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Elections présidentielles et législatives
Inscriptions 

sur les listes électorales
Pour l’année 2022, vous devez vous inscrire au plus tard 

le 4 mars 2022 pour pouvoir voter lors l’élection du président 
de la République (10 et 24 avril 2022) et au plus tard le 6 mai 

2022 pour les élections législatives (12 et 19 juin 2022).

LA SEYNE
VIVRE À

 

Bus à Haut Niveau de Service de la Métropole
Réunion publique
Vous êtes conviés à la réunion publique organisée par la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée mardi 18 janvier 
à 17 h à la Bourse du travail, 42 av. Gambetta pour le projet 
de Bus à Haut Niveau de Service de la Métropole (BHNS). Ce 
dernier doit rallier en 26 km Bois-Sacré à la gare de la Pauline 
(La Garde) (Réunion sous réserve de l’évolution de la pandémie)

Rénovation de la corniche Tamaris
En visio puis sur le terrain

La Métropole Toulon Provence Méditerranée organise en visio 
une réunion d’informations vendredi 7 janvier à 17h sur la 

rénovation de la Corniche Tamaris, qui doit débuter en 2023. 
Rendez-vous sur www.la-seyne.fr 

DIAGNOSTIC EN MARCHANT 
• SAMEDI 15 JANVIER 2022 DE 10H À 12H SECTEUR N°1 :  

corniche Pompidou (du rond-point 
de l’appel du 18 juin 1940 à l’av. Henri-Guillaume) 

rdv sur la plagette à côté 
du club d’aviron, corniche Pompidou  

• SAMEDI 22 JANVIER 10H-12H SECTEUR N°2 : 
corniche Michel-Pacha et corniche 

 Bonaparte (jusqu’au 
Bd de la Corse Résistante) : 
rdv à l’embarcadère tamaris 

• SAMEDI 22 JANVIER 14H-16H SECTEUR N°3 : 
corniche Bonaparte et Corniche 

Giovannini (jusqu’à la montée 
du bois sacré) rdv sur la corniche 

Bonaparte au niveau 
du Bd de la Corse résistante

Comment s’inscrire ?
Mairie : service Élections - Rez-de-chaussée  de l’Hôtel de ville, 

quai Saturnin-Fabre - Par courrier postal : service Élections
ou sur service-public.fr

A partir du 10 janvier et 
jusqu’au 4 février 2022
pensez à inscrire votre enfant !
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En cette nouvelle année, je vous souhaite le 
meilleur pour vous et vos proches. Cette année 
encore, les conditions sanitaires ne nous per-
mettent pas de nous retrouver pour la cérémonie 
officielle des vœux. Pour autant, j’aurai le plaisir 
de vous présenter une rétrospective vidéo des 
réalisations de l’année 2021, diffusée sur le site 
Internet et les réseaux sociaux de la ville. 

Plusieurs moments forts ont marqué La Seyne- 
sur-Mer, comme le lancement du projet “redon-
nons des couleurs au centre-ville” qui acte le  
démarrage de la requalification du cœur de ville. 
Ce fut pour nous l’occasion de mettre l’accent sur 
la sécurité, en créant une brigade anti-incivilités 
qui participe à l’apaisement de ce quartier au quo-
tidien. Ce centre historique a été rendu aux piétons 
et fait l’objet, par la création de fresques et d’amé-
nagements végétaux, d’une politique d’attractivité 
et d’embellissement de notre territoire, favorisant 

ainsi la relance de nos commerces. Fort de notre 
volonté de renouveau, nous vous avons proposé 
de nombreux événements tels que Bonaparte à  
La Seyne ou l’exposition Photoclimat, outil d’ou-
verture sur le monde. 

En parallèle, la municipalité mène actuellement 
de grands projets urbains qui suscitent l’adhé-
sion des Seynois. J’ai constaté la participation 
d’un grand nombre d’entre vous aux différents  
espaces d’échanges proposés, comme ce fut le cas 
pour le projet de Bois-Sacré. Dans cette optique 
de co-construction, de nouvelles concertations  
seront lancées prochainement. Elles concerneront 
“La Banane” et la corniche de Tamaris. 

Nous avons également mis en place de nombreuses 
actions autour des valeurs de la République, telles 
que la laïcité ou l’éducation de notre jeunesse. Une 
quarantaine de jeunes seynois ont ainsi partici-
pé au projet “La laïcité dans tous ses états”, por-
tée par la MAEFE et la Ville. Afin de répondre aux  
besoins de formation, nous accueillons, depuis 
septembre, un campus connecté au sein de l’es-
pace Casanova. Dans le même temps, les beaux-
arts de La Seyne-sur-Mer finalisent la création 
d’une classe préparatoire aux grandes écoles qui 
ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. Notre 
ville se tourne résolument vers le savoir et la 
connaissance ! 

Enfin, je partage avec vous une nouvelle qui ravira 
à coup sûr les Seynois, l’ouverture de La Boutique 
“La Seyne vous sourit” ! Située quai Saturnin- 
Fabre, elle propose des objets promouvant l’iden-
tité de notre ville et valorisant notre image. Pour 
cette nouvelle année 2022, continuons ensemble 
à construire un avenir radieux et attractif pour  
La Seyne-sur-Mer.

éd
it

o

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

  Bonne année
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Brigade anti-incivilités

“La redynamisation 
du centre-ville passe par 
de nouvelles terrasses, la 
propreté et la reprise en 
main de la sécurité, pour 
retrouver une douceur 
de vivre à l’italienne ». Le 
jour même du lancement 
du centre-ville sans voi-
ture par madame le maire  
Nathalie Bicais, fin octobre, 
une nouvelle brigade an-
ti-incivilités était opération-
nelle : « Au total, 16 agents, 
respectivement issus de la 
fusion des ASVP et de la 
brigade environnement, 
rayonnent en binômes du 
lundi au samedi inclus sur 
le territoire communal en 
général et sur le coeur de 
ville en particulier », note 

Cédric Landreau, direc-
teur de la Sûreté publique.  
Chacun de ces agents a 
vocation à être assermen-
té sur l’ensemble des in-
fractions : poubelles non 
rangées, encombrants sur 
la voie publique, dépôts 
sauvages d’ordures, dé-
jections canines, urine sur 
la voie publique, crachats, 
mégots, stationnements 
gênants, chiens errants. 
Sans oublier l’affichage 
sauvage, les haies débor-
dantes sur la voie publique 
et les écobuages. « Cela 
est la condition pour que 
les Seynois puissent se 
réapproprier leur centre-
ville, gagner en convivialité  

et favoriser les com-
merces », estime l’élu 
délégué à la relation  
et démocratie citoyennes 
Gérard Beccaria (voir la 
photo ci-dessous). Cédric 
Landreau précise que 
« Chaque agent constate 
les infractions et dresse 
des Procès-verbaux, dont 
l’amende peut atteindre 
1 500 euros ». Afin de 
gagner en efficacité, les 
actions de la brigade sont 
coordonnées avec les 
agents du service pro-
preté, et reçoivent l’appui 
systématique des agents 
de la Police municipale, 
des agents vidéo-opéra-
teur, en contact permanent 
avec le chef de la salle  
de commandement et de 
supervision urbain. 
Ce service de la brigade 
anti-incivilités assure une 
complémentarité avec 
celui de la Police muni-
cipale, dont les missions 

En complémentarité 
avec la Police 
municipale

Dans le 
cadre de la 
redynami- 
sation du 
centre-ville,  
la Ville dispo- 
se d’un 
nouveau 
service :  
la brigade  
anti-incivilités.  
Ses 16 agents, 
regroupant 
les ASVP* 
et la brigade 
environne-
ment, 
répondent  
aux attentes 
des 
administrés 
et des 
commerçants 
concernant 
les stationne- 
ments 
anarchiques 
ou les dépôts 
sauvages 
d’ordures. 
Objectif, 
retrouver 
au centre-ville, 
désormais 
sans voiture, 
une “douceur 
de vivre  
à l’italienne”.

LA SEYNEVIVRE À
 

Sur le terrain

* Agents de surveillance 
de la voie publique
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Le jour du lancement 
du cœur de ville  

sans voiture

 

INFOS  
04 94 06 95 28

URGENCES 
04 94 06 90 79

Contrôle de polices

Les deux-roues 
dans le viseur
Répondant à des riverains qui se plaignent de 
comportements incivils de certains conducteurs 
de deux-roues, un contrôle des polices nationale 
et municipale a été déployé mardi 30 novembre 
à l’heure de sortie de l’Institut Sainte-Marie, place 
Loro. Madame le maire s’est rendue sur place. «J’ai 
été alertée par des riverains», expliquait Nathalie 
Bicais. Pour répondre à ces inquiétudes et réprimer 
les fauteurs de trouble, «il faut occuper le terrain, 
assure Cédric Landreau, le directeur de la sûreté 
urbaine de la Ville, afin de modifier les comporte-
ments sur le long terme». Les forces de l’ordre pré-
viennent : il y aura d’autres contrôles. Le message 
est passé. Un conducteur avisé en vaut des milliers.

sont dorénavant orientées 
sur « la sécurisation et la 
protection de la popula-
tion seynoise », précise 
le directeur de la Sûreté  
urbaine. Le moyen, indi-
quait madame le maire, 
« d’apporter une réponse 
claire aux habitants du 
centre historique face 
aux difficultés liées aux  
réseaux, aux trafics et aux 
incivilités ».
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Co-construire un 
projet durable
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ts Bois-Sacré

Un premier 
atelier de co-
construction  
du projet 
d’aména- 
gement de  
Bois-Sacré 
a eu lieu en 
novembre. 
Deux autres 
se sont tenus 
en décembre. 
Le dernier est 
annoncé jeudi 
27 janvier.  
Vous pouvez 
encore y 
participer.

Comment co-construire 
un projet urbain durable 
sur un ancien site de dépôt 
pétrolier ? Quel lieu de vie 
imaginer pour répondre aux 
besoins du territoire et de 
ses habitants ? Que faire 
pour être en phase avec le 
développement urbain de la 
ville et des quartiers avoisi-
nants ? Comment être res-
pectueux des écosystèmes 
écologiques existants ? 
Comment accompagner les 
engagements de la ville en 
matière de transition écolo-
gique ? C’est à ces questions 
que les Seynois volontaires 
pour participer aux quatre 
ateliers de co-contruction 

du futur aménagement de 
Bois-Sacré réfléchissent et 
tentent de répondre. En pré-
ambule, autour de la grande 
table où sont regroupés les 
plans de masse du site, les 
deux intervenants du cabi-
net LaVilleE+ leur ont propo-
sé une méthode de travail, 
pour accompagner leurs ré-
flexions.

Profiler l’avenir de l’ancien 
dépôt d’essence
« Sur les plans devant vous, 
expliquent les intervenants, 
nos urbanistes ont identifié 
quatre zones à urbaniser, 
celles qui sont polluées. 
Car il faut regarder la réa-
lité en face : réaliser du lo-
gement permettra de finan-
cer l’achat du terrain (NDLR : 
IL APPARTIENT TOUJOURS À 
LA SOCIÉTÉ TOTALENERGIE) 

mais surtout, la réalisation 
de logements permet de 
faire financer la dépollution 
aux promoteurs. Bien-sûr, 
rien à voir avec les quelque 
300 logements prévus par 
Constructa. On est ici pour 
imaginer du logement à 
taille humaine, dans un es-
prit d’éco-quartier. Car ce 
site a une chance immense 
de posséder un maximum 
de terres saines, non pol-
luées et boisées. Notre ca-
binet a déjà travaillé sur des 
possibilités d’aménagement 
responsables. Mais je ne 
vais pas dévoiler leurs tra-
vaux. Je veux que vous en 
profiliez l’avenir. »
Les personnes intéressées 
peuvent encore participer 
au dernier atelier qui se tien-
dra le 27 janvier à 18h à l’hô-
tel de Ville.

Dans un esprit  
d’éco-quartier

Plus d’infos : 
04 94 06 90 14 
stephanie.bois-
sacre@la-seyne.fr
Un Chat 
sur Telegram 
a été ouvert afin 
de permettre 
à tous de participer

LA SEYNEVIVRE À
 



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Janvier/Février 2022 Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Janvier/Février 20226 7 

« A La Seyne, nous 
avons une population 

très jeune, mais dont le 
niveau d’engagement 
dans l’enseignement 

supérieur est inférieur 
à celui d’autres villes », 

indique madame le 
maire Nathalie Bicais

Bois-Sacré

Une réorientation 
est possible via 
les semestres 
“tremplin”. Il reste 
des places.
Plus d’infos sur : 
la-seyne.fr
Contact : 
04 94 06 94 14
campusconnecte@
la-seyne.fr

Un site 
universitaire 
en centre-ville
 

Campus connecté

C’est avec « un im-
mense plaisir » que madame 
le maire Nathalie Bicais 
a officiellement inauguré, 
vendredi 26 novembre, le 
Campus connecté installé à 
l’Espace Danielle-Casano-
va, place Loro (Maison de la 
jeunesse). Le rez-de-chaus-
sée de ce tiers-lieu, dédié à 
l’orientation, la formation et 
l’insertion professionnelle, a 
été réhabilité et équipé pour 
offrir un site adapté, à la fois 
aux exigences numériques 
et à une vie étudiante. Il 
comprend en effet des salles 
informatiques, d’examen, de 
permanence, une cuisine, 
un espace détente... et une 

coordonnatrice municipale 
est dévolue au Campus 
connecté. Ce site labellisé 
donne ainsi accès, depuis 
septembre dernier, à tous les 
diplômes de l’enseignement 
supérieur (BTS, licence, 
master...) dans les principaux 
champs disciplinaires (droit, 
STAPS, sciences humaines 
et sociales...). Toutefois, in-
dique Nathalie Bicais, « nous 
avons souhaité que l’offre 
d’enseignements s’inscrive 
dans une logique de territoire 
avec des cursus correspon-
dant aux métiers que l’on 
peut trouver sur la métro-
pole ». « Les projets retenus 
ont chacun leur spécificité, ce 
qui en fait la force et permet 
de proposer un large panel 
de formations, notamment à 
des publics empêchés qui ne 
peuvent pas suivre un cur-
sus universitaire classique », 
souligne Jean-Marie Barba-
roux, vice-président de l’Uni-

versité de Toulon, délégué 
à l’innovation pédagogique 
et numérique. « Nous avons 
aujourd’hui, en centre-ville 
de La Seyne, un premier 
site universitaire pour les 
jeunes », se félicite ainsi ma-
dame le maire. Et celui-ci, 
fait observer Ali Gharbi, élu 
en charge de la communica-
tion et du numérique, « vient 
vraiment dynamiser ce cœur 
de ville, c’est une recon-
quête, par la jeunesse, de 
notre quartier historique ».   
Aux côtés des élus muni-
cipaux, venus nombreux 
pour cette inauguration, et 
de Jean-Marie Barbaroux, 
vice-président de l’Univer-
sité de Toulon, étaient no-
tamment présents : Philippe  
Dulbecco, recteur délégué 
pour l’enseignement supé-
rieur, la recherche et l’innova-
tion de la région académique 
Paca, Audrey Graffault, 
sous-préfète du Var.

« Nous avons 
souhaité que l’offre 

d’enseignements 
s’inscrive dans une 

logique de territoire. »

Le Campus connecté a officiellement été inauguré vendredi 26 novembre. 
Grâce à cette labellisation, tous les diplômes de l’enseignement supérieurs 
sont accessibles aux Seynois à l’Espace Danielle-Casanova. 
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ie L’été dernier, madame 
le maire Nathalie 
Bicais s’était rendue 
sur la base d’Orange 
marine à Brégaillon. 
L’occasion de 
découvrir le port 
d’attache des navires 
câbliers reliant les cinq 
continents à Internet.

Passeur d’Internet
             Orange Marine

“Premier port scien-
tifique d’Europe, le port de 
Brégaillon abrite également 
des fleurons industriels fran-
çais comme Orange Ma-
rine », remarque madame 
le maire Nathalie Bicais. La 
base marine Méditerranée 
d’Orange Marine à Brégail-
lon demeure en effet mé-
connue des Seynois. Il s’agit 
pourtant d’un des principaux 
sites de stockage français 
de câbles sous-marins et 
d’un port de mouillage stra-
tégique, à proximité des prin-
cipaux câbles sous-marins. 
« Plus de 99 % du trafic in-
ternet intercontinental tran-
site sous les mers. Grâce à 
la fibre, des centaines de té-
rabits de data parcourent nos 
câbles », rappelle le directeur 
du site, Emmanuel Decugis. 
(ci-contre). La darse des na-
vire câbliers à Brégaillon est 
donc stratégique, non seule-
ment pour la pose mais éga-
lement pour la maintenance 
de ces câbles : « Ces der-
niers peuvent être endom-
magés par des chalutiers, 

des ancres ou des séismes 
sous-marins. Le navire de 
garde (NDLR : QUI ÉTAIT ALORS 
LE RAYMOND CROZE) peut 
alors partir dans les 24h. 
Pour cela, deux équipages y 
sont rattachés en plus de 55 
salariés », poursuit-il. Sur le 
quai dédié au chargement de 
près de 150m, le Raymond 
Croze est au mouillage. 
« Afin de limiter les émis-
sions de CO2, le branche-
ment se fait sur le courant 
terre à quai. L’alimentation 
s’effectue prioritairement via 
800 m² de panneaux pho-

tovoltaïques », précise-t-il.  
A bord, la dernière génération 
de robots sous-marins (ROV 
pour Remotely Operated 
Vehicle) permet l’ensouil-
lage et la maintenance de 
câbles sous-marins jusqu’à 
2 000 m. La visite s’est ache-
vée à terre par le plus gros 
site de stockage français de 
câbles sous-marins.Au total, 
21 cuves d’une capacité de 
4 500 m³ offrent 56 sous-di-
visions de stockages indé-
pendantes. De quoi relier  
à Internet de nouveaux  
horizons.

Jusqu’à 2 000 m  
de profondeur

Plus d’infos sur  http://marine.orange.com
LA SEYNEVIVRE À
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Plus d’infos sur  http://marine.orange.com

Bilan 
et perspectives 

Saison estivale

Madame le 
maire Nathalie 
Bicais a 
rencontré les 
commerçants 
du quartier 
Sud jeudi 28 
octobre au 
Grand Hôtel 
des Sablettes, 
au côté de 
Stéphane 
Lelièvre, 
patron de 
l’établissement 
et président 
de l’association 
des 
commerçants 
du Sud.

Rendez-vous était 
fixé au Grand Hôtel des  
Sablettes, où Stéphane  
Lelièvre, à la tête de l’établis-
sement et désormais pré-
sident de l’association des 
commerçants du Sud de la 
ville, a « accepté avec plai-
sir » d’accueillir la rencontre. 
Madame le maire Nathalie 
Bicais avait en effet convié 
les commerçants, jeudi 28 
octobre, afin de « dresser un 
bilan de la saison et définir 
des pistes d’amélioration ». 
Ces derniers ont répondu 
présents et le patron des 
Maisons Lelièvre (14 établis-
sements sur le territoire mé-
tropolitain) a officialisé son 

engagement à leur côté. « Si 
je peux donner un coup de 
main, c’est volontiers », a-t-
il déclaré. Le restaurateur 
entend néanmoins passer le 
relais sitôt qu’il aura « mis en 
place un système de fonc-
tionnement », sachant que, 
selon lui, « pour animer le 
quartier, il faut faire simple et 
efficace ». A l’exemple des 
feux d’artifice qu’il a fait tirer 
les vendredis soir, cet été, et 
qui, dit-il, « ont contribué à la 
dynamique commerciale ». 

Améliorer l’attractivité 
économique
Madame le maire s’est en-
suite adressée aux com-
merçants : « Il faut que 
nous travaillions ensemble 
pour préparer la saison. 
L’idée est que vous la viviez 
bien et que nous soyions là 
pour vous accompagner ».  
Nathalie Bicais a ainsi abor-
dé et répondu à différentes 

questions, dont celle du 
stationnement sur laquelle, 
assure-t-elle, la municipalité 
continue de se pencher. « Il 
a fallu arbitrer, faire en fonc-
tion des effectifs de la po-
lice municipale (VLS#6) », 
a-t-elle expliqué. Non sans 
rappeler que « l’objectif des 
zones bleues limitées à 3 
heures est de permettre un 
turn-over pour que les gens 
viennent dans les com-
merces ». Nathalie Bicais 
a également évoqué l’éclai-
rage, la gestion des déchets, 
le marché nocturne, les pro-
jets d’animations (pour « re-
trouver l’esprit de fête des 
années yéyé ») ou encore 
d’aménagement de lieux de 
dégustation pour les aqua-
culteurs. Ce, toujours avec 
l’intention « d’améliorer l’at-
tractivité économique ». Elle 
ajoute ainsi : « Nous allons 
faire ce qu’il faut. »

« L’idée est que 
vous viviez bien la 
saison et que nous 

soyions là pour vous 
accompagner »

Commerçants 
et artisans, 
sédentaires 
ou forains, ont 
pu livrer leurs 
impressions 
à madame 
le maire lors 
d’un temps 
d’échanges
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Porté depuis janvier 
2021 par l’association 
MAEFE (Maison associa-
tive enfance famille école 
dans le cadre du Contrat 
de ville), le projet “la laïci-
té dans tous ses états” a 
mobilisé une quarantaine 
d’enfants âgés 6 à 13 ans 
issus du quartier Berthe. 
Ces derniers ont ainsi pu 
présenter au Centre cultu-
rel Tisot leur exposition 
sur l’égalité filles / garçons 
et un spectacle de danse 
contemporaine retraçant 
l’histoire de la laïcité et les 
discriminations. « Quel plai-
sir de voir autant de jeunes 
talents réunis ici, rapporte 
madame le maire Nathalie 
Bicais*. Votre travail sur la 
laïcité est remarquable. Il 

permet d’avoir une règle du 
jeu dans les espaces pu-
blics. C’est important pour 
vivre ensemble à La Seyne 
comme ailleurs dans la Ré-
publique », souligne-t-elle. 
« Comme disait Elisabeth 
Badinter, c’est la seule so-
lution pour qu’il puisse y 
avoir la paix entre des gens 
d’horizons différents », re-
marque pour sa part le 
président de la MAEFE, 
Nordine Nana, ajoutant 
que « la laïcité est constitu-
tive du projet éducatif de la 
MAEFE ». « De la joie, de la 
fraîcheur, du bon sens, les 
enfants ont bien retranscrit 
ce qu’était la laïcité dans leur 
spectacle », estime Audrey 
Graffault, sous-préfète du 
Var. L’Etat a permis d’ac-
quérir l’exposition du “Livre 
géant de la laïcité” dans 
le cadre du Plan de lutte 
contre les discriminations. 
L’auteur Jean-Michel Aupy. 

Auteur du “Livre géant de la 
laïcité”, Jean-Michel Aupy 
(notre précédente édition) 
a annoncé que son ou-
vrage avait reçu le Prix de 
la République pour la laï-
cité. Chaque enfant de la 
MAEFE a pu en recevoir un 
exemplaire pour son enga-
gement citoyen.
* On notait également la 
présence de Cheikh Mansour, 
délégué à la Politique de la 
Ville et de Malika Baghdad, 
déléguée au quartier Nord

Une même règle dans 
les epaces publics

La Ville 
s’est 
associée à 
la MAEFE 
pour “La 
laïcité dans 
tous ses 
états”, dont 
la clôture 
se tenait 
le 11 
décembre 
dernier 
au Centre 
culturel 
Tisot. Une 
quarantaine 
d’enfants 
du quartier 
Berthe ont 
présenté à 
Madame le 
Maire leurs 
réalisations 
sur le “Vivre 
ensemble” 
avant de 
recevoir 
le “Livre 
géant de la 
laïcité”.

Le 8 décembre, 28 enfants de la 
MAEFE inauguraient au fronton 

du centre de loisirs Jean-Zay les 
lettres de la devise républicaine 
en présence de Cheikh Mansour

élu délégué à la Politique 
de la Ville. A retrouver

sur www.la-seyne.fr

Enfants et futurs 
citoyens
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“La Laïcité dans tous ses états”
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Enfants et futurs 
citoyens
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nCe mercredi 24 octobre, Cheikh 

Mansour, adjoint délégué à la 
politique de la ville, recevait les jeunes 
et leur tuteur légal avec : le comman-
dant Garcia pour la police nationale, 
Jean-Paul Raynard pour la police 
municipale, Kadi Kouassi représen-
tant le parquet de Toulon, Nadine 
Giraud, déléguée du préfet du Var 
et Patrick Barbe, principal du collège 
L’Herminier, représentant le directeur 
académique des services académiques 
de l’Éducation nationale (Dasen). 

Une dizaine d’élèves 
en décrochage scolaire 
étaient convoqués à l’Hôtel 
de Ville avec leurs parents, 
mercredi 24 novembre. 
Coordonnée dans le cadre 
du Contrat local de sécu-
rité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), la 
cellule de “rappel à l’ordre”, 
est composée de référents 
de la police municipale, 
de la police nationale, du 
parquet de Toulon et de 
l’Éducation nationale. Elle 
est pilotée par l’adjoint 
à la politique de la ville, 
Cheikh Mansour, repré-

sentant madame le maire 
Nathalie Bicais. « Cet ou-
til, dont dispose le maire 
dans le cadre du CLSPD, 
est intéressant car il per-
met une gouvernance de 
proximité », explique l’élu. 
Par le biais de ce moment 
« un peu solennel », il s’agit 
ainsi, poursuit-il, « de rap-
peler que l’éducation est 
un droit pour les enfants 
une obligation pour les pa-
rents ». Et Cheikh Mansour 
de souligner : « Le but est 
également d’orienter les 
familles en grande difficul-
té vers des associations 
compétentes, et notam-
ment vers une action de 
soutien à la parentalité. A 
travers cet outil de préven-
tion, on cherche à faire du 
développement social. » 
« Les jeunes sont repérés 

en début de décrochage 
pour taper fort d’entrée »,  
précise Patrick Barbe, 
principal du collège L’Her-
minier représentant l’Édu-
cation nationale. L’idée 
étant de « traiter le primo- 
absentéisme », car un dé-
crochage scolaire s’inscri-
vant dans la durée relève 
d’une prise en charge judi-
ciaire. Kadi Kouassi, repré-
sentant le parquet de Tou-
lon, auquel sera transmis 
le dossier si le « rappel à 
l’ordre n’est pas suivi d’ef-
fets, indique pour sa part 
que la loi expose les tuteurs 
légaux à une contravention 
de type 4 qui peut s’élever 
à 750 euros. Une amende 
à laquelle peut s’ajouter la 
prescription d’un stage de 
responsabilité parentale ». 

 “L’éducation est un 
droit pour les enfants 
une obligation pour 

les parents”

Dans le cadre 
du Conseil 
local de 
sécurité 
et de 
prévention de 
la délinquance 
(CLSPD), 
une séance 
de “rappel 
à l’ordre” à 
l’égard des 
élèves repérés 
comme étant 
absentéistes, 
s’est déroulée 
mercredi 24 
décembre à 
l’Hôtel de Ville.

Prévention 
du décrochage 

scolaire

Retour 
à l’école
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“Aujourd’hui, c’est 
le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi), 
qui trouve son origine en 
2004, dont la dernière 
modification date de dé-
cembre 2019, qui intègre 
les droits à bâtir sur La 
Seyne-sur-Mer ». Partant 
de ce constat, Christian 
Dupla, architecte DPLG 
délégué à l’urbanisme, 
relève qu’il n’y a qu’une 
alternative pour le faire 
évoluer : sa révision à 
l’échelle de la Métropole 
TPM (le PLUi étant un 

document unique pour 
les 12 communes), ou 
des modifications choi-
sies, via des orientations 
d’aménagement et de pro-
grammation (OAP) et des 
ajustements au sein de 
certaines limites de zones 
urbaines. « Dès notre ar-
rivée, nous avons institué 
des démarches de projets 
via ces OAP. On n’est plus 
passifs, les aménageurs 
doivent suivre un pro-
gramme et un cahier des 
charges pour obtenir leur 
permis de construire »,  
insiste Christian Dupla. 
Objectif, éviter le béton-
nage abusif les construc-
tions anarchiques, dans 
une profession où l’utilisa-
tion maximale des droits 

à construire demeure 
la règle : « La rareté du 
foncier littoral accélère le 
phénomène. On aboutit 
ainsi à des quartiers dor-
toirs, sans mixité fonction-
nelle, où la voiture au quo-
tidien est devenue reine ». 
Par chance, on voit au-
jourd’hui poindre une 
nouvelle génération de 
constructeurs sensibles à 
la qualité et aux thèmes du 
développement durable. A 
ce jour, une dizaine d’OAP 
vise à inclure des lieux de 
rencontre et de partage, 
en intégrant dans les 
projets immobiliers com-
merces de proximité, ate-
liers d’artisans, espaces 
verts ou galeries d’art, 
équipements publics, trot-

       Des OAP pour réhumaniser 
la Ville

Plan local d’urbanisme intercommunal

Inclure des lieux  
de rencontre  
et de partage

Depuis plus d’un an, la 
municipalité s’investit contre 

le mouvement de construction 
d’immeubles sans vision urbaine 

par des promoteurs habitués 
à la course aux logements. 

Pour cela, les services de 
l’urbanisme ont lancé une dizaine 

d’orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP) pour 

la partie seynoise du Plan local 
d’urbanisme intercommunal. Une 
démarche de projet créée en 2003 

par la loi Urbanisme et Habitat 
et régulièrement renforcée afin 

d’imposer des lieux de partages et 
de rencontres aux opérations des 

aménageurs privés.

Christian Dupla, 
architecte DPLG 
délégué à l’urbanisme

LA SEYNEVIVRE À
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       Des OAP pour réhumaniser 
la Ville toirs et pistes cyclables. 

« Aux abords du centre-
ville, le quartier Place de 
la Lune, par exemple, fait 
l’objet d’une OAP pour y 
préserver ce qui subsiste 
du tissu artisanal hérité 
des chantiers, mais éga-
lement développer des 
lieux de convivialité. Aux 
entrées de ville comme à 
Vignelongue (ci-contre), 
au quartier Peyron ou le 
secteur du square Bob-
by Sand, les projets de 
construction portés par les 
promoteurs sont recompo-
sés dans une négociation 
éclairée pour répondre 
aux objectifs inscrits dans 
ces OAP ». Autant d’inter-
ventions importantes pour 
l’image de la ville : « Les 
Seynois doivent retrouver 
la fierté d’habiter leur ville. 

Le développement écono-
mique passe aussi par la 
reconstruction d’une urba-
nité riche et des visions à 
long terme ».

    ZOOM

« Pour atteindre les 25 % de 
logements sociaux de la loi SRU, 
l’Etat nous enjoint de densifier la 
ville et d’implanter des collectifs 

dans les quartiers sud au nom de 
la “mixité sociale” ». Cette pression 
accompagne une tendance lourde 

qui pèse sur le foncier de plus 
en plus rare sur le littoral. Elle se 

traduit par des amendes qui grèvent 
le budget de la Ville, déjà pénalisée 

par ses problèmes sociaux. Mais 
surtout elle impose une urgence à 
construire partout, au moment où 

nous devons arrêter le chaos pour 
donner des structures urbaines à la 

ville pour son avenir.

Logements 
sociaux : 

l’impossible 
équation

Corniche Giovannini

Livraison 
fin janvier
Grâce à un investissement de 2 millions d’euros de 
la Métropole TPM, la réfection de la corniche Gio-
vannini doit s’achever fin janvier 2022. Madame le 
Maire Nathalie Bicais s’est rendue sur place le 16 
novembre 2021 pour un point d’étape.

On peut y jouer 
aux échecs,  
y pique-niquer, 
y lire ou même 
y glisser. 
Entre l’Atelier 
mécanique 
et la zone 
Grimaud, la 
corniche 

Giovannini a opéré sa métamorphose : « Au-delà 
de l’infrastructure routière, il s’agit de 500 mètres 

d’aménagements durables dont profitent d’ores et 
déjà les Seynois », insiste Madame le maire. En toile 
de fond, le recalibrage de la voie pour une circulation 
plus douce (30 km-h), une voie verte et des noues 
végétalisées avec des plantes dépolluantes pour 
infiltrer les eaux pluviales : « Moins de bitume, plus 
de sols perméables et une bande réservée au futur 
BHNS (Bus à haut niveau de service) jusqu’à Bois 
Sacré », décrit Estelle Vailland, du bureau d’études 
de l’Antenne métropolitaine de La Seyne.
Le long de cette voie, des ouvrages récréatifs 
se répartissent entre pumptracks (parcours de 
bosses à vélo, trottinette, roller...), boîte à livres, 
tables de jeux d’échecs, un espace canin, un 
parcours de jeux et des minis trampolines. 
Reste la végétalisation de l’ensemble :  
« Avec près de 140 arbres d’ombrages, des  
espèces méditerranéennes, et une prairie fleurie, 
le tout dans une maîtrise d’œuvre interne menée 
par l’antenne métropolitaine » annonce Madame 
le maire. Cette large promenade à pied ou en vélo, 
sera agrémentée de bancs, de grands bains de so-
leil en bois, un espace de pique nique, une fontaine, 
des arceaux vélos, sans oublier des luminaires à 
LED et une signalétique pour les croisiéristes. 
COÛT PREVISIONNEL :  environ 2 M€ HT 
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“Il était important 
d’avancer sur la prise en 
charge des enfants diffé-
rents », s’est félicité ma-
dame le maire Nathalie 
Bicais, le 15 octobre der-
nier, au moment de poser 
symboliquement la pre-
mière pierre du futur Insti-
tut médico-éducatif (IME) 
Léo-Lagrange. Aussi lui 
est-il apparu « comme une 
évidence » de « poursuivre 
le projet d’installation de 
cet établissement nouvelle 
génération ». « La pierre 
que nous allons sceller 
aujourd’hui, est l’abou-
tissement d’une longue 
concertation avec l’Agence 
régionale de santé (ARS), 
l’Inspection académique 
de l’Éducation nationale 
et la Ville de La Seyne »*, 
a ensuite précisé Jean-
Pierre Velghe, président 
de PHAR83**, association 

qui gérera l’établissement. 
Et cet IME, souligne-t-il, 
sera le premier « dans l’en-
ceinte d’un site scolaire 
de la République ». Mais 
également le premier dans 
le département. Séve-
rine Brun, responsable du 
service médico-social de 
l’ARS évoque un futur éta-
blissement « hautement in-
novant », « emblématique 
de l’IME de demain », « un 
projet phare dans le Var et 
au-delà ». 

Un vrai partenariat
« Nous allons pouvoir cons-
truire un vrai partena-
riat entre l’école de la  
République et le secteur 
médico-social en mutua-
lisant nos moyens, nos 
locaux, en construisant 
des parcours de formation 
pour les jeunes que nous 
accompagnons, en leur 
proposant des modalités 
de scolarisation adaptées 
à leurs capacités. Et inver-
sement, en étant ressource 
pour l’équipe enseignante 
pour les jeunes en difficul-
té dans leur structure »,  

explique Manuel Duréault, 
directeur de PHAR83. Il 
argumente : « Partager la 
cours de récréation, dé-
jeuner ensemble, faire de 
activités culturelles ou spor-
tives, accéder à des appren-
tissages et des enseigne-
ments adaptés, contribuera 
à construire une société 
beaucoup plus tolérante. » 
L’IME Léo-Lagrange ac-
cueillera 45 enfants âgées 
de 4 à 14 ans et devrait ou-
vrir en septembre prochain.

*Olivier Abelsador, représen-
tant du directeur du service 
départemental de l’Éducation 
nationale et Laetitia Barret, 
directrice de la MDPH (Mai-
son départementale pour 
les personnes handicapées) 
étaient également présents, 
vendredi 15 octobre.
**PHAR83 (ex-association 
Présence) gère des établis-
sements spécialisés et des 
services polyvalents destinés 
à l’accueil, l’éducation, 
l’hébergement, l’aide par 
le travail et l’accompagne-
ment de personnes en 
situation de handicap.

La 
construction 
de l’institut 
médico-
éducatif Léo-
Lagrange est 
lancée. Cet 
établissement 
innovant, 
implanté dans 
l’enceinte 
du groupe 
scolaire Léo-
Lagrange, 
sera géré par 
l’association 
PHAR83. Son 
ouverture est 
programmée 
en septembre 
2022, il 
accueillera 
45 enfants 
âgés de 4 
à 14 ans. 

« Construire une 
société bien plus 

ouverte sur la 
différence »

Handicap

Un IME dans l’école, 
une première

Le 15 octobre 
dernier, pour 

représenter la 
Ville, madame 

le maire était 
accompagnée par 

les élues Valérie 
Guittienne, Sophie 

Robert 
et Véronique 

Leportois
LA SEYNEVIVRE À
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    Réactif !

Le vaccinodrome de l’Ouest-Var à l’ESAJ 
Gisèle-Halimi a augmenté ses capacités 
pour faire face à la recrudescence de la 

pandémie de Covid-19. Il accueille jusqu’à 
700 personnes par jour du lundi au samedi, 

de 9h à 17h.

COVID-19

Al’heure où le gou-
vernement préconise une 
dose de rappel cinq mois 
après la deuxième injection 

pour toutes les personnes 
de plus de 18 ans, le centre 
de vaccination augmente 
ses capacités : « Depuis 
le 6 décembre, huit lignes 
de vaccination sont opé-
rationnelles », signale So-
phie Robert, déléguée à la 
santé. Le moyen d’accueillir 
quotidiennement jusqu’à 

700 personnes pour admi-
nistrer première, deuxième 
ou troisième dose de rap-
pel. « Les personnes qui 
ont pris rendez-vous sur 
Doctolib sont prioritaires. 
Mais on peut recevoir sans 
rendez-vous la 3ème dose 
en se présentant avant 15 
heures », signale-t-elle.

Le centre de 
vaccination augmente 

ses capacités

Le virus de la grippe sévit d’octobre 
à mars. Parce qu’il évolue chaque an-
née, il est indispensable de s’en pro-
téger et de se faire vacciner tous les 
ans. La vaccination réduit le risque de 
complications graves chez les per-
sonnes âgées et fragiles, d’autant plus 
en cette période de pandémie liée à 
la COVID-19. En tant qu’administré 
seynois, vous pouvez en bénéficier 
à titre gracieux, dès 60 ans. Le Ser-
vice Communal d’Hygiène et de Santé 
(SCHS) vous invite à vous présenter 

lors des prochaines séances de vac-
cination, sur rendez-vous uniquement, 
muni de votre carnet de santé et de 
votre pass sanitaire. L’occasion égale-
ment de faire un point sur votre cou-
verture vaccinale. 

Service communal hygiène 
et santé - 4, rue Calmette et Guérin
Ouvert du lundi au jeudi 
de 8h à 12h et de 13h45 à 17h30 
et les vendredis de 8h à 12h 
et 13h45 à 16h30
Infos : 04 94 94 70 73

sa
n

té

ESAJ 
GISÈLE-HALIMI 

de 9h à 17h 
du lundi au 

samedi non-stop
1 353 av. 

Yitzhak-Rabin 
(stade de Berthe)

BUS : • ligne 8 arrêt 
Pêle-Mêle • ligne 81 
arrêt Saint-Laurent

PRISE DE RDV
• doctolib.fr

• numéros verts 
(gratuit)

 0 800 009 110 
 0 800 730 087 

• Le numéro rouge 
d’appel dédié au 

COVID mis en 
place par la mairie 

de La Seyne au 
04 94 06 96 00 

(du lundi au 
vendredi de 
8h30 à 17h). 

Grippe saisonnière Dès 60 ans
La campagne 
de vaccination 
contre la grippe 
se poursuit 
pour les plus 
de 60 ans, 
sur rendez-
vous au Service 
communal 
hygiène 
et santé.
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Scrutins des Départementales 
et Régionales

se
n
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rs
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Bien vieillir, 
       une réalité             

Rétablir  
le lien social

A La Seyne, 20 000 habitants ont plus de 60 ans. Depuis plus d’un an, 
la municipalité déploie toute une série d’activités culturelles, sportives 
et sociales à leur attention et répond à une vraie question sociétale : 
celle de l’activité des retraités dans la ville.

Marie-Claude 
Paganelli- 
Argiolas, 

déléguée à la 
politique du 

bien-vieillir et 
des seniors

Marie-Claude Paganelli-Argiolas

LA SEYNEVIVRE À
 

 

“C’est la première 
fois que les personnes 
prenant leur retraite ont 
une espérance de vie 
moyenne de 20 à 30 ans ». 
Partant de ce constat, 
Marie-Claude Paganelli- 
Argiolas, déléguée à la 
politique du bien-vieillir et 
des seniors, relève qu’à 
ce sujet, « les promesses 
de campagne ont été te-
nues » : « Nous avons re-
mis en place l’Université 
du temps libre. La pan-
démie a été difficile, mais 
elle a révélé à quel point 
le lien social était impor-
tant pour les seniors ». 
L’auditorium du collège 
Paul Eluard accueille 
donc chaque mois des 
conférenciers de qualité 
(docteurs, universitaires, 
membres de l’académie 
du Var...) et des ateliers 
généalogie ont débuté 
dans le même établisse-
ment : « A terme, ces ate-
liers pourraient s’étendre 
à l’informatique ou au 
recueil des mémoires fa-
miliales. Car tout ce qui 
tisse du lien intergéné-

rationnel me semble bé-
néfique ».Toujours dans 
l’optique du bien-vieillir, la 
Ville a mis en place des 
ateliers pour les aidants : 
« Beaucoup sont dans 
une situation difficile. Ils 
doivent accompagner 
des proches atteints de 
pathologies quelquefois 
lourdes (alzheimer, par-
kinson…). Pour les sou-
lager, ils peuvent venir, 
avec leur proche, une fois 
par semaine* à la mai-
son intergénérationnelle 
St-Georges, à la maison 
d’animations square Mal-
sert, au centre culturel 
Tisot ou à l’espace social 
Docteur Raybaud », in-
dique Marie-Claude Pa-
ganelli-Argiolas. Des ani-

matrices prennent alors 
en charge les proches 
tandis qu’un soutien psy-
chologique est prodigué 
aux aidants. A noter la re-
prise prochaine des thés 
dansants à la Bourse du 
travail, et la poursuite des 
ateliers mémoire, équi-
libre, théâtre, slam, mo-
saïque, peinture (sous 
réserve de la situation 
pandémique).
« Toutes ces initiatives 
signent la reprise du lien 
social et donnent de la 
consistance à notre adhé-
sion au réseau Ville Amie 
des Aînés », se félicite 
l’élue déléguée à la poli-
tique du bien-vieillir.
* Renseignements 
au 04 94 06 97 60
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Scrutins des Départementales 
et RégionalesRassegna rassemble !

Dans le cadre de Cité éducative et des Jeunesses musicales de France, 
une centaine d’élèves des écoles du quartier Berthe et de Martini 
préparent un grand concert de chants pour le 3 juin prochain. Partenaire,
la compagnie de musiques méditerranéennes Rassegna a offert une heure 
de bonheur le 23 novembre dernier au Centre culturel Tisot.
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Pourtour 
méditerranéen

Centre culturel Tisot

17

“Jouer devant vous 
nous oblige à encore 
plus de sincérité », confie 
Bruno Allary, directeur 
artistique de Rassegna. 
Rassemblés, 360 élèves 
du CP au CM2 ont été 
captivés par la prestation 
de Sylvie Paz (chant et 
cajon), Fouad Didi (vio-
lon et oud), Carine Lotta 
(Chant) et Romain Perez 
(technicien son) sur la 
scène de Tisot. « Il s’agit 
de leur proposer une ou-
verture culturelle forte au 
coeur de la cité Berthe », 
souligne Emmanuelle 
This, conseillère péda-
gogique départementale 
à l’Education Nationale. 
Et la musicienne semble 

avoir choisi le bon me-
dia : « Les chants de la 
Méditerranée nous ras-
semblent. 100 élèves 
scolarisés à Jean-Zay et 
Martini vont préparer en 
ateliers d’éveil musical 
un grand concert*, tan-
tôt avec Rassegna, tan-
tôt avec Luciana Jatuff, 
professeure au Conser-
vatoire Toulon Provence 
Méditerranée  », pour-
suit-elle. « Ce mélange 
de musiques arabo-anda-
louses et du pourtour mé-
diterranéen comme sup-
port pédagogique est très 
intéressant. Les élèves y 
sont sensibles », constate 
Malika Baghdad, adjointe 
de quartier Nord.
Lors du concert, Bruno 
Allary a rappelé à quel 
point le creuset andalou 
avait été fertile culturel-
lement : « Une période 

médiévale où sciences, 
arts et pensées ont fait un 
bond, par les échanges 
entre chrétiens, juifs et 
musulmans », relève le 
guitariste qui fut, voilà 
longtemps, professeur à 
Tisot. Le groupe Rasse-
gna, qui signifie “rassem-
bler” en italien, procédera 
également à des temps 
dédiés aux familles. 
L’occasion de rencontrer 
les musiciens et découvrir 
le travail de leurs enfants.
A noter que le dispositif 
Cité éducative est finan-
cé par l’État. Ce projet 
musical bénéficie du sou-
tien de la Ville  qui met à 
disposition les locaux et 
des financements com-
plémentaires du Réseau 
Canopé et du Fonds mu-
sical pour l’Enfance et la 
Jeunesse.

* Concert prévu 
vendredi 3 juin 
2022 à 14h pour 
les scolaires et à 
18h pour le public, 
Centre culturel Tisot 
Auparavant Rasse-
gna sera en rési-
dence à Tisot et 
se produira jeundi 
17 février à 20h

Les enfants 
ont été captivés 
par la prestation 
de Rassegna. 
Ils préparent 
à présent 
un concert 
de chants 
méditerranéens
pour juin 
prochain.

http://compagnierassegna.com

LA SEYNEVIVRE À
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cRecensement 2022

Combien 
sommes-
nous ?

Connaître au mieux 
le nombre d’habitants  
de la commune, tel est 
l’objet du recensement. 
Obligatoire, ce dernier 
sert à évaluer la dotation 
budgétaire de la com-
mune : « L’Etat calcule 
sa dotation globale de 
fonctionnement en 
fonction du nombre d’habi-
tants. Et l’INSEE en déduit 
les besoins en crèches, 
écoles, hôpital ou établis-
sement d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes »,  
remarque l’élu adjoint  
délégué aux élections. 
« Chacun comprendra 
donc qu’il est obligatoire 
de répondre au question-

naire, tout en sachant 
que les données 
restent confidentielles 
et l’acte gratuit ». 
Les 17 agents, identifiés 
sur un trombinoscope  
(voir ci-dessus), 
se présenteront aux 
domiciles munis de leur 
carte tricolore officielle 
signée, avec leur photo : 
« Cette année est un 
peu spéciale. Face 
à la Covid, nos agents 
seront équipés de 
masque et de gel 
hydroalcoolique, 
et respecteront les 
gestes barrière ». 
La Ville encourage 
donc le recensement 
sur Internet : « A sa 

visite, l’agent vous 
fournit les identifiants et le 
mot de passe pour vous 
connecter sur le site*. 
En cas d’absence, un avis 
de passage vous invitera  
à le rappeler ». 
Le recensement est dit 
« rénové » car chaque 
année, l’INSEE (Institut 
national de la statistique et 
des études économiques) 
détermine une tranche 
de 8 % de la population 
à actualiser : “L’INSEE 
utilise pour cela le Ré-
pertoire des immeubles 
localisés**”, explique-t-il. 
Au 1er janvier 2018, il y 
avait 63 654 habitants 
à La Seyne, contre 
64 717 en 2017.

Du 20 janvier au 26 
février 2022, 17 agents 
recenseurs procéderont 
au recensement rénové 
de la population. Il s’agit 
d’une obligation pour
les Seynois d’y répondre. 
Leurs données, confiden-
tielles, permettent à la Ville 
de recevoir une dotation 
de l’Etat à hauteur 
des besoins.

LA SEYNEVIVRE À
 

* www.le-recense-
ment-et-moi.fr
** Le répertoire 
d’immeubles 
localisés (RIL), 
disponible pour 
les communes 
de 10 000 habitants 
ou plus, contient 
l’ensemble des 
adresses de loge-
ments (les habitations, 
les établissements 
touristiques et les 
communautés) 
nécessaires 
au recensement 
de la population 
et au calcul 
des populations 
légales 
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CSMS section Futsal au féminin

     Du foot intensif
Dans la foulée 
du football 
féminin, le 
futsal est 
également 
en train de 
devenir à la 
mode chez 
les filles. Cela 
tombe bien. 
Il existe un 
section futsal 
du CSMS dans 
la commune !

Une vingtaine  
de pratiquantes

Après un an et demi 
de sommeil à cause de la 
pandémie, la section futsal 
féminine du CSMS reprend 
du service. Et ce n’est pas 
pour déplaire à la vingtaine 
de pratiquantes qui se 
rendent les lundis et jeudis 
soirs au gymnase Baquet 
pour y pratiquer leur pas-
sion. Une activité ludique 
mais intense, qui a même 
son propre championnat 
afin de répondre à la crois-

sance importante de la de-
mande avec un nombre de 
licenciés et de clubs qui ne 
cessent d’évoluer. C’est le 
cas de la section du CSMS 
engagé dans le champion-
nat départemental senior, 
sachant que pour l’instant 
il n’existe qu’une section 
pour les seniors. « Après 
l’épisode du Covid, les pre-
miers entraînements début 
septembre furent laborieux 
physiquement, mais il y 
avait un réel enthousiasme 
à l’idée de se retrouver et 
de jouer, explique le pré-
sident Franck Laugier.  Une 
quinzaine de joueuses se 

sont engagées pour la sai-
son actuelle mais on conti-
nue de recruter pour celles 
qui ont plus de 17 ans et 
qui seraient intéressées 
par l’aventure ». A noter 
que pendant l’arrêt forcé, 
le bureau de la section 
s’est étoffé d’une secrétaire 
avec l’arrivée d’Anaïs Far-
rah Crail et d’un entraîneur 
avec Virginie Crail qui est le 
premier et seul entraîneur 
féminin de futsal du Var.

Président : Franck 
Laugier : 06 95 31 18 77
Entraîneur  :  Virginie 
Crail : 06 26 05 87 78

La Seyne Basket 
Trois labels fédéraux
Le 5 décembre dernier à Baquet, Frédérique Prud’homme, de la Fédération française de Basket, a remis trois labels 
fédéraux au club de La Seyne Basket : le label deux étoiles de mini-basket, et les labels trois étoiles pour la forma-
tion élite féminin et le Club Citoyen. Plus de 60 enfants de 7 à 11 ans étaient présents ainsi que Jean-Pierre Bruyère,  
président de la ligue PACA, Patrick Collette, président du comité du Var ainsi que Daniel Martinez, conseiller 
municipal aux sports, Lucienne Roques, présidente du CDOS et Evelyne Olivero-Acquati, présidente du club.
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Julia Canestrelli

Objectif 
Paris 
2024 !

La Seynoise 
Julia Canestrelli 
est devenue 
championne du 
monde junior de 
tir à la carabine 
au Pérou. Membre 
du pôle France à 
Strasbourg, elle a 
dans le viseur les 
Jeux Olympiques 
de Paris 2024 
où elle a de sérieu-
ses chances de 
participation malgré 
son jeune âge.  

Qui aurait pu imaginer 
qu’une jeune fille accroc 
du tir au ballon à Funny-
land aux Sablettes, dé-
fende un jour les couleurs 
françaises et par la même 
occasion celles de la com-
mune aux Jeux Olym-
piques de Paris en 2024 ? 
Certes, Julia Canestrelli 
n’est pas encore certaine 
de sa participation au JO. 
Mais son titre de cham-
pionne du Monde junior 
acquis au Pérou cet au-
tomne, devant l’américaine 
Mary Trucker vice-cham-
pionne olympique à Tokyo, 
laisse entrevoir un avenir 
radieux à cette jeune sey-
noise qui a débuté le tir 
à Ollioules avant de re-

joindre la SST à Toulon. 
« Comme il n’y a pas de 
clubs dans la ville, il a fallu 
que je m’exporte, raconte-
t-elle. Mes parents habitent 
néanmoins toujours ici où 
j’ai d’ailleurs grandi. Je  
reviens à chaque vacance 
si mon emploi du temps 
me le permet. Sinon, je 
m’entraîne tous les jours 
au pôle France de Stras-
bourg avec les meilleures 
françaises, notamment 
Océane Muller qui est 
championne du Monde 
junior et qui me pousse à 
me surpasser ». Multiple 
championne de France 
dans les catégories mi-
nimes, cadettes et juniors, 
elle figure déjà parmi les 
meilleures tricolores, tout 
en devenant la référence 
mondiale junior sur le tir 3 
positions à 50 mètres, dis-
cipline la plus exigeante 

de ce sport. Des perfor-
mances qui donnent forcé-
ment une autre dimension 
à sa carrière, au sein d’un 
sport méconnu, mais qui 
demande une préparation 
intense. « Il y a du travail 
de gainage et de muscu-
lation, notamment sur les 
muscles profonds avec 
notre préparateur physique 
à raison de deux ou trois 
fois par semaine. Le but 
est d’avoir le meilleur équi-
libre possible et de ne plus 
bouger. Il y a également de 
nombreuses séances sur 
la concentration et la res-
piration, deux éléments es-
sentiels très longs à acqué-
rir ». La jeune fille, âgée de 
16 ans à peine, semble  
apprendre en tous cas à  
vitesse grand V. Et quelque 
chose nous dit que sa pro-
gression n’est pas près de 
s’arrêter...

Concentration  
et respiration
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Le 11 novembre, madame le maire 
inaugurait la statue “Le porteur 
d’écume” place Hoche en présence 
de l’artiste Benoît de Souza. Une 
œuvre qui interpelle sur la pollution 
des mers et des océans.

“Nous avons une 
réelle responsabilité par 
rapport à la mer, expli-
quait Nathalie Bicais 
lors de l’inauguration 
de la statue de Benoît 
de Souza. Le message 
que délivre “Le porteur 
d’écume” est le symbole 
de l’état de nos mers, 
qu’il est temps que l’on 
prenne en considération. 
J’espère qu’elle conti-
nuera à faire polémique. 
Car elle aborde un sujet 
difficile avec un message 
de prise de conscience 
de la défense de l’envi-
ronnement ».

A l’heure de l’échec de 
la COP26, il semble qu’il 
faille hélas insister et  
(encore) lancer un mes-
sage d’alerte. « Cet ange 
déchu avec ses ailes 
remplies de nos déchets 
a été entièrement réalisé 
avec des matériaux de 
récupération ».
L’artiste assurait être  
“honoré” par cette inau-
guration et remerciait 
chaleureusement « les 
services techniques de 
la Métropole pour la réa-
lisation du socle ». 
Benoît de Souza a égale-
ment raconté l’histoire du  
Porteur d’écume : « Il y 
a un an et demi, Covid 
oblige, j’ai dû fermer mon 
atelier/boutique. Me re-
trouvant confiné, le temps 
et l’espace que j’avais ré-

cupérés m’ont donné l’en-
vie de réaliser une œuvre 
monumentale ». « Le  
colosse, explique-t-il, est 
réalisé en matériaux com-
posites, de récupération, 
de céramique et de bois 
flotté. J’ai souhaité que 
sa tête en grès blanche 
symbolise la pureté et 
la sagesse de Bouddha. 
Cette sagesse que nous 
devons acquérir pour 
prendre conscience de 
l’urgence et sauver notre 
environnement. »
Parce que la culture 
nous ouvre les yeux sur 
les maux de l’existence 
bien plus encore que les 
discours de chefs d’états, 
pour Nathalie Bicais, « la 
culture est un vecteur 
indissociable de l’action 
publique ».

Nos déchets  
pour fardeaux

 Un ange 
    déchu        

(ci-dessus) Benoît de Souza, 
l’artiste et Nathalie Bicais 
lors de l’inauguration de la 
statue le 11 novembre dernier
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Place Hoche
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L’Ecole municipale 
des Beaux-arts 
propose à la rentrée 
de septembre 
2022 une classe 
préparatoire aux 
écoles supérieures 
d’arts et de design. 
Les étudiants 
peuvent s’inscrire 
jusqu’à fin mars en 
retirant un dossier 
17 bis rue Messine.

cu
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RENCONTRE 
avec Fabrice 
Moreau, directeur 
des Beaux-arts

Pourriez-vous nous 
décrire cette classe 
préparatoire ?
Dans le contexte du 
cycle préparatoire, 
l’étudiant affirme sa 
personnalité au travers 
de réalisations dont 
il assume la mise en 
forme. La finalité de 
la classe préparatoire 
est d’aider l’élève à 
s’engager dans un 
processus créatif et une 
dynamique de travail, 
en mettant à profit les 
enseignements reçus 
pour constituer un dos-
sier de travaux person-
nels. Les étudiants du 
cycle préparatoire dis-
posent de leur propre 
atelier au sein de l’éta-
blissement. Les pro-
fesseurs dispensent un 
enseignement pratique 
et théorique par  l’initia-
tion aux  fondamentaux. 

Un cours d’histoire 
de l’art moderne à l’art 
contemporain, fondé 
sur une approche chro-
nologique de l’histoire 
de l’Art qui développe 
les principaux concepts 
et les conditions de 
leurs émergences. 
Cette approche 
théorique est complé-
tée par des travaux 
dirigés en recherches 
documentaires pour 
un approfondissement 
du dossier personnel. 
Un enseignement qui 
s’efforce d’apporter aux 
étudiants des connais-
sances référentielles 
(cinéma, art contem-
porain, littérature).  
Sans oublier l’appren-
tissage des techniques 
et l’utilisation de ma-
tériaux adaptés aux 
besoins des projets. 
Des séances de travail 
avec des intervenants 
extérieurs, plasticiens 
et professionnels re-
présentatifs des diffé-
rents domaines de la 
création artistique.

A qui s’adresse 
cette classe 
préparatoire 
et qu’implique-t-elle 
pour les étudiants ?
A tous les élèves titu-
laires du baccalauréat. 
Elle exige de leur part 
un investissement  
personnel qui va 
au-delà des 34 
heures de cours 
hebdomadaires. 

Quand 
et comment 
s’inscrire ?
Les étudiants peuvent 
s’inscrire jusqu’à 
fin mars en reti-
rant un dossier 17 
bis rue Messine. 
Des entretiens desti-
nés à déterminer les 
motivations et le niveau 
de culture générale 
auront lieu fin mars, 
début avril pour une 
rentrée en septembre. 

Pouvez-vous 
citer les principales 
écoles visées et 
leurs débouchés ?

L’école prépare à toutes 
les écoles supérieures 
d’art et de design  
publiques. La for-
mation est d’ordre 
généraliste. Mais 
ne sont pas exclues 
les écoles comme 
celles d’Angoulême, 
Strasbourg et Paris qui 
demandent une forma-
tion plus spécifiques. 

ATELIER 
CÉRAMIQUE
L’Ecole municipale 

des Beaux-arts  
accueille par ailleurs 

deux ateliers “Céramique”  
de 15 adultes 

le lundi de 9h30 à 12h 
et le jeudi de 9h30 

à 12h*. Les personnes 
intéressées peuvent 

se rapprocher du 
secrétariat de l’école.

04 94 10 83 09 ou  
ecoleba@la-seyne.fr

*Horaires susceptibles
d’être modifiés

Lancez-
vous !

Prépa aux écoles
supérieurs d’art

Ecole municipale 
des Beaux-arts
17 bis, rue Messine
04 94 10 83 09
ecoleba@la-seyne.com

LUNDI - MARDI 9H-17H
MERCREDI 9H-12H30 / 13H30-17H
JEUDI - VENDREDI 9H-17H
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Un Seynois 
sur quatre a un 
nom d’origine 
italienne. Un 
phénomène que 
rappelle avec 
passion Philippe 
Di Somma, 
conférencier, qui 
intervenait lundi 
13 décembre 
à l’auditorium 
du collège 
Paul-Eluard, 
dans le cadre 
de l’association 
Les Amis de La 
Seyne ancienne 
et moderne.

Ils venaient seuls. Des 
hommes essentiellement. 
La plupart issus de la 
même vallée piémon-
taise du Nord de l’Italie. 
« Au départ, c’est la faim 
et le rêve d’une vie meil-
leure qui, pour certains, 
les mènera jusqu’aux 
Amériques. Et entre leur 
village et le port d’em-
barquement de Marseille, 
beaucoup ont fait étape, 
à partir des années 1870, 
à La Seyne, sans en re-
partir », explique Philippe 
Di Somma, ancien direc-
teur de la Kedge design 
School de Toulon. « On 
dit souvent que l’immigra-
tion italienne est née des 
chantiers navals, poursuit 
le passionné d’histoire lo-
cale. C’est en partie faux, 
car la plupart à leur arri-
vée sont des travailleurs 
agricoles », précise-t-il. La 
Provence rurale manque 
en effet de bras. Mais à 
La Seyne, l’essor de l’in-

dustrie navale happe ces 
immigrés italiens qui vont 
s’installer à proximité im-
médiate des chantiers : 
« Dans le quartier des 
Mouissèques et autour 
de la Place de la Lune, 
alors insalubres et ma-
récageux ». Une époque 
où, concomitamment, 
on leur doit la construc-
tion de la corniche vou-
lue par Michel Pacha :  
« Les Italiens démontrent 
alors leur qualité de ma-
çons. Au grè de leur as-
cension sociale, ils vont 
d’ailleurs construire eux-
mêmes leurs maisons 
dans les campagnes de 

Coste Chaude ou de  
Brémond ». Débutée 
sous la IIIe République, 
quelques années après 
la naissance de l’Italie, 
cette émigration va se 
poursuivre jusqu’en 1945, 
au fil des conflits du XXe 

siècle : « Il ne faut pas ou-
blier qu’en 39-40, l’Italie 
est un pays ennemi, ce 
qui rend la période déli-
cate pour ces migrants. 
L’arrivée au pouvoir de 
Mussolini, en 1923, gé-
nère son lot de réfugiés 
politiques, qui, sous 

Le rêve d’une 
vie meilleure
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Sortie par la porte des 
chantiers dans les années 30

Les Italiens 
de La Seyne

      Ciao Italia, 
buongiorno La Seyne !

LA SEYNEVIVRE À
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Expressions
Des mots familiers 
d’origine italienne 
perdurent dans 
l’expression 
des Seynois de toutes 
origines. « Fache de », 
« Tête de » en français, 
est un juron répandu. 
De même « A chiden-
ti ! », « Accident ! », 
est utilisé lorsque 
survient l’inattendu. 
Enfin, un « Tchapacan », 
personne qui attrapait 
les chiens errants, dé-
signe un bon à rien.

“La  
passeggiata”
« Quel plaisir de se 
retrouver ici, dans ce 
petit coeur historique 
bâti par des Italiens ». 
Le jour du lancement 

du centre-ville sans 
voiture, madame le 
maire Nathalie Bicais 
plaidait pour le « retour 
du bien-être, de la 
dolce vita à l’Italienne 
avec un corso (NDLR : 
COURS) reliant le port 

au centre ». 
Philippe Di Soma 
précise que « dans 
les villes italiennes, 
le corso est le lieu 
de la passeggiata, 
promenade d’avant ou 
d’après les repas du 

week-end. On prend le 
temps de flâner, 
de séduire, 
de discuter. 
Un peu comme
le dimanche matin 
à La Seyne quand on 
descend le marché ».

    ZOOM
L’héritage 

culinaire 

l’occupation italienne 
de 1941-1943, conduit 
nombre d’entre eux à re-
joindre les maquis de la 
Résistance (NDLR : LE DIC-
TATEUR CHERCHE ALORS À 
RAPATRIER LES IMMIGRÉS EN 
LES DÉNONÇANT À LA POLICE 
FRANÇAISE) ».
C’est donc par les armes 
et par le sang qu’un cer-
tain nombre d’Italiens 
de La Seyne deviennent 
français. Mais aussi par 
un processus d’intégra-
tion, beaucoup plus long. 
« Le travail en a été le pre-
mier facteur. L’ascension 
sociale s’est réalisée des 
chantiers navals à la re-
prise d’un commerce ou 
la création d’une entre-
prise. L’école s’est, pour 
sa part, occupée des 

enfants nés du regroupe-
ment familial. D’énormes 
efforts ont été consen-
tis dans les familles où 
il n’était pas rare qu’on 
interdise l’emploi de l’ita-
lien pour que les enfants 
réussissent ». Autres fa-
cilitateurs, la proximité du 
dialecte piémontais et du 
provençal, les mariages 
mixtes « bien que mal vus 
par la petite et moyenne 
bourgeoisie seynoise », 
le catholicisme ou en-
core les activités asso-
ciatives : « Bien des Ita-
liens se sont illustrés en 
football, en rugby. Mais 
aussi dans la musique en 
amenant la tradition du 
bel canto à la Philharmo-
nique », conclut Philippe 
Di Somma. 

“Ciao Italia, 
buongiorno La Seyne !” 
Une conférence 
de Philippe Di Somma 
pour Les Amis 
de La Seyne ancienne 
et moderne 

      Ciao Italia, 
buongiorno La Seyne !

La cade, un héritage 
italien présent sur le 
cours Louis-Blanc

p
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Polenta, pâtes, pizza et cade. 
Le quatuor culinaire italien 

est présent aux quatre coins 
de la ville. « La cade est une 
invention gênoise du nom de 

farinata (NDLR : FARINE DE POIS-
CHICHE). Elle devient socca 

à Nice, panisse à Marseille, 
calentica au Maghreb et cade 

(NDLR DE L’ITALIEN CALDA ! 
CHAUD) à La Seyne », raconte 

Philippe Di Somma.
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La professeure 
d’université 
en communi- 
cation digitale 
est aussi 
plasticienne. 
Elle réalise 
son rêve 
d’artiste en 
créant “Terres 
de Tamaris”, 
un atelier de 
sculpture 
dans 
l’ancienne 
poste de 
Tamaris.

Christeen Breandon

Terres 
 d’un rêve

“J’ai réalisé mon 
rêve, se réjouit Chris-
tine Breandon. Avoir en-
fin mon atelier dans ma 
ville, pouvoir créer,  et, 
enseigner la sculpture ».
Quand la professeure 
à l’université de Toulon  
visite l’ancienne poste 
de Tamaris mise à la 
vente par les héritiers  
de Michel-Pacha, elle 
craque. « C’était le rêve 

de ma vie qui s’accom-
plissait. Car je suis pas-
sionnée par le person-
nage de Michel Pacha ».
Sur les étagères de l’ate-
lier où autrefois les Sey-
nois venaient chercher 
leur recommandés ou 
leur colis, les bustes du 
créateur de la station 
balnéaire de Tamaris 
semblent “bienveiller” sur 
Christeen. 

Sculpter fait tout oublier
« Celles et ceux qui par-
ticipent à mes ateliers me 
disent que trois heures ici 
leur vident la tête. Grâce 

à la sculpture, ils oublient 
tout. Je les fais travailler 
avec des terres natu-
relles et avec différentes 
techniques de cuisson. 
Ça commence par une 
heure de théorie puis, 
deux heures de pratique. 
Après quelques cours, ils 
sont souvent étonnés de 
leur potentiel artistique » 
explique Christeen. 
Entre sa vie profession-
nelle à l’université de 
Toulon et sa vie d’artiste, 
Christeen Breandon a 
sculpté son rêve à Tama-
ris, à l’instar de Michel 
Pacha.

Atelier sculpture 
modelage “Terres 
de Tamaris” 
(cours et stages 
à partir de 15 ans) 
100 allée Paul-Page
06 60 13 39 00
• terresdetamaris.com
• terresdetamaris@
gmail.com

Sculpter Pacha 
à Tamaris

LA SEYNEVIVRE À
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Depuis 2019, 
la zone de 
Camp-Laurent 
accueille “Le 
fumoir de 
Provence”. 
L’entreprise 
seynoise 
développe 
sur 1 000 m2 
le fumage 
de poissons 
frais et non 
congelés au 
bois de hêtre.

Fait-main

C’est l’histoire d’une 
réussite couronnée le 16 
novembre dernier par le 
prix « Stars & Métiers* », 
remis par la Chambre 
des métiers et de l’arti-
sanat du Var. Son pré-
sident, Roland Rolfo, était 
présent, ainsi que ma-
dame le maire, Nathalie 
Bicais, pour une visite du 
site : « Grâce à ces nou-
veaux locaux, nous avons 
pu multiplier par quatre 
nos capacités de produc-
tion », relève la respon-
sable, Malak Ferrari. Fon-
dée en 2002 à Toulon par 
le Seynois Sylvain Bal-
lotti, l’entreprise, connue 
sous les appellations 
“Fumoir de Provence” et 
“Fumoir provençal”, s’at-
tache à transformer des 
produits de la mer non 
congelés : « Pour cela, 
nous nous approvision-
nons directement chez 
des aquaculteurs seynois 
(Olivier Otto, Raphaële 
Leguen, Pierre Balmi-

gere...) pour les daurades 
ou par avion de Norvège 
ou d’Ecosse pour le sau-
mon », poursuit Malak 
Ferrari. Ces dernières 
années, la pandémie a 
conduit l’entreprise de six 
salariés (NDLR : LE DOUBLE 
À L’APPROCHE DES FÊTES) à 
adopter deux choix stra-
tégiques : « Jusque-là, 
50 % de notre clientèle 
était des restaurateurs. 
Nous avons ramené 
ce taux à 20 % en dé-
veloppant la livraison à 
domicile dans toute la 
France, en diversifiant 
les gammes (bisque de 
homards...) pour les épi-
ceries fines ou les rayons 
spécialisés de grandes 
surfaces ».
Par ailleurs, la féminisa-
tion des équipes a permis 
d’améliorer la qualité des 
découpes : « L’espace 
fabrication concentre 
les activités manuelles. 
On a constaté que les 
femmes étaient plus  
rigoureuses », explique 
Sylvain Ballotti. Après 
la vérification de la mar-
chandise, les employées 
découpent les filets à la 
main dans un environne-
ment à 7°C : « Ces der-
niers sont salés pour la 

désinfection, puis placés 
dans le fumoir », pour-
suit-il. Exit le charbon, 
tout est désormais fumé 
au bois de hêtre, pour 
des raisons de santé : 
« le poisson est ensuite 
séché 7 à 15 heure, pour 
une meilleure matura-
tion, avant d’en enlever 
la peau pour la mise sous 
vide et le stockage ».
Actuellement en phase 
de recrutement, notam-
ment de préparateurs de 
commandes, le Fumoir 
de Provence poursuit son 
ascension dans le milieu 
des PME varoises. Une 
conserverie pour trans-
former les invendus des 
pêcheurs locaux en pro-
duits traiteurs (rillettes de 
la mer...) est d’ailleurs en 
projet.

* Dédié à l’excellence et à 
l’innovation dans l’artisanat, 
le prix Stars & Métiers est 
organisé depuis 2007 par 
les chambres de métiers et 
de l’artisanat. Il récompense 
la capacité d’adaptation des 
entreprises artisanales dans 
un environnement de plus 
en plus changeant mais 
aussi leur capacité à se 
projeter et à se développer 

Mythe de Sisyphe

Papilles 
Le fumoir 
de 
Provence

Le Fumoir de Provence
1 659, av. Robert Brun
lefumoirprovencal.fr
04 94 75 35 25

Terres 
 d’un rêve

festives
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Les guirlandes sont 
enroulées, les boules sont 
décrochées, les sapins sont 
recyclés et les Rois sont 
tirés. Ce Noël laissera de 
beaux souvenirs aux Seynois 
qui ont apprécié les superbes 
mappings sur les façades, 
l’illumination féerique du 
port et les animations. Les 
commerçants et aquaculteurs 
de la ville ont joué le jeu des 
circuits courts en participant 
à des concours de vitrine et 
de pâtisserie. Retrouvez les 
gagnants dans “Sortir”.

Magique 
      Noël à La Seyne

Festivités
de fin d’année

Lancement des illuminations 
de Noël par Madame le Maire 

vendredi 26 novembre
(ci-dessous) Les aquacultueurs 
de tamaris ont proposé leurs 

produits tout au long des fêtes

Superbe mapping sur la façade de la chapelle des Maristes

LA SEYNEVIVRE À
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Le port et le Pont levant 
baignés de lumière. 
Les plaisanciers ont 
cette année encore 
décoré leur mâture.
(a gauche) Contes de Noêl 
à la maison du patrimoine

Magique 
      Noël à La Seyne

La ferme des animaux
éclairés sur le port

(ci-dessous) Beaucoup de 
monde à la fête foraine 
de l’esplanade Marine
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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 96 09
Alliances taxis 83 04 94 10 10 20
Centre des impôts 04 94 11 06 00

> Jeunesse 04 94 06 97 95
BIJ (information jeunesse) 04 94 06 07 80
EAJ les Sablettes/parc Braudel 04 94 30 13 94
EAJ la Maurelle 04 94 30 98 40
EAJ Jules-Renard 04 94 10 16 76
EAJ Malsert 04 94 06 90 85
Maison de la Jeunesse 04 94 06 94 14

Bloc Notes
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Les familles 
ont profité de 
Dimanche sur 
la corniche le 

6 décembre 
dernier. 

Prochaine 
édition  : 

dimanche
6 février 

à partir de 
13h30

Pour
l’inauguration 

du festival 
Femmes !
Véronique 

Jannot 
présentait son 
documentaire 

(à gauche) 
Grand succès 
pour l’Alsace-

sur-Mer qui 
se déroulait 

à l’esplanade 
Marine du 11 au 

14 novembre
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Une nouvelle année commence. Puissions-nous 
sortir enfin de cette crise sanitaire inédite et 
éprouvante pour retrouver la sérénité d’une 
dynamique sociale, écologique, économique, 
respectueuse de l’Humain. C’est ce à quoi 
nous nous consacrons, comme de nombreux 
concitoyens qui œuvrent collectivement au 
quotidien, pour plus de solidarité, plus de justice 
sociale, plus de fraternité. Que 2022 nous soit 
heureuse. Et comme il est de coutume, n’en 
déplaise à la majorité municipale, de dire ici en 
Provence : Bòna annada, bòna santat. L’an que 
vèn es un brave òme. À toutes et à tous, bonne et 
heureuse année nouvelle.

Groupe Energie positive 
pour une ville verte et ouverte 

Mme Bicais vient de rejeter avec dédain le projet de 
Cité de la Mer. Une activité économique générant 2000 
emplois, que la ville de Cannes a récupéré. Le Maire 
a tourné le dos à un projet qui aurait dû être notre « 
Mucem », et où on prévoyait 500 000 visiteurs/an. Mais 
il faut croire, que pour l’artiste-maire Nathalie Bicais, 
seul compte le chimérique mécénat d’artistes en quête 
de financement !

Groupe Le Rassemblement pour La Seyne 

Alors que nos écoles publiques manquent de 
moyens et se dégradent de plus en plus chaque 
jour, alors que nous manquons crucialement 
d’ATSEM pour s’occuper de nos petits seynois, 
nous constatons une hausse des subventions 
accordées au privé. Nous attendons de voir 
que les écoles publiques de la Seyne-sur-mer 
redeviennent enfin une véritable priorité pour la 
Municipalité. Et alors, peut-être pourrions-nous 
en profiter pour renouveler le parc des bus com-
munaux afin que nos élèves des écoles publiques 
seynoises puissent à nouveau bénéficier de 
sorties scolaires.

Groupe Union pour La SeyneGroupe Les Indépendants

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2022 ! Cette année sera marquée à la fois par un 
contexte sanitaire particulier et par l’élection prési-
dentielle. Les candidats présenteront leur programme 
pour la France. La crise sanitaire ne nous a pas épar-
gnés, notre pays a besoin d’un programme réaliste 
et ambitieux. Notre mobilisation devra être massive 
pour l’avenir de notre pays et de nos territoires !

pour vos démarches administratives en ligne

“Allô La Seyne” 
04 94 06 96 33

Groupe 
de la majorité municipale 
Le 21 décembre, nous avons fait voter un nouveau règlement qui 
établit les 35h au 1er janvier 2022 conformément à la Loi de 2019 
qui abolit les anciens accords dérogatoires comme pratiqués 
dans notre ville depuis 1983.  Ce nouveau règlement du temps 
de travail est l’aboutissement d’une concertation de quatre mois, 
entamée avec le personnel et ses représentants dès la fin de l’été. 
Le fil conducteur des discussions : répondre aux besoins des 
Seynois et aux obligations de service public, tout en prenant soin 
de préserver la santé et la qualité de vie au travail des agents.
De nombreux échanges, effectués lors de 30 ateliers par mé-
tiers et d’une quinzaine de réunions avec les représentants du 
personnel, ont permis de déterminer un cadre favorable à la 
modernisation de l’organisation des services et apporter plus de 
souplesse dans la gestion du temps d’un grand nombre d’agents. 
Une réduction horaire a été reconnue aux métiers dont l’usure 
professionnelle est fréquemment constatée. Il a aussi été décidé 
de mettre en place un plan « ergonomie », pour améliorer l’équi-
pement et l’aménagement des postes de travail. Enfin, un plan 
senior sera mis en place pour accompagner les fins de carrière.




