aussi “bankable” que Banksy.
Avec le projet Graphik Art, que Majid Cheikh réalise en partenariat
avec la municipalité, les murs de la ville vont se parer de nouvelles
œuvres. Et La Seyne s’affichera comme un musée du XXIe siècle.
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Rita Waimer
a pensé à nous
En septembre 2017, la célèbre graffeuse brésilienne Rita Waimer est en France dans le
cadre d’un partenariat publicitaire avec Air
France. Majid Cheikh profite de sa présence
dans l’Hexagone pour l’inviter à La Seynesur-Mer. Quelques jours dans notre commune lui suffirent pour réaliser l’immense
graff de la place Perrin, le fameux
“Je pense à toi”. Les thèmes abordés
par l’artiste : des fresques qui
parlent de la “saudade”,
que l’on pourrait
traduire en portugais
par “le manque”,
de l’amour
à distance,
de l’importance
de la femme
en tant que
protagoniste de
l’histoire de l’art.
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Dopie, les animaux
et la biodiversité
Le Hollandais a réalisé deux
résidences artistiques à l’Impasse. Une en 2015 et une
autre en 2018. Très impliqué
dans la défense de la biodiversité à travers le monde, c’est
lui qui dessine les animaux que
vous avez sûrement croisés
autour de l’impasse Verlaque.
Le poisson sur la logette de la
place de la Lune, le lapin rose
à Domino’s Pizza, le bulldog
vert à l’entrée de l’Impasse et,
la girafe sur la maison en face
du théâtre, sont de lui.

Xarvis Arredondo :
protégeons
les abeilles
En juillet 2019, l’artiste mexicain fait une halte
à La Seyne dans le cadre de sa tournée européenne.
Sur la place des Moussi, sur la façade de Domino’s
Pizza, Xarvis Arredondo réalise l’oeuvre d’un enfant
qui mange du miel, avec ce slogan “Bee Nice”, en
français dans le texte : “soyez gentils
avec les abeilles”. Très inspiré de Banksy,
le Mexicain est un habitué des immenses fresques
réalisées dans les favelas sud-américaines.
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Hopare,
le Banksy
français
En janvier 2016, l’artiste a réalisé une œuvre monumentale sur la
porte de l’ancien garage à côté du social-club l’Impasse, au numéro
43 de l’impasse Verlaque. Figure emblématique du street-art
à travers le monde, Hopare est le pseudonyme emprunté par
Alexandre Monteiro. L’artiste graffeur et photographe, puise son
inspiration dans l’architecture urbaine et l’agitation. Il orne les murs
d’un graphisme stylé et percutant. Formé à l’école d’un autre artiste
de rue français, Shaka, Hopare peint, expose ses œuvres et participe
à des projets d’architecture d’intérieur, de décoration ou de stylisme,
partout dans le monde.
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Le Bois Sacré
des graffeurs

C’est l’occasion d’une belle
balade culturelle en ces temps
de confinement et de couvre-feu.
Depuis deux décennies,
sur la friche industrielle
de Bois-Sacré s’est ouvert
un véritable musée du graffiti.
Les artistes du collectif
Seyno-Toulonnais OPK
y réalisent régulièrement
des sessions de peintures
sur les hauts murs d’enceinte.
Vous n’en croirez pas vos yeux !
D’immenses fresques
ont été réalisées par des
graffeuses et graffeurs locaux,
dont le célèbre Seok qui
a aussi peint la fresque
avec des Indiens sur la porte
du hangar, place des Moussi.
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E-concert

mmeoleson.net/
www.capsuleworks.fr

Mme Oleson fait
le buzz sur la toile

Sous l’égide des “Rockeurs ont du cœur”, le 9 janvier dernier, le
Chapiteau de la Mer accueillait le concert en ligne de Madame
Oleson. Retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville, les
reefs ska matinés de cuivres façon balkan ont été suivis par plus de
4 600 internautes. Une belle occasion pour Francis de réchauffer
l’atmosphère de ce samedi hivernal et venteux au profit des enfants
défavorisés. Retour en images		
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Baie du Lazaret

Des bénévoles
nettoient le rivage
Un grand merci aux volontaires des
associations Planète Sciences Méditerranée et Naturoscope. Petits et
grands ont retroussé leurs manches
le samedi 16 janvier dernier, pour
nettoyer la baie du Lazaret.

138 bouchons, beaucoup de polystyrène et surtout
des milliers de petits fragments de plastique et emballages. Ces derniers sont très légers, sont parfois difficiles à repérer mais ont un lourd impact
environnemental. Un grand merci également à la
mairie de La Seyne-Sur-Mer ainsi qu’à La Seyne
basket Var et le CIETM ».

Ce samedi 16 janvier a eu lieu la grande collecte
de déchets sauvages Provence Propre. Christine
Sinquin, adjointe déléguée à l’environnement et
toute l’équipe de Planète Sciences Méditerranée et
du Naturoscope adressent un immense merci à tous
les bénévoles qui ont participé à l’opération.
« Aujourd’hui, nous avons collecté plus de 25kg
de déchets, assurent les bénévoles de Planète Méditerranée. Nous avons retrouvé une vingtaine de
bouteilles de bière, 47 pailles/bâtons de sucette,
page
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Christine Sinquin, adjointe à
l’environnement, était présente
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3eme edition
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du 24 janvier 2021. Rendez-vous les prochains
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Covid-19

e
Un vaccinodroSm
eyne
pour l’Ouest-Var a La

Depuis le 18 janvier, Seynois et Ouest-Varois peuvent bénéficier de la vaccination contre la Covid-19. L’ESAJ de Berthe a été mis à disposition de l’État
pour accueillir cette opération. Madame le maire, Nathalie Bicais, a rappelé
que la Ville était fière d’apporter sa contribution en fournissant les locaux
et en apportant le savoir-faire du personnel municipal.

« Pour réaliser l’installation d’un tel centre il
faut une mobilisation transversale et énergique
des services municipaux, dont la direction Prévention et Sécurité est la cheville ouvrière »,
indique Nathalie Bicais. « L’État demeure l’initiateur des centres de vaccination », précise madame le maire. « L’ARS coordonne les opérations
médicales en s’appuyant sur la CPTS (communauté professionnelle territoriale de santé) sous
l’égide du docteur Wilfrid Guardigli. L’ARS
page
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organise l’approvisionnement en vaccins de
chaque centre, et l’Etat en a confié le commandement opérationnel au SDIS en lien avec la
Préfecture ».
Officier sapeur pompier, le Commandant Laurent
Fleury est le chef de ce centre. D’abord composée d’un médecin et de deux infirmières,
l’équipe médicale a progressivement été renforcée, avec, parallèlement, la mobilisation de la
Fédération Française des Secouristes.
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Madame le maire a rappelé « que nous devions
affronter ensemble cette pandémie. Gageons que
la fourniture des vaccins par l’État sera au rendez-vous. Ensemble, nous vaincrons le virus et
sortirons de cette pandémie »

Le fonctionnement

Ouverture de 9h à 17h. Le patient est reçu par un
agent municipal qui s’assure de son inscription
sur l’agenda de Doctolib. Le patient complète
ensuite un questionnaire médical, remis au médecin vaccinateur. Ce dernier peut ainsi assurer une
consultation pré-vaccinale. Une infirmière prend
alors en charge la personne et procède à l’injection. Sur un logiciel dédié, le médecin assure la
traçabilité du vaccin et délivre une attestation de
vaccination. Une surveillance post vaccinale de
15 minutes est assurée par l’infirmière. A la suite
le patient peut partir.
Centre de vaccination contre la Covid-19
La Seyne ESAJ de Berthe : De 9h à 17h nonstop ESAJ : 1 853 avenue Yithzak Rabin
(stade de Berthe) Bus : ligne 8 arrêt Pêle-

Mêle ou ligne 81 arrêt Saint-Laurent

Prise de RDV
• INTERNET : doctolib.fr
• Par téléphone numéros verts (gratuit)
0 800 009 110 ou 0 800 730 087
Dans l’attente du renouvellement des stocks
de vaccins fournis par l’Etat pour le centre
de vaccination de La Seyne-sur-Mer, la prise de
rendez-vous peut-être momentanément interrompue.
• Ne pas se rendre directement au centre de
vaccination sans prise de rendez-vous préalable
obligatoire, ni pour se faire vacciner directement
•un numéro rouge d’appel dédié au COVID
est mis en place par la mairie au 04 94 06 96 00

Covid-19

Où se faire
tester ?
Les pharmacies qui pratiquent
les tests antigéniques
- Pharmacies Porte Marine,
325, cours Toussaint-Merle
et Carboni, 14 Rue Cyrus Hugues
04 94 87 13 26 sans RDV du lundi
au samedi 04 94 94 82 19
- Pharmacie Balaguier Le Regina 23 bd de la Corse
résistante, sur RDV du lundi au vendredi
au 04 94 94 60 26
- Pharmacie Lordet-Eyraud, 3 bd du 4 septembre
RDV conseillé au 04 94 94 84 25
- Pharmacie de l’Avant-Seyne, 44 place Saint-Jean,
sans RDV du lundi au jeudi de 14h30 à 16h
et le vendredi de 9h30 à 11h30 /04 94 94 83 03
- Pharmacie Varoise Auchan 04 94 94 85 10
sans RDV de 9h à 16h30 (appel au préalable conseillé)
- Pharmacie de la Corniche, sur RDV
les lundis, mercredis et vendredis de14h30 à 18h30 et les
mardis, jeudis et samedis de 9h à 12h
1 995 Corniche Georges-Pompidou 04 94 06 44 60
Attention : toutes les personnes ne sont pas elligibles aux tests
antigéniques. Renseignez-vous auprès d’un professionnel médical

Les laboratoires qui pratiquent les tests PCR
sur rendez-vous
- Laboratoire Porte Marine
50 allées Maurice-Blanc - 04 94 94 49 64
- Laboratoire Marcel-Dassault
2 av. Marcel-Dassault 04 94 94 62 90
- Laboratoire Saint-Laurent
39 rue Auguste-Renoir - 04 94 10 90 76
- Laboratoire Mar-Vivo
90 av. Gal de Gaulle - 04 94 06 32 15
- Laboratoire Cap d’Or, 1 387 av. des Anciens
combattants d’Indochine - 04 94 10 22 80
- Laboratoire Synergie centre
47 rue Camille-Pelletan - 04 94 87 01 37
- Laboratoire Synergie Fabrégas, 299 avenue Pierre
Auguste-Renoir - 04 94 11 58 58
- Laboratoire Vialatte, espace santé 1,
349 avenue de Rome - 04 94 02 99 40
Test antigénique et PCR sur rendez-vous
Rapprochez-vous des infirmiers(es) libérales
de la commune qui peuvent pratiquer
des tests antigéniques
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Venez poser
pour la
prochaine
affiche

