
Enfance

Les ATSEM, des 
agents essentiels
Sous l’autorité de la 
commune pendant
 les temps périscolaires 
et de l’Education nationale 
pendant les temps scolaires, 
les ATSEM sont essentiels 
pour nos enfants en 
maternelle. pages 12 et 13

Sécurité

En direct 
de la PM
Madame le maire est allée 
au contact des agents de la 
Police municipale, puis à la 
rencontre du commissaire 
Stéphane Garcin. L’occasion 
de préparer la nouvelle 
convention de coordination 
Police nationale - Police 
municipale. pages 4 à 7

 Micro-folie
Musée 
virtuel 
Musée de Versailles, du Louvre, de La 

Villette... A partir de janvier, visitez 

les plus grands musées depuis l’école 

municipale des Beaux-Arts, rue Messine.   

Pages 24 et 25

Vivre à La Seyne
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Vos adjoints 
de quartiers

•SUD
Christophe Peurière

Maison Saint-Georges
zac St-Georges 
sur rDV tous les jeuDis
De 9h à 12h
elusmaj@la-seyne.fr

04 94 06 95 67

•NORD
Malika Baghdad

Relais Citoyen Nord
Place Marcel-Adjedj
sur rDV bi hebDomaDaire
(jeuDi)
De 13h30 à 16h30
elusmaj@la-seyne.fr

04 94 06 96 38

•CENTRE-EST
Dominique Baviera

Maison de l’Habitat
Place Bourradet
sur rDV tous les lunDis
De 9h à 12h
elusmaj@la-seyne.fr

04 94 06 95 67

•OUEST
Elisabeth Gues

Relais Citoyen Ouest  
Ancienne école Eugénie-
Cotton
sur rDV tous les lunDis 
De 14h à 16h30
elusmaj@la-seyne.fr 

04 94 06 95 67

CNIM : préserver les emplois
Lundi 7 décembre, Madame le maire Nathalie Bicais et le  
premier adjoint Jean-Pierre Colin se sont rendus à la rencontre  
de plusieurs dizaines de manifestants des CNIM. Réunis devant 
l’Hôtel de Ville à l’appel du syndicat Force ouvrière, ces  
derniers entendaient obtenir le soutien de la vice-présidente 
de la Métropole et maire de La Seyne. Nathalie Bicais a indiqué 
« qu’il fallait attendre que toutes les offres soient formulées 
pour agir » : « Nous tiendrons en tout cas nos engagements  
et ferons tout notre possible pour sauver ces emplois ! ». 

Rappelons que 1200 des 2600 salariés des CNIM travaillent à La Seyne-sur-Mer.
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Mes vœux pour 2021
Dans ces périodes festives la magie de Noël a de nouveau opéré. La féérie des lumières à La Seyne a, 
je le souhaite, éclairé chacun de nous d’espoir pour les mois à venir. 2020 a été une année difficile et 
douloureuse pour beaucoup d’entre nous, les crises sanitaires, économiques, sociales et politiques se 
sont accumulées. Je forme le voeu que tout ceci reste derrière nous et que 2021 puisse nous offrir de 
nouveau la liberté de se revoir, se rencontrer, s’embrasser sans crainte.
Je veux promettre à l’ensemble des Seynois toute ma volonté et mon énergie pour que notre ville  
retrouve sa place de deuxième ville du Var.
Nous sommes fiers d’avoir en peu de temps stoppé des projets destructeurs de notre cadre de vie et de 
notre identité comme Coste Chaude et Bois Sacré; d’avoir conforté nos équipes de sécurité municipale, 
renforcé le partenariat avec la Police Nationale et rendu notre ville plus propre; d’avoir initié des projets 
culturels tel que Micro-Folie ; et enfin d’avoir porté des initiatives structurantes comme la plateforme 
clicandcol.com ou encore la charte de la laïcité. Tout ceci participe au renouveau de notre territoire et 
contribue à une image positive de La Seyne-sur-Mer. 
Je vous souhaite une bonne année 2021 !

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

éd
it

o

Conseil 
métropolitain, 
le mardi 15 
décembre 2020
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Sécurité

Coordonnons 
nos moyens

Jeudi 26 novembre, madame le maire Nathalie Bicais a été 
reçue par le commissaire Stéphane Garcin. 

L’occasion de découvrir les locaux du commissariat puis 
de préparer la nouvelle convention de coordination Police 

nationale - Police municipale. 
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Suite aux doléances des habitants, une opération de nettoyage 
et de sécurisation a été menée le 9 novembre dernier 
parking de l’Abricotier à Berthe. Cette intervention, 
coordonnée par la Police nationale, a été mise en place avec 
l’appui de la Police municipale et la participation du bailleur 
social Terres du Sud Habitat, du service Propreté de l’antenne 
métropolitaine de La Seyne, de la société Pizzorno et de 
l’association Aspi. Trois épaves de voitures, celle d’une 
caravane, des détritus, de la ferraille, des encombrants… 
ont été enlevés. Et la Police nationale, qui intervenait 
avec sa brigade cynophile, a procédé au “contrôle total” 
des 16 étages de l’immeuble. 
Une dizaine d’appartements squattés ont été recensés.

Parking de l’Abricotier : place nette



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Janvier/Février 2021 Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Janvier/Février 2021
4 5

“nous conver-
geons sur 

les diagnostics et les solu-
tions à apporter ». A l’issue 
de leur rencontre, le com-
missaire Stéphane Garcin 
et Nathalie Bicais affichent 
leur satisfaction. « On sent 
une vraie attente de la po-
pulation. Les élus* sont sur 
le terrain, mobilisés pour 
ce travail de reconquête 
républicaine », assure ma-
dame le maire. 
En toile de fond, l’inte-
raction entre institutions 
locales et Police natio-
nale pour mutualiser les 
moyens : « A l’instar des 
chefs d’établissements 
de collèges et lycées, la 
Police municipale fait un 
point mensuel avec nous, 
confirme le commissaire. 
Cela enrichit le renseigne-

ment opérationnel ». Au 
plus près du terrain donc, 
la Police municipale se dé-
ploie en soutien de la Po-
lice nationale : contrôles 
routiers, de transports 
en commun, attestations 
de déplacement. « Voilà 
deux ans, les quartiers sud 
connaissaient une vague 
de cambriolages. La mise 
en place de contrôles rou-
tiers avait permis d’en-
diguer le phénomène »,  
rappelle Stéphane Garcin. 

Alléger la charge 
administrative
Reste que la charge des 
dossiers (NDLR : 4102 Dos-
sieRs eN couRs D’iNstRuctioN, 
poRtaNt à août 2021 Les pRe-
mièRes auDieNces au tRibuNaL) 
contraint le commissariat à 
prioriser les atteintes aux 
personnes : « Les dossiers 
de police administrative et 
de l’environnement, ou de 
gestion des débits de bois-
sons encombrent malheu-
reusement nos services », 
rapporte le commissaire. A 
l’heure de la sécurisation - 

plan Vigipirate oblige - des 
lieux de culte, des éta-
blissements scolaires et 
des centres commerciaux, 
la Police nationale a donc 
plus que jamais besoin de 
cet appui. En gestation 
pour le premier trimestre 
2021, la nouvelle conven-
tion de coordination avec la 
Police municipale  devrait 
reprendre certains de ces 
points. « Notre objectif, à 
terme, est d’atteindre les 
effectifs moyens de villes 
de la même strate, soit 
un policier municipal pour 
1 000 habitants. La Police 
nationale peut compter sur 
notre entière collabora-
tion », conclut madame le 
maire.

* Madame le maire était  
accompagnée de Gérard 
Beccaria, adjoint délégué 
à la relation et à la démo-
cratie citoyenne, de Pascal 
Tassisto, adjoint délégué à 
la Police municipale et d’Ali 
Gharbi, conseiller municipal 
délégué à la communication.

La Police municipale 
en soutien de la 
Police nationale
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C’est l’un des 
rares services municipaux 
ouvert de six heures à mi-
nuit. L’accueil de l’hôtel de 
Police municipale, place 
Ledru-Rollin, abrite dif-
férents services. Au rez-
de-chaussée, non loin du 
bureau des objets trou-
vés, se trouve le poste 
de commandement où un 
mur d’écrans centralise 
les 90 caméras de vidéo- 
protection* : « Au centre-
ville et aux abords de 
la cité Berthe, classés  
Quartier de Reconquête  
Républicaine (QRR), la Ville  

a bénéficié des aides du 
fonds de prévention et de 
la délinquance pour renfor-
cer le nombre de caméras »,  
explique le responsable 
du PC. 

Renforcement 
de la vidéo-protection 
en bas du marché
L’occasion pour madame le 
maire de demander un ren-
forcement de la surveil-
lance à la halle aux pois-
sons en bas du marché et 
vers la rue Taylor. « Il faut 
éviter les zones d’ombre. 
Les comportements délic-
tueux (tapages nocturnes, 
incivilités, trafics...) s’y 
multiplient ». Le premier 
adjoint, pour sa part, s’est 
interrogé sur la localisation 
des caméras en périphérie 
de la cité Berthe : « On a 
besoin de votre expertise. 
Merci de nous faire remon-

ter vos besoins », lance 
Jean-Pierre Colin. A cet ef-
fet, la Ville a d’ores et déjà 
recruté Bruno Ducarre, 
ancien officier de police, à 
présent chargé de mission 
Police municipale (voiR ci-
coNtRe). 
Concernant la vidéoverba-
lisation**, madame le maire 
a préconisé la même règle 
pour tout le monde :  « La 
double-file sur le port quai 
Péri, ce n’est plus pos-
sible ! Ces stationnements 
bloquent toute la circula-
tion lors de passages de 
bus. En même temps, j’ai 
décidé, pour aider à chan-
ger les comportements, 
de faire passer le station-
nement en zone bleue de 
une heure à deux heures », 
annonce Nathalie Bicais. 
Le chef de poste a en-
suite présenté comment 
il coordonnait les policiers  

    Police municipale

Mardi 20 octobre, 
madame le maire 
Nathalie Bicais et 
le premier adjoint, 
Jean-Pierre Colin 
se sont rendus 
à la rencontre 
des agents de la 
Police municipale 
(PM), place  
Ledru-Rollin. 
L’occasion de 
visiter le PC 
centralisant 
vidéosurveillance 
et équipes 
d’intervention, 
et d’indiquer 
quelques lieux 
du centre-ville à 
mieux surveiller.

         
Infos

Hôtel de police 
municipale

Place 
Ledru-Rollin

Renseignements : 
 04 94 06 95 28

Urgences : 
04 94 06 90 79

zoom
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   En direct 
de la PM

Un PC centralisant  
90 caméras  

de vidéo-protection
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municipaux et les ASVP 
sur le terrain : « Nos 
équipages sont localisés 
en direct. En fonction 
de la nature des délits, 
nous transmettons à la 
Police nationale avec, 
éventuellement, une in-
tervention en soutien de 
la PM », relève-t-il.

“Les caméras 
embarquées, 
une bonne stratégie”
Concernant ces interven-
tions, madame le maire 
a plaidé pour les camé-
ras embarquées : « C’est 
une bonne stratégie. 
L’expérience montre que 
ça calme les conflits. Et 
cela laisse une trace ». La  
visite s’est poursuivie 
par la salle d’extraction  
vidéo pour les besoins de 
la Police nationale : « Elle 
est soumise à réquisi-
tion judiciaire, souligne 
le responsable du PC.  
L’ensemble des images 
est conservé 30 jours 
avant leur efface-
ment*** », précise-t-il.
Cette visite a permis de 
constater qu’en dépit du   
déménagement en 2006 
de la place Martel-Esprit 
à la place Ledru-Rollin, 
le bâtiment actuel est   
devenu bien trop étroit. 
« Nous allons dans un 
premier temps trouver 
des locaux annexes pour 
redéployer les nouveaux 
effectifs. Ce projet nous 
tient à cœur. Nous l’abor-
dons de manière précise 
et énergique », conclut 
madame le maire.

* A l’heure actuelle, les 
agents suivent les caméras 
de 8h à 20h en semaine et 
de 8h à 18h le week-end.
** Afin de faire preuve de  
discernement, deux photos 
du véhicule mal station-
né sont prises avant de 
procéder à sa verbalisation.
*** Dans un même souci de 
protection des droits de la 
personne, les images des 
lieux privés sont floutées.
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“Privilégier
 le terrain”

C’est à La 
Garde, en 

tant que commandant 
Fonctionnel, chef du 
commissariat subdivi-
sionnaire, que Bruno  
Ducarre se forge une 
expérience au contact 
de la Police municipale 
(PM) : « De 2008 à 2010, 
j’ai eu l’occasion de col-
laborer avec les PM du  
Pradet, de La Garde 
et de La Valette », se 
souvient-il. Redéploie-

ment de la Police na-
tionale en zone gen-
darmerie, patrouilles en  
binômes, renseigne-
ment de terrain, les  
premières conventions 
PM/PN sont signées. 
« En mars 2017, peu après 
ma retraite, le maire de 
Toulon, Hubert Falco, 
m’a proposé de mettre 
cette expérience au ser-
vice de sa Police munici-
pale ». Aujourd’hui à La 
Seyne, Bruno Ducarre 
est à l’interface entre 
les élus (NDLR : iL accom-
pagNe L’aDjoiNt à La poLice 
muNicipaLe, pascaL tassisto) 
et les 90 fonctionnaires 
du service : « Nous de-
vons gagner en visibi-
lité. Nos concitoyens 
apprécient de voir des 
patrouilles sur le terrain. 
Dans le même temps, le 
législateur nous confère 
de nouvelles préroga-
tives. Une veille juri-
dique est nécessaire », 
poursuit Bruno Ducarre. 
Dans son audit des  
ressources humaines, le  

cabinet Erebus préconi-
sait de porter de 47 à 70 
le nombre de policiers 
municipaux, pour être 
dans la moyenne des 
villes de la même strate, 
soit un policier munici-
pal pour 1 000 habitants.

De la formation
Neuf mois de formation 
sont nécessaires pour 
former un policier mu-
nicipal. Connaissances 
juridiques, qualités ré-
dactionnelles et tech-
niques d’intervention 
se doivent d’être maî-
trisées. « Le Centre  
national de formation 
de fonction publique 
territoriale (CNFPT) as-
sure cette formation à 
La Garde. Elle est suivie 
de 10 jours de remise 
à niveau tous les cinq 
ans, sans oublier les 
deux séances annuelles 
d’entraînement au tir », 
explique le responsable 
de la Police municipale.

Depuis le 7 octobre dernier, Bruno Ducarre, 59 ans, 
chapeaute la Police municipale en tant que chargé 
de mission tranquillité publique. L’ancien Chef adjoint 
de la Sûreté départementale du Var a pour tâche 
de mettre en œuvre les attentes de madame le maire, 
via une stratégie adaptée.

 Bruno Ducarre
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“nous avons 
la chance 

de posséder à La Seyne 
deux grands pôles scien-
tifiques liés à la mer :  
Ifremer et First d’un côté 
de la  rade et le pôle de 
l’Université de Lyon de 
l’autre, assure Nathalie  
Bicais. Par ailleurs, le projet 
Neptunia ouvre des finan-
cements européens consé-
quents pour ce genre d’ac-
tivité et la Ville soutient 
la création de cette place 
forte autour des sciences 
de la mer ».

Deux grands 
pôles scientifiques 

maritimes à La Seyne

     Ifremer

Dans les abysses 
avec Ulyx

Madame le maire au côté de François 
de Canson ( au centre), conseiller 
régional, Vincent  Rigaud (à gauche), directeur 
de l’Ifremer et deux représentantes de l’Europe

VLS
La SeyneViVre À

 

Ulyx, le 
nouvel engin 
sous-marin 
de la flotte 
océano-
graphique 
mis en œuvre 
par  Ifremer 
La Seyne, 
représente 
un véritable 
défi techno-
logique. Dans 
l’exploration 
des abysses, 
la France 
affirme de 
nouveau son 
leadership. 
Seuls quatre 
pays au monde 
détiennent 
un tel robot, 
capable 
de plonger 
jusqu’à 
6 000 mètres.

éc
o
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ie

Plus d’infos 
ifremer.fr
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Avec la présentation  
officielle d’Ulyx en  
octobre dernier à Brégail-
lon, la France rejoint le 
cercle très restreint des 
pays disposant d’un véhi-
cule sous-marin autonome 
(AUV). Capable de plon-
ger jusqu’à 6 000 m, une 
rareté à l’échelle plané-
taire, Ulyx se distingue de 
ses homologues japonais, 
américains et britanniques 
par ses performances de 
navigation et un niveau 
d’équipements inédits qui 
s’affichent comme une 
véritable rupture techno-
logique dans l’exploration 
des abysses.

Puissance maritime
« L’arrivée d’Ulyx cou-
ronne aujourd’hui le succès 
du projet Coral (Construc-
tive Offshore Robotics  
Alliance) lancé en 2016. Ulyx 
vient en effet compléter 
la flotte océanographique 
française (FOF), l’une des 
plus importantes au monde 
et renforcer le position-
nement stratégique de la 
France comme puissance 
maritime disposant de la 
2ème zone économique ex-
clusive, investissant dans 
les recherches marines et 

éc
o

n
o

m
iemaîtrisant les technologies 

de pointe nécessaires »,  
salue François Houllier,  
président-directeur géné-
ral de l’Ifremer.

Joyau technologique
« Ulyx était le maillon man-
quant dans la famille des 
outils disponibles pour la 
recherche océanographique, 
lui expliquait Vincent  
Rigaud, directeur d’Ifremer 
La Seyne. Tous les domaines 
des sciences océaniques 

bénéficieront de l’arri-
vée de ce joyau technolo-
gique : l’océanographie, les 
géosciences, la biologie et  
l’écologie des grands fonds, 
ainsi que les études dans  
la colonne d’eau. Cet engin 
offre, avec ses capteurs  
et ses comportements in-
telligents, des possibilités  
nouvelles pour répondre aux 
enjeux scientifiques de la  
recherche et de l’explora-
tion des grands fonds ».

zoom
Quantifier la pollution 

des fleuves

Comment évaluer l’impact de la pollution des grands 
fleuves qui se déversent dans la Méditerranée ? 

L’opération de prélèvement à bord du catamaran Amaala (ex 
Club-Med) affrété par l’association monégasque Oceano-

Scientific, tente de répondre à cette question. Sa mission : 
effectuer des prélèvements aux embouchures de l’Ebre en 

Espagne, du Tibre en Italie et du Rhône, afin d’évaluer l’impact 
de l’activité industrielle au bord de ces trois fleuves sur la 

mer Méditerranée. « Notre expédition consistait à rassembler 
les traces de métaux présents dans l’eau, autrement dit la 

pollution et sa densité », explique Yvan Griboval, président 
d’OceanoScientific. Le 28 octobre, l’Amaala Explorer accostait 

sur le quai de l’esplanade Arnaud Beltrame. Son commandant, 
Brendan Jack et Yvan Griboval, le directeur de cette campagne 

océanographique, ont remis trois précieuses glacières conte-
nant ces prélèvements à Vincent Rigaux, le directeur d’Ifremer. 

Pour Yvan Griboval, seul l’Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer pouvait remplir cette mission. Pour le 
capitaine Jack : « In Europe, Ifremer is leading for all seas and 

oceans issues. »  « Ifremer est le leader européen de toutes les 
problématiques liées aux mers et aux océans », en français.  

On attend avec impatience (ou pas) les résultats  
de ces prélèvements cruciaux pour l’avenir de la Méditerranée, 

la plus grande mer fermée au monde.
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Outre l’embellissement et l’ouverture 
sur la chapelle des Maristes, les 
travaux de la place Loro ont permis 
l’installation d’un pluvial avec 
rétention d’eau intégrée. Une bonne 
nouvelle pour les rez-de-chaussée 
régulièrement inondés lors des 
grosses pluies.

VLS
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Pour l’instant, le calen-
drier des travaux n’a 

pas pris de retard. Et ce, malgré 
les aléas des deux confinements. 
Fin avril, la requalification de 
la place Germain-Loro, réalisée 
dans le cadre du NPNRU*, de-
vrait donc être terminée, offrant 
aux Seynoises et aux Seynois 
un espace convivial et arboré, 
sous forme d’une véritable place 
à l’Italienne en haut du marché. 
Cette place ouverte sur l’une 
des églises emblématiques du 
centre-ville était aussi celle où 
se situait l’ancien commissariat 
de police. Devenu la Criée, puis 
une salle de boxe, la munici-
palité souhaite aujourd’hui la 

rénover pour y créer un “open 
mic”**. Mais avant d’inaugurer 
cette nouvelle place seynoise 
probablement en avril prochain, 
quelques semaines de travaux 
sont encore nécessaires. Les 
déviations de circulation sont 
maintenues jusqu’à l’achève-
ment du chantier. Le pluvial (voir 
encadré) et 80 % des réseaux 
sont achevés. Les réseaux de 
télécommunication et l’arrosage 
automatique sont à raccorder. 
Resteront à déployer les réseaux 
électriques qui seront mis en 
place par Enedis fin janvier dans 
la rue Prat. Ces travaux s’effec-
tueront dans les rues Prat, Giran 
et d’Alsace, de nuit, pour ne pas 
nuire à la circulation déjà compli-
quée dans le secteur depuis le 
début des travaux cet été.
Infestés par le chancre coloré, 
une dizaine de platanes ont dû 
être abattus. Ce champignon est 

très contagieux, notamment par 
contact entre les racines. La règle 
sanitaire et le principe de précau-
tion imposent que tous les autres 
arbres autour d’un rayon de 35 m 
soient également abattus. Dès 
le mois d’août, au tout début du 
chantier, madame le maire avait 
demandé un sursis de six mois 
afin de sauver les platanes du pé-
rimètre.  Elle l’a obtenu : « Nous 
tentons de les soigner plutôt que 
de les abattre. Mais quoi qu’il en 
soit, j’assure que pour chaque 
arbre abattu un nouveau sera re-
planté. » Le paysagiste Jérôme 
Mazas a fait évoluer son projet 
pour intégrer de nouvelles es-
pèces d’arbres. Fin avril, la place 
sera donc rouverte juste après le 
revêtement des sols qui se ter-
minera par la rue Prat. Deux lam-
padaires supplémentaires seront 
installés, ainsi que des caméras 
de vidéo-protection.

*Nouveau programme 
national de renouvel-
lement urbain
** Un open mic 
est une contraction 
du terme “open 
microphone”  
autrement dit 
“Micro ouvert à tous”. 
C’est un espace 
qui offre la possibilité 
à tous de monter 
sur scène et de chanter 
un chanson, un slam, 
réciter un poème ou 
autre, devant un public.

Place 
Germain

Loro

Fin des 
travaux 
en avril

Calendrier respecté 
malgré deux 
confinements 
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Au milieu 
coule un pluvial
Vous avez certainement été impression-
nés par cette immense tranchée à hauteur 
d’homme tout au long du boulevard du 4 
septembre. Elle a été creusée pour faire 
passer un pluvial équipé d’un système 
de poches à rétention d’eau. Ce sont des 
cadres en béton qui, tout au long de l’ou-
vrage, accueillent l’excès d’eau, agissant 
tel un barrage en régulant les flux. Les  
résidents et les commerçants des rez-de-
chaussée seront rassurés de savoir que 
les inondations qu’ils subissent en cas 
de fortes pluies devraient être fortement  
atténuées. 

zoom

Côté 
Maristes

                   « La physionomie de l’établissement est 
         complètement transformée, se réjouit 
    Patrick Hernandez, chargé de communication de 
la première école des pères Maristes du monde : 
l’Institut Sainte-Marie, créé à La Seyne en 1661. 
Depuis la démolition du mur d’enceinte, qui était là 
depuis 1849, les Seynois découvrent le patrimoine 
architectural de l’institut, notamment sa chapelle.  
Les cheminements dans l’école ont été améliorés, 
le self est en cours de rénovation, des arbres ont 
été plantés. En amont de l’opération nous avions 
coordonné tous nos travaux avec ceux du NPNRU 
de la Ville ».
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“avec l’épidé-
mie de la  

Covid-19, le contexte est 
très anxiogène. Il faut 
montrer aux parents que 
leurs enfants sont bien en-
cadrés afin que les familles  
soient rassurées », argu-

mente Kristelle Vincent, 
adjointe déléguée à l’en-
fance, qui a souhaité « faire 
un focus » sur les agents 
territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (Atsem) 
pour « leur dire merci ». 
Car depuis la rentrée des 
classes, poursuit l’élue : 
« Les Atsem ont su faire 
preuve d’adaptabilité, elles 
ont été extraordinaires, 
sachant que c’est tout le 
système qu’il a fallu revoir 
et qu’elles ont donc eu un 
travail plus conséquent à 
fournir ». 

D’autant que depuis l’an 
dernier, l’instruction des 
enfants à partir de trois ans 
étant obligatoire, « les mis-
sions des Atsem en petite 
section ont évolué : pour 
l’accueil des très petits, il 
faut être très présent », 
ajoute-t-elle. 

« Une aide précieuse tout 
au long de la journée »
Kristelle Vincent rappelle 
en effet que les Atsem  
interviennent « sur la tota-
lité de la journée », à sa-
voir de 7h30 à 18h et sous 

Ecoles maternelles

Les Atsem, 
ces agents 
essentiels

“Les Atsem 
accompagnent  

les enfants dans les 
apprentissages de la 
vie de tous les jours.”

Ils exercent 
sous l’autorité 
de la commune 
pendant 
les temps 
périscolaires, 
sous celle de 
l’Éducation 
nationale durant 
les temps 
scolaires. 
Du matin au 
soir, les agents 
territoriaux 
spécialisés 
des écoles 
maternelles 
(Atsem) sont 
des acteurs 
indispensables 
pour assurer  
la continuité  
de l’accueil  
des enfants. 

en
fa

n
ce
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la double autorité de la 
Commune et de l’Éduca-
tion nationale : « Elles sont 
des acteurs phares pour 
le passage entre la crèche 
et l’école maternelle, elles 
accompagnent les enfants 
dans les apprentissages 
de la vie de tous les jours. 
De plus, à travers leur tra-
vail sur l’hygiène, le lavage 
des mains par exemple, 
elles font de la pédagogie. 
Et leur rôle est loin d’être 
négligeable, puisqu’au-de-
là de l’école, les parents 
vont pouvoir être sensi-
bilisés par l’intermédiaire 
des enfants. » « Elles sont 
une aide précieuse à tout 

ce que l’on met en place 
tout au long de la journée :  
les activités, le temps 
de sieste, le temps méri-
dien... », confirme Laure 
Riollet, directrice de l’école 
maternelle Léo-Lagrange. 
Iris Charlotte, directrice 
de l’école Anatole-France, 
est du même avis : « Elles* 
ont un rôle essentiel pour 
le bon fonctionnement de 
l’école, pour les besoins 
physiologiques de l’enfant, 
l’accompagnement péda-
gogique et pour l’entre-
tien. Elles sont un atout 
considérable. »
*Sur les 97 Atsem qui 
exercent à La Seyne-sur-
Mer, il y a un seul homme.

Témoignages 
et photos des 

Atsem des écoles 
Léo-Lagrange, 

Anatole-France 
et Pierre-Sémard 

à retrouver sur : 
leseynois.fr

à gauche : Roxane, Atsem à l’école 
Léo-Lagrange : « Nos journées  
sont très denses, toujours  
différentes. On voit l’évolution  
de l’enfant, c’est très intéressant. »
à droite : Alicia, Atsem à l’école 
Anatole-France : « C’est un 
métier où il faut être très 
polyvalent. Il faut avoir 
de la patience et de l’énergie. »

zoom

Un éventail de 
compétences

La Ville emploie 97 Atsem pour quinze 
écoles maternelles. Lesquelles sont ainsi 
dotées d’une Atsem par classe en petites 
et moyennes sections, d’une Atsem pour 
deux classes en grande section. Netto- 
yage, encadrement sieste, activités avec 
les enseignants, repas de midi, relation 
avec la famille, hygiène de l’enfant... 
Leurs tâches, et par conséquent leurs 
compétences, sont multiples. Pour exer-
cer le métier d’Atsem, il faut : soit avoir 
réussi le concours spécifique, soit a mi- 
nima être titulaire d’un CAP Petite  
enfance. Les Atsem en fonction suivent en 
outre, entre 14 et 21h de formation par an. 
Et toutes ont leur certificat de Salarié  
secouriste sauveteur du travail (SST).

L’adjointe déléguée  
à l’enfance, Kristelle  
Vincent (à gauche) en  
visite à l’école Léo-Lagrange. 
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Pour 
répondre à 
une situation 
d’urgence 
générée 
par la crise 
sanitaire 
et grâce 
aux dons 
de quatre 
grandes 
enseignes, 
le Centre 
communal 
d’action 
sociale 
(CCAS) a pu 
remettre, le 
30 novembre 
dernier, 
des colis 
alimentaires 
à 200 
bénéficiaires. 

« La crise a touché 
des publics de tous 
les quartiers et de 

tous les âges »

“Depuis la 
p r e m i è r e 

vague de l’épidémie de Co-
vid-19, le nombre d’appels 
au CCAS (Centre communal 
d’action sociale) a consi-
dérablement augmenté », 
rapportent Malika Baghdad, 
adjointe déléguée au quar-
tier Nord, et Véronique Le-
portois, adjointe déléguée à 
la politique sociale. « Beau-
coup de personnes, qui 
étaient jusqu’ici inconnues 
du service, se trouvent en 
situation de précarité mo-
mentanée car elles ont 
perdu leur travail, pour-
suivent les deux élues. La 
crise a touché des publics 
de tous les quartiers et de 

tous les âges. Il y a beau-
coup de jeunes, des étu-
diants, des jeunes couples, 
des mères célibataires... Ce 
sont souvent des gens qui 
exerçaient en CDD, dans la 
restauration par exemple. » 
C’est pourquoi, et pré-
cisent-elles « à la demande 
de madame le maire qui 
souhaitait apporter une ré-
ponse urgente à une situa-
tion exceptionnelle », les 
deux adjointes ont sollicité 
les hypermarchés : Auchan, 
Leclerc, Intermarché et  
Carrefour (Ollioules) ont ré-
pondu à l’appel. Ainsi, grâce 
à cette opération organisée 
avec les agents du CCAS, 
mais également avec un  
appui logistique de la cui-
sine centrale (pour l’ache-
minement de denrées) et 
une aide de jeunes des 
centres de loisirs commu-
naux, 200 colis ont pu être 
distribués le 30 octobre 
dernier. Malika Baghdad et 

Véronique Leportois les ont 
remis à des familles iden-
tifiées par le personnel du 
CCAS qui, toujours selon les 
élues, « connaissent très 
bien les bénéficiaires »*.  

*Parmi les personnes domici-
liées au CCAS, les bénéficiaires 
de chèques service, d’aide à la 
restauration et/ou au transport. 

      Politique sociale

    Une aide    
  alimentaire    
    d’urgence

so
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Lutter contre l’isolement des seniors
Le CCAS a continué à assurer 
l’ensemble de ses missions 
dans le respect du protocole 
sanitaire. Parmi celles-ci, 
à destination des personnes 
âgées : la mise à disposition 
d’une navette pour effec-
tuer les achats de première 
nécessité et une assistance pour 
les petits travaux urgents*. 

« J’ai tenu à ce que nos services continuent à fonctionner le plus normale-
ment possible dans l’intérêt de nos bénéficiaires âgés. L’important étant 
de lutter contre l’isolement pendant cette période », soulignait, le 27 
octobre dernier, suite à l’annonce du reconfinement, Véronique Leportois, 
adjointe déléguée à la politique sociale. Une offre de transport en porte 
à porte, avec un accompagnement, permet ainsi aux personnes âgées 
(à partir de 65 ans) de faire leurs courses les mardis et jeudis matin aux 
supermarchés Auchan ou Leclerc. Il est également possible, toujours pour 
les personnes âgées isolées (à partir de 60 ans) ou handicapées, de béné-
ficier d’une assistance à domicile pour effectuer des petits travaux ou des 
réparations (en plomberie, électricité, vitrerie, menuiserie ou maçonnerie).

* Sur rendez-vous au 04 94 06 97 21. Transport : 2,50 euros/Petits travaux : 
entre 5 et 20 euros/heure selon les revenus (sur présentation de l’avis 
d’imposition). Les fournitures sont à la charge du bénéficiaire.

Au côté des agents : 
Véronique Leportois 
(à gauche), adjointe déléguée 
à la politique sociale et Malika 
Baghdad (à droite), adjointe du 
quartier nord. La distribution 
s’est déroulée dans les 
locaux du CCAS . 
Chaque colis contenait :  
un paquet de riz, 4 savons, 
un pot de confiture  
de fraises, une bouteille 
d’huile, une brique de lait, 
2 paquets de farine, 
3 paquets de pâtes, 
2 boîtes de sucre, 
et un paquet de galettes 
bretonnes offert par la Ville.

so
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Infos
Retrouvez
l’ensemble 

des services 
du CCAS sur 

www.
ccaslaseyne.fr

zoom
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Service communal d’hygiène et de santé

Grippe : 174 administrés 
vaccinés

sa
n

té       Prévention santé

Promo soins : 
sur le terrain

De janvier 
à octobre 
dernier, 
l’équipe 
mobile 
santé de 
l’association 
Promo soins 
a recensé 
108 Seynois 
ayant 
renoncé à 
leurs soins 
essentiels. 
Pour la 
plupart 
SDF, ces 
personnes 
peuvent 
également 
vivre dans 
des squats.

« Maintenir  
le lien »

Vingt-cinq femmes  
pour 83 hommes. 

Cent-huit personnes ont 
été secourues à La Seyne 
par l’association Promo 
Soins. « Offrir un café, ap-
porter une écoute, four-
nir un duvet, appeler le 115 
pour une mise à l’abri mais 
également, évaluer leur  
situation administrative et 
médicale », relate José Gar-
cia, directeur de l’associa-
tion. Un lien important pour 
un public a priori réticent à 
rejoindre les structures d’ur-
gence : « La plupart des per-
sonnes n’ont pas de droits 
ou de complémentaire san-
té. Elles ont d’abord renoncé 
à soigner leurs dents, n’ont 
pas refait leurs lunettes 
puis délaissent leur santé 
au sens large ». Pour parer 
à cela, l’Equipe Mobile Pré-
carité Santé maraude sur le 
territoire de la Métropole.  

Educateurs et infirmiers 
détachés de l’Hôpital Sainte 
Musse, exercent une veille 
sanitaire et sociale, de jour 
comme de nuit auprès des 
“grand précaires” qui vivent 
à la rue. En lien avec les 
acteurs locaux, ils inter-
viennent au centre-ville, 
dans les zones commer-
ciales et d’activités, aux Sa-
blettes et dans les squats. 
« L’association gère égale-
ment un centre de soins 
et intervient au côté de 
la Ville via le Contrat local 

de santé, lors de journées 
de dépistage et d’infor-
mation » poursuit Céline 
Mahé, coordinatrice de 
l’association. « La Ville est 
très sensible à l’accès aux 
soins pour tous, rajoute  
Sophie Montbarbon, ad-
jointe déléguée à la Santé. 
Nous sommes donc ravis de 
ce partenariat qui s’illustre 
lors de la Semaine nationale 
de prévention du diabète, 
organisée localement par 
l’association d’Aix-Pays de 
Provence (AFD) ».

         
Infos

Association 
promo 

soins-UDV

04 94 91 50 10
de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30

zoom

D’octobre à décembre derniers, 174 administrés 
ont bénéficié gratuitement de la vaccination 
anti-grippale sur le stock ville. « A la fin de la 
campagne de vaccination, nous devrions avoir 
atteint plus de 200 personnes », indique la res-
ponsable du Service communal d’hygiène et de 
santé. Cette vaccination concerne les Seynois à 
partir de 60 ans, qu’ils soient ou non en posses-
sion des bons de la Sécurité sociale.

VLS
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C’est du concret. 
Dès mars 2021, 

la première tranche 
de réfection débutera 
corniche Giovannini, entre 
les chantiers Dettori 
et Monaco Marine : « Je 
suis très heureuse que 
la Métropole TPM inves-
tisse dans cet élément clé 
du patrimoine seynois », 
déclare madame le maire. 
« La corniche de Tamaris 
est un balcon sur la rade. 
De la station climatique de 
Pacha au port du Manteau 
en passant par les forts de 
Balaguier et de l’Eguillette, 
chaque tronçon fera l’objet 
d’un traitement paysager ». 
En amont, les contraintes 
climatiques (submersion 
marine, géologie) et régle-
mentaires vont conduire à 
un recalibrage de la voie-
rie : « Cette dernière inté-
grera les modes doux, qu’il 
s’agisse des piétons ou des 
cyclistes », ajoute Nathalie 
Bicais. Les trois tranches 
suivantes concerneront 
dès 2022 les tronçons 
Les Sablettes/Embarcadère 

Le 15 décembre 
dernier, 
le conseil 
métropolitain 
de TPM 
a voté 
30 millions 
d’euros 
pour le 
programme 
pluriannuel 
d’aména-
gement 
de la corniche 
de Tamaris 
(2021-2026). 
« Une reprise 
en main du 
littoral 
seynois », 
se félicite 
Nathalie 
Bicais.

         Conseil métropolitain TPM
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Réfection du réseau 
pluvial et des enrobés

 Corniche 

En décembre 
dernier, des 
travaux de 
réfection du 
réseau plu-
vial, des en-
robés et des 
trottoirs, se 
sont succédé 
du rond-point 
de l’IPFM  
à la Corniche 

Giovannini (jusqu’à hauteur de la place des  
Mouissèques), dans l’anse de Balaguier et sur la  
corniche Pompidou. « Les collecteurs pluviaux ont 
pour la plupart plus de 50 ans. En rouillant, ils ont 
accéléré la dégradation de la chaussée », témoigne 
le responsable de l’antenne métropolitaine de La 
Seyne-sur-Mer. Des interventions qui préfigurent 
la première tranche de la réfection complète de la 
corniche, à partir de mars prochain.

de Tamaris, Embarcadère 
de Tamaris/Balaguier, et 
enfin Balaguier/Bois  
Sacré.  Un plan de circu-

lation incluant l’élargisse-
ment de l’avenue Henri- 
Guillaume, devrait sou-
lager la circulation.

VLS
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        30 millions 
pour la corniche
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Les résineux abattus en priorité
Les résineux, essences très inflammables, ont été en 
priorité abattus mais certains ont été néanmoins 
conservés pour des considérations paysagères. Le 
Département conduit cette opération en lien étroit 
avec tous les interlocuteurs concernés, notamment 
la commune, la DREAL (Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) 
qui prescrit les critères paysagers et environnementaux, 
et le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours). 
Des réunions sur le terrain ont permis d’aboutir, en concertation, à la conciliation des différents enjeux.
Ces travaux permettront ainsi de conserver à ce site toutes ses spécificités très appréciées 
des promeneurs.

    Prévention incendie

   Protéger
la forêt, 
  une nécessité

“Le sacrifice de 
certains arbres 
sera incontour-

nable. Il permettra de pro-
téger l’ensemble du massif, 
d’éviter la continuité du 
feu vers les arbres qui en-
cadrent vos résidences et 
de protéger les services de 
secours pendant la lutte ». 
Cet extrait du Plan Inter-
communal de Débroussail-
lement et d’Aménagement 
Forestier* s’adresse direc-
tement aux riverains des 
quartiers de Fabrégas et 
de Janas : « Les deux plus 
grands feux du Cap Sicié 
ont détruit 110 ha en 1978 
et 211 ha en 1979. Le der-
nier grand feu a parcouru 

80 ha en 1989. La plupart 
progressent sur ce mas-
sif d’ouest en est poussés 
par le mistral. Ils sont donc 
susceptibles de traverser 
tout le massif et d’arriver 
sur les zones urbanisées 
avec une forte virulence. 
Le débroussaillement est 
alors essentiel ». Le dé-
broussaillement et l’abat-
tage des arbres le long de 
la RD 2816 répondent aussi 
à des impératifs de sécurité 
pour les sapeurs pompiers : 
« Pour combattre le feu 
avec des chances de suc-
cès, il faut inverser le rap-
port de force.  Le débrous-
saillement et une éclaircie 
d’arbres retirent de l’ali-

ment au feu, tout en inter-
posant une discontinuité 
verticale et horizontale à la 
transmission des flammes. 
Le feu baisse en intensité, 
le rayonnement est soute-
nable et l’approvisionne-
ment en eau d’extinction 
devient réalisable ».
De janvier à février 2021 
une deuxième tranche de 
travaux sera réalisée sur 
la partie six-fournaise du 
massif.

* Rédigé en 2012, le PIDAF définit 
une stratégie des aménagements 
de lutte contre les feux de forêt, 
à l’issue d’une phase d’analyse de 
la végétation, du relief, de l’aéro-
logie et des risques. 
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Du rond-point 
de Fabrégas 
à la station 
Amphytria, 
le département 
du Var a 
débroussaillé 
et abattu, 
cet automne, 
certains arbres 
environnant 
la Route 
Départe-
mentale 2816. 
Une action 
indispensable 
à la protection 
de l’habitat. 
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                  Propreté

“C’est l’une de 
nos priorités”

Mardi 1er 

décembre, 
sur le parc 
de la Navale, 
la société 
Pizzorno 
a présenté à 
madame 
le maire 
Nathalie Bicais,
les moyens 
affectés au 
nettoyage 
et à la collecte 
des déchets 
sur la commune 
de La Seyne.

 « Un levier 
fondamental  

pour la reconquête 
du territoire »
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La rencontre, or-
ganisée le 1er  

décembre dernier sur le 
parc de la Navale, était 
prévue dans le cadre du 
marché contractualisé 
entre la Ville et la socié-
té Pizzorno en septembre 
2019*. L’occasion pour ma-
dame le maire Nathalie 
Bicais de s’adresser direc-
tement aux personnels 
qu’elle « sent à l’écoute et 
dédiés à leur mission » et 
« de réaffirmer ce partena-

riat ». Elle assure en effet : 
« Le soin apporté est l’une 
de nos priorités, parce 
que l’enjeu est important. 
Lorsque le territoire est 
nettoyé, cela influe di-
rectement sur le ressenti 
de la population. C’est un  
levier fondamental pour la 
reconquête du territoire, 
pour lutter contre le senti-
ment d’abandon et d’insé-
curité. »

Soixante véhicules 
mobilisés
« Soixante véhicules sont 
mobilisés à temps plein », 
rappelle Fabien Ferrari, 
responsable d’exploitation 
de l’agence Pizzorno En-
vironnement de La Seyne. 
Il décrit une flotte « très 

variée » qui va du « Glut-
ton », un engin spécifique 
pour enlever les déchets 
canins, au CMAR (cloche 
de décapage haute-pres-
sion), « un véhicule rare qui 
tourne tous les jours sur 
La Seyne ». Le parc com-
prend également un engin 
de nettoyage des plages, 
le « Beach Tech Marina » et 
plusieurs véhicules légers 
adaptés aux petites rues 
du centre-ville. Et de pré-
ciser : « On parvient à faire 
de la collecte de proxi-
mité en travaillant avec 
les équipes de terrain du 
service propreté de l’an-
tenne métropolitaine de La 
Seyne. »
*Pour 6 ans

« J’ai trouvé des interlocuteurs 
mobilisés, les demandes sont 
entendues », assure madame le 
maire Nathalie Bicais. Ici avec 
Fabien Ferrari, responsable d’ex-
ploitation de l’agence Pizzorno 
Environnement de La Seyne.

zoom

         
Infos

leseynois.fr
Calendrier 

de collecte des 
déchets ménagers, 

de collecte 
sélective, des 

déchets verts et 
encombrants sur : 

la-seyne.fr
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Devinez quel est 
le plat préféré 
des écoliers sey-

nois  ? « Eh bien non, pas 
les frites ! Les épinards (en 
gratin) arrivent en numéro 1, 
les brocolis en numéro 2 », 
affirme Agnès Nieri, res-
ponsable de la restauration 
municipale. Et le palmarès 
est incontestable puisqu’un 
système de fiches « retour 
d’appréciation », évalue le 
succès des menus auprès 
des élèves demi-pension-
naires afin, le cas échéant, 
d’ajuster les recettes. « On 
est vraiment là pour l’en-
fant ! », martèle Choukri El 

Guizani, responsable de la 
cuisine centrale. Une impli-
cation saluée par Kristelle 
Vincent, adjointe déléguée à 
l’enfance : « Tout est cuisiné 
en interne avec des produits 
frais. On sent l’envie et le 
goût du bien-faire. Et on est 
certains de proposer un re-
pas équilibré aux enfants. » 
Pour assurer la restauration 
scolaire, mais également 
celle des crèches et centres 
de loisirs communaux, pas 
moins de 5 000 repas sont 
élaborés chaque jour « en 
liaison froide », c’est à dire 
la veille pour le lendemain*. 
Lesquels sont ensuite livrés 
dans les 28 cuisines satel-
lites qui « les remettent 
à température ». « On est 
très vigilants, le contrôle 
des températures est per-

manent », souligne Choukri 
El Guizani.  « Les processus 
sont hyper-complexes, on 
ne s’en rend pas forcément 
compte  », a relevé madame 
le maire lors de sa visite 
de la cuisine centrale, le 10 
décembre dernier. Natha-
lie Bicais a ainsi apprécié 
« la qualité de cet équipe-
ment », de même que « la 
volonté de faire de l’éduca-
tion au goût », d’autant que, 
« les enfants deviennent 
des ambassadeurs auprès 
des parents ». Elle souhaite 
à présent, toujours avec une 
optique de « pédagogie », 
que la Ville s’engage plus en 
avant dans la lutte contre le 
gaspillage. 

*Reportage à retrouver sur le 
seynois.fr

 Cinq mille repas 
par jour

Le 10 décembre 
dernier, 
Nathalie Bicais 
et Kristelle 
Vincent, 
adjointe 
déléguée à 
l’enfance, 
sont allées à 
la rencontre 
des agents 
qui œuvrent 
au sein de cet 
“équipement 
de qualité” 
pour servir des 
repas équilibrés 
aux écoliers 
seynois.
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       «  On est là 
pour les enfants  !  »

Restauration  
municipale

Les cuisiniers de la Ville 
œuvrent pour les enfants
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Si les salles de sports 
et les associations 

ont longtemps été à l’ar-
rêt, les activités sportives 
n’ont pas complètement 
été interrompues durant le 
confinement. Notamment 
pour les plus jeunes, qui dès 
la fin octobre ont pu pour-
suivre leurs activités dans le 
cadre du dispositif munici-
pal EPS en partenariat avec 
l’Education nationale. Ainsi, 
encadrés par des éduca-
teurs sportifs municipaux, 

des centaines d’enfants du 
primaire ont pratiqué tram-
poline, escalade, football, 
tennis, jeux de préhension 
ou rugby, et, dans un deu-
xième temps, VTT et activi-
tés nautiques, grâce notam-
ment à la mobilisation du 
service des Transports. Les 
éducateurs se sont égale-
ment rendus dans les écoles 
en temps méridien pour ani-
mer des ateliers sportifs, 
dans les crèches pour des 
interventions en psycho-
motricité et à Janas pour les 
classes vertes. Les publics 
adultes, dont la pratique 
sportive est restée autori-
sée (personnes en situation 
de handicap, atteintes de 

maladie chroniques, en for-
mation ou encore sportifs 
de haut niveau), ont aussi 
pu suivre leurs cours. Cer-
taines séances ne pouvant 
avoir lieu en raison des res-
trictions, une dizaine d’édu-
cateurs se sont relayés plu-
sieurs fois par jour devant la 
caméra pour des cours de 
remise en forme en direct ou 
en différé sur la page muni-
cipale Facebook “La Seyne 
Sports”. Soit une quinzaine 
de séances par semaine as-
surant la continuité du ser-
vice public sportif, même 
si chacun a hâte de retrou-
ver des séances en face à 
face, et non plus devant un 
écran...

 Continuité du service 
public sportif

Malgré le 
confinement, 
la Commune, 
via sa Direction 
des Sports, 
a continué ses 
interventions 
auprès des 
scolaires 
et maintenu 
divers 
dispositifs 
municipaux, 
faisant preuve 
d’une forte 
capacité 
d’adaptation 
durant la crise 
sanitaire.

         Confinement     

    Du sport 
malgré tout

Restauration  
municipale

(ci-dessous)
Poursuite des activités 
en direction des 
scolaires, comme ici
au complexe Léry, 
à la salle de trampoline.

Les éducateurs sportifs 
de la Ville ont proposé 

durant plusieurs semaines 
des séances vidéo de remise 

en forme sur la page 
Facebook “La Seyne Sports”.
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Deviens sauveteur 
                           aquatique

Job d’été

le Dispositif bien chez soi permet à tous les propriétaires 
occupants, propriétaires bailleurs et copropriétaires, 
D’améliorer et De rénoVer énergétiquement leur logement, 
De réDuire leur facture énergétique, De réaliser 
Des traVaux D’autonomie ou encore De bénéficier  
D’une Défiscalisation De leurs reVenus fonciers. 

Vous êtes propriétaires ? Engagée dans ce programme depuis 
2018, la Métropole a mandaté l’opérateur Citemetrie pour vous ac-
compagner gratuitement dans votre projet d’amélioration en vous 
permettant de bénéficier de l’expertise de professionnels. Suivant 
votre profil et les travaux à entreprendre, Citemetrie détermine 
les aides auxquelles vous pouvez prétendre, vous conseille tech-
niquement sur la conduite de votre projet et vous aide à mieux 
l’envisager en vous orientant vers des artisans labellisés “Bien 
chez soi !”

 

Vous avez 18 ans au 1er juin 2021 et pouvez vous engager pour 
deux mois minimum entre juin et septembre prochain ? Samedi 30  
janvier, le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) 83 
organise des tests de sélection à la piscine Jauréguiberry à Toulon. 
« A l’issue d’un 200 mètres palmes masque tuba [NDLR : pRévoiR Le 
matéRieL] et d’un parcours combiné d’aisance aquatique, le candidat 
suit un entretien avec un jury composé des responsables du SBAN 

(Surveillance des baignades et activités nautiques) », explique  
Sofian Rahmani, lieutenant à la caserne des pompiers de La Seyne-
sur-Mer, en charge des plages.
A l’issue, les lauréats passeront différents modules de formation 
durant les vacances d’hiver et de printemps, avant de devenir  
sauveteur aquatique pour la saison estivale.
Renseignements et inscriptions sur www.sdis83.fr

Bien chez soi
Rénovez  
votre logement !

le sDis 83 prenD 
en charge une 
formation 
qualifiante pour 
DeVenir sauVeteur 
aquatique aVec les 
sapeurs pompiers. 
l’occasion D’acquérir 
le breVet national 
De sécurité et De 
sauVetage aquatique 
(bnssa). 
renDez-Vous  
le 30 janVier 
prochain 
pour les tests

De sélection.  

+ d’infos : www.bienchezsoi-tpm.fr
 bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr - 08 05 69 23 20

Matinée prévention 
noyade le 23 juillet 
dernier aux Sablettes
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Une balade artis-
tique ! Voilà ce  
que propose l’ex-

position itinérante dans les 
vitrines du cœur de ville. 
Après deux confinements, 
les commerçants de la ville 
ont besoin de lisibilité et 
d’attractivité pour « relan-
cer la machine ». Pour la lisi-
bilité, la Ville a mis en place 
une plateforme Internet 
gratuite (clicandcol.com) 
où, depuis son canapé, on 
peut commander, puis re-
tirer ses articles dans les 
boutiques de la ville. Pour 
l’attractivité, des artistes 
locaux ont été sollicité(e)s 
pour installer leurs œuvres 
en vitrine, et faire du cœur 
de ville un mini-musée. 
Sous le parrainage de Pa-

trick Rimoux qui a créé les 
bœufs, les moutons et les 
ânes lumineux, cette expo-
sition itinérante a pu rapi-
dement s’organiser grâce 
à la mobilisation de onze 
artistes. 

Photos, affiches, 
aquarelles et sculptures
Avec leurs photographies, 
affiches, sculptures et 
peintures, ils ont participé 
à faire vivre l’esprit de Noël 
malgré la crise sanitaire.
Des photos de Gil Fréchet 
aux aquarelles de Sonia di 
Maccio, en passant par les 
figurines très figuratives de 
François Disle, dix hommes 
et deux femmes ont déci-
dé d’offrir leur art en vi-
trine comme cadeau aux  
Seynoises et aux Seynois. 

L’occasion de découvrir des 
œuvres d’artistes locaux 
mais aussi les affiches du 
célèbre Patrice Garcia, col-
laborateur de Luc Besson, 
et créateur, entre autres,  
de l’univers graphique 
d’Arthur et les Minimoys, 
et  designer du 5ème Elé-
ment. Ses affiches sont 
à découvrir sur la vitrine 
du nouveau restaurant de 
la rue Cyrus-Hugues, le 
Met’Diterrannée.

Après un 
second 
confinement 
qui a encore 
privé les 
commerçants 
de leurs clients, 
la municipalité 
a souhaité 
les aider en 
mettant en 
place une 
plate-forme 
“clic and col”, 
mais aussi 
en installant 
des œuvres 
d’artistes dans 
les vitrines.

                 Centre-ville

       Artistes 
    en vitrines

zoom

Où 
sont 
les 
œuvres ?

•Patrick Rimoux : les 22 
animaux illuminés de son 
bestiaire magique sur le 
port et place Perrin
•Gil Fréchet : sur les 
murs de l’hôtel de Ville, 
bijouterie Haillot
•Sonia Di Maccio : pharma-
cie, rue Cyrus-Hugues
•Lorenzo Cuifici : 
La Régence, quai 
Saturnin-Fabre
•Nicolas Maray : ancienne 
agence Var-Matin, 
quai Saturnin- Fabre
•Michèle Dolfy-Mabily : 
La Frégate, quai Hoche
•Jean Saint-Martin : 
pharmacie Carboni-
Desmoulin, rue Cyrus-
Hugues
•Kadder Bouzian : 
Fratelli & Co, quai
Saturnin-Fabre
•François Disle : ancienne 
agence Var-Matin, 
quai Saturnin- Fabre
•Patrice Garcia : Le Met’
Diterrannée, rue Cyrus-
Hugues

zoom
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Les aquarelles de 
Sonia Di Maccio, 
dans la vitrine de la 
pharmacie Desmoulins 
rue Cyrus-Hugues
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Les chefs-
d’œuvre des 
plus grands 
musées sont 
désormais 
à la portée 
de tous, 
gratuitement, 
à La Seyne. 
Ce début 
d’année, 
le musée 
numérique 
Micro-Folie 
ouvre ses 
portes à 
l’École des 
Beaux-arts 
(17bis rue 
Messine).

“Plonger, avec 
la réalité vir-

tuelle, au cœur des mer-
veilleux chefs-d’œuvre que 
recèlent nos musées natio-
naux et en saisir toute la 
beauté grâce au haut débit, 
c’est ce que le musée numé-
rique de la Micro-folie sey-
noise proposera à tous les 
enfants de nos écoles, et 
en particulier à ceux de nos 
quartiers prioritaires. » Ma-
dame le maire Nathalie Bi-
cais se déclare d’autant plus 

« fière » de présenter ce 
« dispositif fabuleux », sa-
chant que « La Seyne est la 
deuxième ville du Var (après 
Saint-Raphaël) à l’accueil-
lir ».  Le musée numérique 
Micro-folie, dont l’ouverture 
au public est programmée 
ce mois de janvier, a été 
inauguré le 11 décembre 
dernier en présence de la 
sous-préfète du Var, Audrey 
Graffault et de Michaël Pe-
tit, directeur technique 
Spectacle de la Grande 
halle de La Villette. Le parc 
culturel parisien coordonne 
en effet l’installation sur le 
territoire français de ce pro-
jet porté le Ministère de la 
culture. Et c’est grâce au la-
bel “Cités Éducatives”*, « un 

1 600 œuvres pour 
lancer “l’aventure”

                              Micro-Folie

   L’art en 
haut débit !

Un mode de visite est spé-
cialement dédié aux scolaires 
en coordination avec les 
enseignants. Ici “Le radeau 
de la Méduse” de Géricault 
(collection du Louvre)
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Douze 
établissements 

fondateurs 
Le Centre Pompidou,  

le Château de Versailles, 
la Cité de la Musique- 

Philharmonie de Paris,  
le Festival d’Avignon, 

l’Institut du monde 
arabe, le Louvre,  

le Musée national  
Picasso-Paris, le musée 

d’Orsay, le Musée du 
Quai Branly-Jacques- 

Chirac, l’Opéra national 
de Paris, la Réunion des 

musées nationaux-Grand 
Palais, Universcience  

et La Villette.
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label d’excellence obtenu 
en 2019 », comme le rap-
pelle l’adjoint délégué à la 
politique de la ville, Cheikh 
Mansour, que celui-ci a pu 
se concrétiser à La Seyne.  

Tout un champ culturel à 
explorer
« Le musée numérique est 
installé à l’école des Beaux-
arts, en centre-ville, jusqu’à 
la fin de l’année 2021. Il 
sera ensuite déplacé tous 
les ans : d’abord au Nord, 
à la médiathèque Andrée- 
Chedid, puis au Sud, à la 
médiathèque du Clos Saint-
Louis », précise l’élu. Au 
17bis rue Messine, une salle 
a été équipée et connectée 
(en partenariat avec la Fon-
dation Orange) avec 1 600 
œuvres issues des collec-
tions de 12 établissements 
fondateurs partenaires (LiRe 
ci-coNtRe), accessibles gratui-
tement. Peinture, architec-
ture, jardins, musique, dé-
couvertes archéologiques 
ou spatiales... le champ 
culturel à découvrir sur 
grand écran, à explorer à sa 
guise au moyen de tablettes 
numériques, est immense. 
Et ce n’est que « le début 
de l’aventure », souligne 
Michaël Petit, car l’offre est 
appelée à s’enrichir. Un dis-
positif de réalité augmen-
tée, proposé en partenariat 
avec Arte, permet égale-
ment au spectateur de s’im-
merger totalement (vision à 
360°) dans des tableaux de 
maîtres, au cœur d’espaces 
naturels remarquables... 

*Le projet est également sou-
tenu par le Département du Var

Lors de 
l’inauguration 
du musée numérique, 
le 11 décembre 
dernier : Audrey 
Graffault, sous-
préfète du Var, 
et madame 
le maire 
Nathalie Bicais 
en immersion 
dans “Le rêve”
du Douanier 
Rousseau

Anna Cardella, responsable de la Micro-Folie de La 
Seyne : « Je me sens ambassadrice de la culture ! »

Titulaire d’un Master II Littérature, culture et patrimoine, Anna Cardella prépare des « playlists » qu’elle 
propose aux professeurs pour l’accueil des scolaires. Au public, elle présentera une collection par 

mois en période scolaire, une thématique toutes les deux semaines pendant les vacances scolaires.

06 19 98 08 72 
microfolie@la-seyne.fr

ACCUEIL TOUT PUBLIC  
SUR RÉSERVATION 

• en période scolaire : 
le mercredi 13h-17h,  

le samedi 10h-12h30/13h30-18h
• en période de vacances 

scolaires : 
du mardi au vendredi 

10h-12h/13h-17h, le samedi 
10h-12h30/13h30-18h

A NOTER : le respect du protocole 
sanitaire limite 
à 10 le nombre 

de visiteurs

         
Infos

zoom

Le dispositif 
de réalité 
virtuelle est 
accessible 
à partir 
de 13 ans, 
le musée virtuel 
à partir 
de 7 ans 
(les enfants 
doivent être 
accompagnés 
par un adulte). 
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Que de chemin par-
couru depuis ses 

débuts avec Omaseyne 
et les cours de théâtre à  
Tisot avec Corinne Guillou ! 
Après ses études au lycée 
hôtelier de Toulon, Naïm 
part en saison à Bastia. Ser-
veur dans un restaurant, il 
s’inspire de ses journées 
de travail pour monter une 
websérie humoristique, 
tournée pendant son jour 
de repos. Le concept de 
“Oh serveur !”, c’était un 
épisode, un client, une si-
tuation, se souvient l’acteur 
seynois. Il met de l’argent 

de côté, monte à Paris et 
passe des castings. Mais 
son but c’est de maîtriser 
son art. Le graal pour lui, 
c’est le cours Florent. « De-
puis tout petit, j’en rêve ! ». 
Il paie sa première année 
avec ses économies. « Pour 
financer ma deuxième an-
née, j’ai travaillé pour le 
Cours Florent et j’ai fait pas 
mal d’extras en tant que 
serveur. J’ai finalisé mon 
cursus théâtre du cours 
grâce au soutien de cette 
institution ».

« Si on travaille, tout est 
possible »
Sa maman, Rezika se sou-
vient de son adolescence : 
« Un jour, on a été convo-
qués au collège Wallon, j’ai 
cru qu’il avait fait une bê-
tise. Mais c’était pour nous 

dire que Naïm possédait un 
gros potentiel artistique ».
De retour chez elle depuis le 
confinement, il a vu sa ville 
se métamorphoser : « La cité 
et le centre-ville ont beau-
coup changé. J’espère que 
des structures comme Oma-
seyne et toutes les associa-
tions du quartier continuent 
leurs actions. Sans elles, je 
n’aurais jamais imaginé de-
venir acteur. Grâce à elles, j’ai 
compris que si on travaille, 
tout est possible. Et pour 
avoir un peu voyagé main-
tenant, je me rends compte 
que cette ville fourmille 
d’artistes. J’aime ma ville, 
je suis tellement fier d’être 
Seynois ». Retrouvez Naïm 
Touat dès le 8 janvier dans 
la série “Lupin”, où il joue 
Louis Leterrier, le co-détenu  
d’Arsène Lupin.

« Sans les 
associations,  

je n’aurais jamais 
imaginé devenir 

acteur »

                          Naïm Touat

Sur Netflix 
avec Omar Sy

C’est grâce 
à Omaseyne 
et au centre 
culturel Tisot 
que Naïm Touat 
a découvert la 
comédie. A 27 
ans, le Seynois 
sort du cours 
Florent, et 
après quatre 
films et une 
websérie, il 
joue au côté 
d’Omar Sy dans 
la prochaine 
série de 
Netflix, Lupin. 
Sortie le 8 
janvier !

Avec sa maman Rezika
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Les anglo-saxons 
l’appellent “third 

place”. En français, le “tiers 
lieu” désigne la vie sociale 
après la maison et le travail. 
Une place de village que 
Clément Ribeaud entend 
installer dans l’ancienne 
menuiserie de sa mère 
en associant « nouvelles 
technologies, habitats par-
tagés, artisanats du bois 
et du métal, expositions, 
salon de coiffure et atelier 

de torréfaction ». Ingénieur 
touche à tout, il revient de 
sept années à Bengalore. 
C’est là, dans la silicon val-
ley indienne, que Clément  
Ribeaud gère une filiale 
spécialisée dans le refroi-
dissement de l’électronique 
de puissance, crée une en-
treprise produisant des 
pièces en alu fraisées et … 
une crêperie : « A cette oc-
casion, j’ai rencontré Rajat 
Badami qui alimentait en 
café et machines les start-
ups locales ». Ensemble, 
ils lèvent des fonds pour 
digitaliser la chaîne du 
café « afin d’optimiser la 
maintenance des machines 

à grains et en garder la 
fraîcheur », raconte-t-il. De 
retour en France – Covid 
oblige -, Clément Ribeaud 
s’est associé à Aymeric Sou-
brouillard, expert en sécu-
rité informatique, afin de 
développer les prototypes 
pour une production en sé-
rie. « Sous la marque Ooka, 
nous torréfions aujourd’hui 
du café de différentes ori-
gines et distribuons d’ores 
et déjà en entreprises nos 
machines à grains, dans le 
respect du développement 
durable ». Une première 
pierre posée sur la place 
du village… 

De Bengalore à La 
Seyne-sur-Mer

                             

De la menuiserie 
au “tiers lieu”

La menuiserie 
Facchini & 
Coudurier, 
avenue 
Estienne 
d’Orves, va 
bientôt laisser 
place à un 
“tiers lieu”. 
Une place 
de village 
version 2.0 
que Clément 
Ribeaud et 
son associé 
Aymeric 
Soubrouillard 
entendent 
incuber autour 
d’“Ooka”, leur 
entreprise de 
torréfaction et 
de machines 
à grains 
connectées.

Les Ateliers de La Seyne
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Infos

126, avenue 
Estienne 

d’Orves
04 94 71 41 76
www.ooka.fr

zoom

  Les Ateliers
 de la Seyne

Clément Ribeaud et 
Aymeric Soubrouillard
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Vendredi 
4 décembre 
à la tombée 
de la nuit 
madame le 
maire Nathalie 
Bicais lançait 
officiellement 
les illumi-
nations des 
fêtes de fin 
d’année. A 
17h15 précises, 
le port s’est 
illuminé, les 
lumières du 
pont se sont 
synchronisées 
avec les 
œuvres 
de Patrick 
Rimoux, 
sculpteur de 
lumières, qui a 
créé les bœufs, 
les moutons 
et les ânes 
luminescents. 
A noter que les 
plaisanciers 
ont joué le jeu 
en installant 
des guirlandes 
sur leur 
bateau.
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> Mairie
Hôtel de ville  04 94 06 95 00
Mairie sociale  04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Clic (information 3e âge) 04 94 06 97 04
Mairie technique  04 94 06 93 00
Direction des sports 04 94 06 95 10
Direction de la culture  04 94 06 96 60
Service Communal d'Hygiene 
et de Santé (SCHS) 04 94 94 70 73 
Service propreté  04 94 06 92 40
Détagage  04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants 0 800 20 23 00
Service sécurité civile communale 04 94 06 93 85
Comptoir citoyen 04 94 06 96 54
Caisse des écoles 04 94 06 97 88
Guichet unique 04 94 06 90 98
Vie associative 04 94 06 95 53
> Culture /médiathèques 
municipales
Archives municipales 04 94 87 52 24
Médiathèque Andrée-Chedid 04 94 06 93 65
Médiathèque Le Clos St-Louis 04 94 06 90 95
Médiathèque Pierre-Caminade 04 94 06 95 94
Bibliobus  04 94 06 93 58
Bibliothèque Armand-Gatti  04 94 28 50 30
École des beaux-arts 04 94 10 83 09
Conservatoire national 
de région 04 94 93 34 44

Villa Tamaris centre d’art 04 94 06 84 00
Maison du patrimoine 04 94 06 96 64
Musée Balaguier 04 94 94 84 72
Maison de quartier  
Jean-Bouvet 04 94 30 87 63
Centre culturel Tisot 04 94 06 94 77
Pont Levant 04 94 89 55 39
Fort Napoléon 04 94 30 42 80
Domaine de Fabrégas 04 94 93 54 27

> Sécurité / Secours / Justice
C.L.S.P.D. Espace social Docteur Paul 
Raybaud 1 rue Renan 04 94 06 95 68 / 95 55
clspd@la-seyne.fr
Police municipale 04 94 06 90 79
(renseignements) 04 94 06 95 28
Police nationale 17
(renseignements) 04 98 00 84 00
Crossmed 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers 18
Samu 15
Planning familial 04 94 10 59 60
SOS médecins 04 94 14 33 33
Urgence dentiste 892 566 766
Hôpital George-Sand 04 94 11 30 00
Pharmacie de garde 32 37
Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50

Service Animation 3e âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénérationnelle St-Georges
04 94 64 48 17
Maltraitance envers les personnes  
âgées et handicapées 39 77
SOS Violences faites aux femmes 
04 94 22 17 82 (Association Femmes d'aujourdh'ui 
à Toulon) ou 39 19 (numéro national) 
Sécurité dépannage gaz 0 800 47 33 33

> Pratique
Allô service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 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

Le 20 novembre 
dernier, à l’occasion 
du 31e anniversaire 
de la convention 
des Droits de l’enfant, 
La Seyne-sur-Mer 
a renouvelé sa 
candidature au titre 
de “Ville amie des 
enfants” pour la 
mandature. 
L’occasion pour 
madame le maire 
Nathalie Bicais de 
recevoir à l’Hôtel 
de ville les ambas-
sadeurs seynois 
d’Unicef France.
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C’est un concert 
inédit qu’a donné 
Jack Troster, le 13 

décembre dernier... 
au sommet du 

Pont, à 44 mètres 
du sol seynois  !
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2020 fut une année douloureuse. Touchés par la pan-
démie et ses graves conséquences sur nos vies, nous 
aspirons tous à retrouver nos familles, nos amis, nos 
activités sociales, nos espaces publics. 
La démocratie souffre de la limitation de nos libertés. 
Mais ce ne peut être un alibi pour ne pas l’exercer face 
aux effets de communication démagogique. Nous 
nous réjouissons de voir se concrétiser ou perdurer de 
nombreux projets sur lesquels la Ville travaille depuis 
des années : place Loro, Corniche, Cité Educative, 
Micro-folies, Ville amie des enfants, rénovation du 
gymnase Baquet, projets de l’association Présence à 
Mauveou et à l’école Léo Lagrange. Rien n’aboutit 
sans un travail long et collectif entre la Ville et ses 
partenaires. Le respect de la continuité républicaine 
voudrait que l’actuelle municipalité reconnaisse que 
ces projets ont été initiés par l’ancienne majorité. 
Que 2021 soit.

Groupe 
de la majorité municipale Groupe Energie positive 

pour une ville verte et ouverte 

Il n’y a pas de projet sans financement.
Nous remercions la Région, le Département et la Métropole qui 
ont répondu positivement à notre appel pour soutenir les projets 
seynois que nous avons rendus réalistes et donc réalisables. 
La Région a acté le futur sentier sous-marin artistique, 
le Département a soutenu le dispositif Micro-folie 
et 30 millions d’euros ont été votés pour la réhabilitation 
de la corniche par TPM. La Marine se mobilise pour les épaves. 
Une opération de grande ampleur est prévue en mars.
Nous avons su créer toutes les conditions d’une coopération 
fructueuse avec nos partenaires.
Soyez persuadés que tous les élus sont mobilisés au côté des agents 
pour concrétiser nos ambitions dans tous les domaines.
Nous encourageons l’investissement citoyen, des plus anciens aux 
plus jeunes pour que La Seyne-sur-Mer soit plus que jamais terre 
d’avenir.
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Vos élus RN avaient demandé l’installation d’une 
Crèche provençale qui mêle à la fois le profane 
et le religieux afin d’honorer Noël et notre 
Provence. Nathalie Bicais n’en a pas voulu ! 
Elle a tourné le dos à nos traditions séculaires 
alors que cela a été fait dans les villes voisines 
et à l’Hôtel de Région. Nous vous souhaitons une 
Bonne Année 2021 ! Pour nous contacter :  
rn.la.seyne@gmail.com

Groupe Le Rassemblement pour La Seyne 

Les indépendants : Issus de la liste La Seyne verte 
et ouverte, ce sont les valeurs écologiques, sociales 
et humanistes que nous souhaitons représenter 
en toute indépendance. 
Nous sommes inquiets quant aux propos intolérables 
du Premier adjoint. Tant de mensonges et de mépris 
envers des associations qu’il ne connaît pas. 
Ainsi, Monsieur Colin, en plus de ne pas être seynois, 
est un islamophobe notoire. Il devrait se tenir 
à redynamiser notre ville plutôt que de diffamer 
les associations seynoises, dont nous pouvons 
être reconnaissants et qui font un travail admirable 
depuis des années.

Groupe Union pour La SeyneGroupe Les Indépendants

Chères Seynoises Chers Seynois, 
Cette année commence dans un contexte sanitaire, social et éco-
nomique difficile. Élus de proximité, chacun dans nos délégations 
municipales, métropolitaines, départementales ou régionales, 
nous avons mis tout en œuvre pour répondre à vos sollicitations. 
Nos soutiens au corps médical, aux forces de l’ordre, au monde 
économique et associatif, continueront à être  les priorités de 
notre engagement. En 2021 auront lieu les élections régionales 
et départementales, nous prendrons une part active dans ces 
prochaines échéances. Notre territoire est un véritable enjeu pour 
les six années à venir. Nous vous souhaitons une belle et heureuse 
année.



La Se ne
vous sourit

 
BONNE
ANNÉE
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