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Casino Joa
Vœux 

à la population
Nathalie Bicais et le conseil municipal ont le plaisir 

de vous convier à la cérémonie des vœux à la population 
le vendredi 20 janvier à 18h30 au casino Joa, 

cours Toussaint-Merle.

BHNS
Concertation 
complémentaire
Le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
mené par la Métropole TPM fait l’objet d’une concertation 
complémentaire jusqu’au 31 janvier 2023. La concertation 
préalable qui s’était déroulée du 15 décembre 2021 au 
31 janvier 2022, a fait évoluer le tracé en deux branches 
depuis le quartier de Bon Rencontre à Toulon : l’une en 
direction de la Seyne-sur-Mer jusqu’à Bois Sacré et l’autre 
en direction du Technopole d’Ollioules.
Plus d’infos à l’accueil de l’Hôtel de ville 
et sur www.la-seyne.fr

Fête de la mer
Des OFNIS 

et des cerfs-volants
Il vous reste un peu plus de six mois pour fabriquer votre 

OFNI (objet flottant non identifié) pour la désormais 
traditionnelle course prévue début juillet lors de la Fête de 
la mer et des littoraux. Cahier des charges : Il doit flotter, 

moteur interdit, et doit être le plus original possible. 
Nouveauté cette année, un concours de cerfs-volants 

et de chateaux de sable  permettra par ailleurs aux plus 
inventifs de faire rêver le public dans les airs 

et au bord de l’eau.

INSCRIPTIONS  
Service jeunesse, au 04 94 06 97 95 
ou sur jeunesse@la-seyne.fr 
et espacecasanova@la-seyne.fr
Charte et règlement relatifs à la création et modalités 
de navigation téléchargeable sur la-seyne.fr
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Cap sur 2023 !
Chers amis Seynois,
Nous entamons ensemble une nouvelle année ambitieuse et riche en projets. C’est fort d’un bilan positif, 
avec de grandes réalisations accomplies, que nous formulons nos vœux seynois pour l’année à venir.
En 2022, nous avons mené plusieurs projets visant à renforcer l’attractivité de La Seyne et à améliorer 
la qualité de vie de tous les Seynois. Nous avons notamment déployé notre stratégie de sécurité publique, 
avec le Centre de Supervision Urbain ou encore les unités nocturne et maritime. Nous avons également 
renforcé la qualité des équipements et des infrastructures scolaires pour tous les jeunes seynois, créé des 
espaces publics verts et durables, ou encore développé les mobilités douces.
En 2023, nous continuerons à faire progresser La Seyne. Dès le début d’année, plusieurs rénovations et 
améliorations de nos équipements publics, ainsi que de nos routes débuteront boulevard Jean-Jaurès, 
avenue Pablo-Neruda et avenue Esprit-Armando.
Par ailleurs, les événements sportifs, festifs et culturels viendront renforcer le rayonnement de la ville : 
championnats d’Europe d’aviron de mer, accueil par notre commune, durant la coupe du monde de  
Rugby 2023, de l’équipe championne en titre : l’Afrique du Sud. Et retour de l’événement phare  
“Bonaparte à La Seyne”. Pour cette seconde édition, je vous invite à célébrer La Seyne républicaine, 
autour d’une multitude d’animations et de spectacles mettant à l’honneur notre histoire, nos racines et 
la République.
Grâce à l’engagement de toute notre collectivité, nous avons réussi à atteindre de nombreux objectifs 
importants. Ils sont l’aboutissement d’un travail quotidien, dans l’intérêt de La Seyne et de ses habitants. 
Ensemble, continuons à bâtir l’avenir de notre ville, forte et unie, où chacun peut s’épanouir et prospérer.
Avant de vous retrouver le 20 janvier au casino Joa pour vous présenter mes vœux, je vous souhaite 
d’ores et déjà une excellente année 2023. Qu’elle soit pour chacun d’entre vous l’occasion de réaliser 
vos rêves et de poursuivre vos ambitions au cœur de notre cité seynoise, que nous aimons tant et qui fait 
notre fierté.
La Seyne j’y crois !
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it
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Nathalie Bicais, 
Maire de La 
Seyne-sur-Mer
Vice-président 
de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée
Conseiller départemental
et Siya Kolisi, le capitaine 
des Springboks
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Du 27 mai au 
4 juin 2023, 

la deuxième 
édition de 

“Fêtons 
Bonaparte” 

sera ponctuée 
d’animations 

pédago-
giques. 

Nathalie 
Bicais s’est 

entretenue à 
ce sujet avec 
les directeurs 

des écoles 
seynoises le 
5 décembre 

dernier à 
l’espace

 social 
Docteur 

Raybaud,
rue Renan.

Approche ludique 
et pédagogique

Un album illustré, 
des chorales de chants 
révolutionnaires, un mur 
citoyen ou encore des 
ateliers couture pour les 
costumes. Placée sous le 
signe de Bonaparte à La 
Seyne, l’année 2023 ver-
ra les animations se suc-
céder du 27 mai au 4 juin 
sur le parvis du Fort Ba-
laguier, au Fort Napoléon, 
à la batterie Bonaparte 
et sur la corniche Bo-
naparte (VOIR CI-CONTRE). 
En amont, courant jan-
vier, une bande dessinée 
consacrée à l’envol de 
l’Aigle sera publiée : « Elle 
s’adresse notamment aux 
enfants de CM1, CM2. 
Dans le contexte de la 
Révolution et des guerres  

révolutionnaires, l’album 
reprend le récit du siège 
de Toulon et la bataille 
victorieuse du jeune capi-
taine Bonaparte (sept-déc 
1793) », explique Nathalie 
Bicais. L’occasion de se 
plonger de façon ludique 
et pédagogique dans les 
débuts de l’histoire de  
Napoléon : « Bonaparte 
s’est fait repérer lors de 
cette bataille pour ses 
qualités de stratège mi-
litaire. La géographie de 
la rade de Toulon permet 
de comprendre com-
ment s’est construite 
cette victoire militaire de 
l’armée républicaine en 
1793. Et les débuts de la 
République en France, 
et les tensions internes 
et externes que cela a 
suscité. »
En préambule aux festi-
vités de l’évènement Bo-
naparte, une sélection 
de chants de l’époque 

révolutionnaire sera pro-
posée aux professeurs et 
aux élèves des écoles : 
« En vue de répétitions 
dans les classes… et 
pour proposer un temps 
de chorale d’enfants, cela 
permettra à tous de parti-
ciper aux festivités du 26 
mai au 4 juin », remarque 
Nathalie Bicais.
Côté arts plastiques, les 
enfants seront invités à 
décorer un mur citoyen : 
« Ces dessins pourront 
être regroupés sur des 
planches de contrepla-
qué et exposés en ville 
et sur la corniche durant 
ces journées de célébra-
tion », annonce madame 
le maire. Une manière de 
célébrer les valeurs de la 
République : Liberté, Ega-
lité, Fraternité. 

Nathalie Bicais, maire de La 
Seyne présente l’album illustré 

aux directeurs d’école

LA SEYNEVIVRE À
 

Bonaparte : les préparatifs
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230 ans du siège de Toulon
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Bonaparte : les préparatifs
Les grands 
rendez-vous
(programme susceptible 
de modifications) 

SAMEDI 27 MAI 
En journée : Ouverture 
des sites (Fort Balaguier 
et parvis, Fort Napoléon, 
Batterie Bonaparte 
et Corniche Bonaparte).
Conférences 
thématiques
Marché d’antan 
parkings du Fort 
et de l’anse Balaguier
Lecture de Paysage 
en bateau. Exposition 
au Fort Balaguier
En soirée : La circulation 
sera interrompue du parking 
du Fort Balaguier à 
l’extérieur du Square Sébille
21h : retraite 
aux flambeaux
21h30 : INAUGURATION 

DE L’ÉVÈNEMENT

Animation musicale 
Snacking et 
boissons “food-trucks”

DIMANCHE 28 MAI 
En journée : Marché 
d’antan parkings du Fort 
et de l’anse Balaguier
Banquet républi-
cain square Sébille
Lecture 
de Paysage en bateau
Exposition 
au Fort Balaguier

DU LUNDI 29 AU 
MERCREDI 31 MAI
En journée : Découverte 
ouverte à tous et à destina-
tion des centres de loisirs
Lecture de Paysage
en bateau 
Visite et mise en scène 
du Fort Balaguier
Visite et mise en scène 
de la Batterie Bonaparte 
Exposition au 
Fort Balaguier

JEUDI 1ER JUIN
En journée : Découverte 
ouverte à tous et à 
destination des scolaires
Lecture de paysage
 en bateau
Visite et mise en scène 
du Fort Balaguier
Visite et mise en scène 
de la Batterie Bonaparte

VENDREDI 2 JUIN
En journée et soirée :
Fort Napoléon 
Visite du Site accom-
pagnée d’un comédien 
commentant les préparatifs
Soirée :  Visite en Nocturne
Visite accompagnée 
d’un comédien commen-
tant les préparatifs
Reconstitution de scènes 
de vie d’un campement

SAMEDI 3 JUIN 
En journée et soirée : 
Corniche Bonaparte 
Visite et mise en scène 
du Fort Balaguier 
Visite et mise en scène 
de la Batterie Bonaparte
Exposition au 
Fort Balaguier
Soirée : 18h à minuit : 
18h30 : Chorale des 
Enfants - Grande pelouse
 du Parc de la Navale
19h30 : Défilé Républicain 
à destination de l’Anse
 Balaguier (Les participants 
seront invités à se munir 
d’un « Pic-Nic Tiré du sac »)
20h30 : Petite Restau-
ration, Snacking…
Et reconstitution de 
scènes de vie d’un cam-
pement au fort Balaguier
22h30 : Spectacle 
Son et Lumière

DIMANCHE 4 JUIN 
En journée :
Banquet Républicain 
Corniche Bonaparte

Bonaparte cousu main 
à Mandela

Nathalie Barbiera anime des ateliers 
couture au Centre social et culturel  
Nelson-Mandela les jeudis après-
midi de 14h à 16h. Dans le 
cadre de l’année Bonaparte à La 
Seyne, elle anime en plus un  
atelier spécial “Bonaparte” tous les 
lundis de 14h à 16h avec Marie-
Antoinette, Anne-Marie,Brigitte, 
Martine et bien d’autres. But : réaliser 
des costumes d’époque. Nathalie  
lance un appel « à toutes celles  
et ceux qui aimeraient nous rejoindre, 
les débutants sont acceptés. »  
Les ateliers  
Bonaparte du lundi 
sont gratuits, pour 
les ateliers couture 
du jeudi, le tarif  
est de 10 € pour 
l’adhésion et 20 € 
pour l’année.

Ateliers couture chez Fées&Ries

Alexandra Citadini, la présidente de l’associa-
tion Fées&Ries, propose déjà des ateliers 

pour apprendre à coudre les samedis 
après-midi de 14h à 16h 

(tarif : 30€ l’adhésion 
et entre 3 et 5 € le cours). 

L’association de la placette 
Evenos se met à la disposition 

de la Ville pour l’organisation des 
événements Bonaparte. 

« Celles et ceux qui 
ont envie de confection-
ner des costumes pour 
les célébrations autour 

de Bonaparte peuvent se 
rapprocher de nous. Nous 

proposerons des cours 
gratuits et adaptés à cette 

tâche. Nous l’avions déjà fait 
pour la première édition ».

PLUS 
D’INFOS

Fées&Ries : 
Placette 
Evenos 

07 71 16 86 43

PLUS 
D’INFOS

centre 
social 

et culturel 
Nelson-

Mandela 
35 esplanade 

Josiane- 
Christin.

04 94 94 77 45 
ou Internet : 

centre-social-
la-seyne.com. 

Facebook : 
Centre Social et 
Culturel Nelson 

Mandela
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L’équivalent de « dix 
ans d’inflation en une 
année ». C’est l’augmen-
tation des coûts qu’a dû 
absorber la restauration 
municipale depuis fin fé-
vrier dernier, selon son 
responsable, Choukri 
El Guizani. Aux consé-
quences de la guerre en 
Ukraine se sont ajoutées 
celles de la grippe aviaire, 

ce qui fait que la cuisine 
centrale doit « faire face 
à de grosses difficultés 
d’approvisionnement ». 
Pour mémoire, quelque 
4 500 repas par jour sont 
élaborés en régie muni-
cipale pour les écoles de 
la ville. « Il a donc fallu 
trouver des alternatives 
pour maintenir le niveau 
de prestation », souligne 
le chef du service. D’au-
tant que dans le même 
temps, le cadre norma-
tif évolue, notamment en 
termes d’exigences en-
vironnementales. Reste 

néanmoins un impératif : 
proposer une alimentation 
saine et équilibrée aux 
enfants seynois ! 

Communiquer 
Aussi Véronique Lepor-
tois, adjointe déléguée à 
la restauration scolaire et 
Choukri El Guizani ont-
il souhaité remettre au 
goût du jour les “commis-
sions restauration”. En-
tourés des représentants 
des services de la Ville 
concernés, ils entendent 
ainsi s’adresser directe-
ment aux parents d’élèves 

« Ce qui importe, 
c’est le bien-être 

des enfants. »

Restauration municipale

Comment élaborer des menus sains et équilibrés en régie 
municipale, tout en composant avec les nouvelles normes 
et un contexte de crise ? Dans un souci de transparence, 
les parents d’élèves élus dans les 29 écoles seynoises 
son invités, à la cuisine centrale, à participer à des 
“commissions restauration” en présence de l’adjointe en 
charge de la restauration scolaire, Véronique Leportois.

La participation des 
parents d’élèves 

aux “commissions 
restauration” 

organisées les 
mardis soir à la 

cuisine centrale 
témoigne de leur 
intérêt pour cette 

initiative. Au centre : 
l’adjointe déléguée 

à la restauration 
scolaire, Véronique 

Leportois, entourées 
des représentants 
des services inter-
venant pendant le 

temps méridien, dont 
Choukri El Guizani, 

responsable de 
la restauration 

municipale. 

éc
o

le
s

     La cantine expliquée aux parents
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Restauration municipale

élus dans les 29 écoles 
seynoises. Ces derniers 
sont invités à des sessions 
d’information au cours 
desquelles ils visitent la 
cuisine centrale et ont 
tout loisir d’échanger avec 
l’élue et les personnels de 
la restauration municipale. 
« Il faut communiquer avec 
les parents, leur expliquer 
comment on crée les me-
nus en prenant en consi-
dération l’équilibre alimen-
taire, l’éducation au goût, 
les nouvelles normes. 
Mais aussi leur faire com-
prendre comment cela 
fonctionne dans une col-
lectivité : la partie achats 
et les coûts qu’il faut maî-
triser, car nous sommes 
soumis aux termes du 
marché public. » Le res-
ponsable rappelle que la 
Ville engage un million 
d’euros par an pour l’achat 
des denrées alimentaires. 
L’adjointe, qui appré-
cie « ce temps de dia-
logue », tient à assurer 
aux familles : « Ce qui 
importe, c’est le bien-être 
des enfants. En dépit des 
contraintes budgétaires, 
les menus comportent tou-
jours cinq composantes : 
entrée, plat, accompagne-
ment, laitage, dessert. »

La qualité des produits
Conformément à la loi 
Egalim*, la part de pro-
duits dit de “qualité du-
rable” dans la composi-
tion des  menus devra 
atteindre 50 % en 2024. 
Une obligation que la 
restauration municipale 
seynoise anticipe depuis 
plusieurs années : 30% 
de produits labellisés, lé-
gumes et fruits de saison 

HVE (Haute valeur envi-
ronnementale)... ainsi que 
20 % de produits bio sont 
d’ores et déjà intégrés aux 
menus. La Ville s’attache 
en outre à accroître la part 
de l’approvisionnement en 
circuits-courts, en adap-
tant les marchés publics 
pour permettre aux pro-
ducteurs locaux de se 
positionner. La Seyne 
s’appuie également sur 
le Projet alimentaire terri-
torial (PAT) de la Métro-
pole, qui consiste à aider 
les collectivités dans leurs 
achats en organisant des 
regroupements de four-
nisseurs à l’échelle du ter-
ritoire métropolitain. 

Du fait-maison
Les cuisiniers municipaux 
s’efforcent de proposer 
un maximum de plats 
fait-maison. Le service 
vient en outre de recruter 
un nouveau pâtissier afin 
de confectionner les des-
serts en interne, à l’image 
de la bûche servie cette 
année pour Noël. 

Limiter le gaspillage
La loi Egalim et la loi 
Agec**, imposent aussi 
d’agir sur le tri et la ges-
tion des déchets orga-
niques. Dans l’objectif de 
réduire le gaspillage ali-
mentaire, un « gros tra-
vail » a été mis en œuvre, 
à commencer par la for-
mation de 100 % du per-
sonnel de la restauration 
municipale. Une « pesée 
géante » a en outre été 
organisée sur l’ensemble 
des structures de res-
tauration afin de quanti-
fier le volume de déchets 
cumulés à la semaine 

et identifier au plus près 
les besoins en termes de 
traitement de ceux-ci (ali-
mentaires ou non). Dans 
le même temps, une cam-
pagne de sensibilisation 
des demi-pensionnaires a 
été lancée.

Zéro plastique
De son côté, la cuisine 
centrale poursuit son en-
gagement pour éliminer le 
plastique. « Nous étions 
déjà précurseurs, fait ob-
server Choukri El Guiza-
ni : les bacs gastronormes 
(de transport) sont en inox 
et non plus en plastique, 
nous avons un compos-
teur à cartons et privilé-
gions les caisses en bois 
recyclé pour le transport 
des fruits et légumes. »

La cuisine centrale 
se modernise
La cuisine centrale est un 
formidable outil de pro-
duction en fonctionne-
ment depuis maintenant 
11 ans. Mais un outil qui 
s’use. 150 000 euros ont 
donc été engagés par la 
Ville pour l’achat de maté-
riels, en l’occurrence des 
nouvelles marmites pro-
fessionnelles (voir photo).

éc
o

le
s

     La cantine expliquée aux parents

*Loi pour l’équilibre 
des relations commer-
ciales dans le secteur 
agricole et alimenta-
tion et une alimenta-
tion saine et durable
**Loi anti-gaspil-
lage pour une éco-
nomie circulaire

LA SEYNEVIVRE À
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En devenant un Pôle de la sûreté publique, le service de la Police municipale 
a changé d’échelle en deux ans. 17 policiers municipaux ont déjà été 
recrutés en interne ou en externe, accompagnant la création de l’Unité de 
sécurisation nocturne, de la Brigade anti-incivilité ou encore de la Brigade 
nautique. Nathalie Bicais, maire de La Seyne, a par ailleurs annoncé la 
création prochaine d’un bureau de la tranquillité publique place Adjedj, 
quartier Berthe.

LA SEYNEVIVRE À
 

Sûreté publique

    Deux ans 
de réalisations

61 policiers, dont 
55 sur la voie publique. 
Sans oublier 14 agents de 
la Brigade anti-incivilité et 
7 vidéo-opérateurs. Avec 
les agents administratifs, 

le pôle de Sûreté publique 
compte désormais une 
centaine de fonctionnaires. 
« Ma volonté, dans cette 
mandature, était de chan-
ger d’échelle, en passant 
d’une Police municipale à 
une Direction de la Sûre-
té publique. On y a mis les 
moyens. Le budget, de 3,7 
millions d’euros, couvre non 
seulement les dépenses de 

personnel, mais également 
les équipements », souligne 
Nathalie Bicais.

Une caméra individuelle 
pour chaque agent
Chaque agent porte depuis 
peu une caméra individuelle, 
dont la présence « réduit les 
situations conflictuelles ». 
Les agents disposent par ail-
leurs de gilets de protection 
balistique, de 15 casques, de 
six véhicules sérigraphiés, 
de six vélos et de l’arme-
ment adéquat (pistolet, bâ-
ton télescopique, gel inca-
pacitant…). Une démarche 
de modernisation impulsée 
par le directeur de la Sûre-
té publique : « L’objectif est 
d’occuper le terrain, explique 
Cédric Landreau. Pour cela, 
nous avons redéployé du 
personnel et créé la brigade 
anti-incivilités en octobre 
2021 puis l’Unité de sécu-
risation nocturne en février 
2022, soutenues depuis juin 

“Nous avons changé 
d’échelle”

Cédric Landreau, 
directeur de la sûreté 
publique, (AU MILIEU),
Patrick Ducheix, (À 
GAUCHE ) adjoint au 
directeur de la sûreté 
publique, font visiter 
le Centre de comman-
dement opérationnel 
au commissaire Olivier 
Girardot (À DROITE )

+ UN BUREAU DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE À BERTHE
Madame le maire a annoncé la création prochaine d’un bureau de la tranquillité publique dans le quartier Berthe : 
« Il s’agira d’une permanence de jour, place de Berthe Emile-Adjedj. Huit îlotiers s’y rendront quotidiennement 
afin d’effectuer leurs missions à pied ou à vélo », note Nathalie Bicais. Une mission de proximité, effectuée avec 
des médiateurs, en lien avec les associations locales et les bailleurs sociaux.
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2022 par le Centre de com-
mandement opérationnel. 
Cet été, la Brigade nautique 
a fait sa première saison aux 
Sablettes (VOIR CI-DESSUS) et 
pour la rentrée scolaire, nous 
avons formé une quinzaine 
d’agents de surveillance des 
traversées piétonnes. »

Des partenariats 
avec l’Etat
Au chapitre partenarial, une 
nouvelle convention lie la  
Police nationale et la Po-
lice municipale depuis mars 
2021, et un Contrat de sé-
curité intégré signé en mars 
2022 associe le préfet du Var, 
le Dasen, le procureur de la 
République et la Ville (VOIR 
NOS PRÉCÉDENTES ÉDITIONS). 
Les interventions concernent 

majoritairement des nui-
sances sonores, suivies des 
conflits intra-familiaux (une 
des priorités du CLSPD), en 
croissance depuis la fin de la 
pandémie de Covid. « Lutter 
contre les incivilités est com-
plexe », confie Gérard Bec-
caria. « Elles concernent tous 
les quartiers et vont du vol 
de plants dans les espaces 
verts aux dépôts sauvages 
de poubelles en passant par 
le tapage nocturne des va-
canciers l’été ». Et l’adjoint à 
la Police municipale de sa-
luer les patrouilles pédestres 
ou cyclistes : « Cela facilite le 
contact avec les administrés, 
notamment dans le centre 
ancien. Et puis on voit des 
choses qu’on ne remarque 
pas en voiture », conclut-il.

Du 1er juillet au 31 août 2022, la nouvelle brigade nautique est intervenue régulièrement depuis le port de St-
Elme : « Premier sur zone, le zodiac est intervenu régulièrement pour porter assistance à des plaisanciers en dif-
ficulté, souvent emporté par le mistral alors qu’ils sont en paddle ou en kayak », remarque Nathalie Bicais. Une 
présence qui a également permis de résoudre la problématique des jet-skis, dans la zone des 300 mètres. « La 
brigade nautique a aussi assuré la sécurité du plan d’eau lors des 9 feux d’artifice », précise Patrick Ducheix, 
adjoint au Directeur de la Sûreté Publique. Par ailleurs, l’Unité de sécurisation nocturne a permis d’accroître 
l’amplitude horaire de la présence policière. « Une cinquantaine d’infractions ont été relevées suite à la mise en 
place de l’arrêté d’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique en centre-ville. Son extension à la 
zone des Sablettes est venue compléter celui appliqué sur le centre ancien  », rapporte Cheikh Mansour, adjoint 
à la prévention de la délinquance.

CLSPD : “Faire de La Seyne 
une ville plus sereine”
Le 25 novembre dernier, les acteurs du Contrat  
local de sécurité et de prévention de la délinquance  
(CLSPD) se sont réunis en assemblée plénière à l’Hô-
tel de Ville. Autour de la table présidée par le maire  
Nathalie Bicais, étaient représentés : l’État, notam-
ment par le préfet du Var Evence Richard, le ministère 
de la justice, notamment par le procureur de la  
République, Samuel Filnielz, l’Éducation natio-
nale, la Direction de la sûreté publique de la Ville, 
la Police nationale, les sapeurs-pompiers, le bail-
leur social Toulon Habitat Méditerranée, ainsi que 
des associations partenaires. L’adjoint délégué à 
la politique de la ville, Cheikh Mansour, est égale-
ment intervenu. Il s’agissait, selon Nathalie Bicais, 
de « dresser le bilan de nos actions, identifier nos 
forces, nos progrès et corriger nos faiblesses ». 
Ce, afin de « faire de La Seyne une ville plus sûre et 
plus sereine ». 
Plus d’infos sur la-seyne.fr

Nathalie Bicais entourée du Préfet du Var, Evence 
Richard (à gauche) et du procureur de la République
Samuel Filnielz

SAISON 
ESTIVALE : 
UN BILAN 
POSITIF !
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Samedi 21 janvier 
en fin de matinée, les 
Préparations Militaires 
Marine de Toulon, 
Hyères, Brignoles 
et La Seyne-sur-Mer 
seront à l’honneur 
sur le parc de la 
Navale lors d’une 
cérémonie publique. 
200 stagiaires 
et 40 instructeurs 
sont attendus.

Préparation militaire marine

Une nouvelle    
    promotion

Samedi 19 
novembre 
2022 avait lieu 
au Parc de 
la Navale la 
présentation 
du fanion de 
la nouvelle 
promotion de 
la Préparation 
militaire 
marine Amiral 
Trolley de 
Préveaux. La 
municipalité 
était 
représentée 
par Gérard 
Beccaria, 
adjoint 
délégué 
aux anciens 
combattants.

Voilà plusieurs années 
que le centre de Prépa-
ration militaire marine 
permet aux jeunes âgés 
de 16 à 21 ans de décou-
vrir pendant une année 
scolaire la Marine Natio-
nale, incluant même une 
semaine sur un bâtiment 
avec des instructeurs. 
Au programme, forma-
tion militaire et maritime, 
théorique et pratique, 
activités sportives... Le 
19 novembre, parc de 
la Navale, les nouvelles 
recrues assistaient à la 
présentation du fanion de 
leur promotion.

Des recrues mixtes
Dans leurs uniformes, 
les adolescents ont fière 
allure. Les 17 filles et 18 

garçons retenus cette 
année pour la formation 
viennent de tout l’Ouest-
Var. Ils écoutent l’histoire 
de l’Amiral Trolley de Pré-
vaux, contée par Chris-
tophe Le Coz, capitaine 
de vaisseau.  

Trolley de Prévaux,
un exemple 
Jacques Trolley de Pré-
vaux est né à Paris le 2 
avril 1888. Après de bril-
lantes études, il prépare 
à Paris le concours de 
l’Ecole Navale où il est 
reçu troisième en 1906. 
Pendant la Première 
Guerre mondiale, il par-
ticipe à l’effort de guerre 
et est décoré de la Croix 
de Guerre et de la Légion 
d’honneur. Durant la Se-
conde Guerre mondiale, 
il rejoint la Résistance 
comme simple informa-
teur, chargé de la Marine. 
Il fournit aux Alliés des 
informations très impor-

tantes sur la Marine en-
nemie. À la mi-mai 1943, 
il prend la tête du sous-ré-
seau “Anne” qui couvre 
les secteurs de Toulon, 
Nice et Marseille. En mars 
1944, il est reconnu et ar-
rêté par les Allemands 
avec sa seconde épouse 
Lotka. Il est torturé mais 
ne compromet aucun de 
ses camarades. Il sera fu-
sillé le 19 août 1944. 

“Bon vent et 
bonne route”
« Vous qui vous engagez 
à faire votre préparation 
militaire, profitez de cette 
expérience nouvelle. Que 
votre fanion soit le témoin 
des valeurs qui vous ani-
ment. Votre promotion 
porte le nom de l’Amiral 
Jacques Trolley de pré-
vaux qui a combattu pour 
la France avec vigueur, 
c’est un honneur. Bon vent 
et bonne route à tous ! »

17 filles  
et 18 garçons
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Au petit matin, les 
résidents s’était déplacés 
pour venir dialoguer avec 
les représentants de la 
Ville. Si tous sont partis du 
même constat : il est né-
cessaire d’effectuer des 
travaux sur la chaussée, 
quelques divergences sont 
apparues. « Vous habi-
tez dans un salon urbain 
magnifique commence la 
première magistrate, avec 
des arbres centenaires 
qui bordent les allées ! 
C’est pour moi, une des 
plus belles avenues de 
la ville, il faut en prendre 
soin et effectuer ces tra-
vaux, retardés depuis trop 
longtemps. » Pour que le 
chantier de requalification 
de l’artère puisse avancer 
le plus rapidement pos-
sible, il est nécessaire de 
modifier temporairement le 

plan de circulation de l’ave-
nue Mistral. Ainsi, le bou-
levard Jean-Jaurès sera 
fermé durant deux mois à 
la circulation et l’avenue 
parallèle, Frédéric Mistral, 
qui vient d’être rénovée par 
le Conseil départemental, 
sera en double sens du-
rant le même délai. Dans 
le même temps, la place 
Kennedy sera ouverte 
pour permettre aux véhi-
cules de rejoindre le port 
par la rue Pierre-Lacroix. 

Des parkings pour atté-
nuer les désagréments 
« Comment allons-nous 
nous garer ? », demande 
un riverain. « Nous y avons 
pensé », rassure la pre-
mière magistrate. Le parc 
d’exposition esplanade Ma-
rine sera ouvert, dès que 
la fête foraine sera partie, 
pour les résidents. Le lieu 
deviendra temporairement 
un parking. En bas du bou-
levard Jean-Jaurès, sur la 
rue Docteur Vaillant, une 
vingtaine de places seront 
disponibles. Pour finir, une 

cinquantaine de stationne-
ments seront également 
libres de toutes contraintes 
au square Malsert. La pre-
mière magistrate le promet, 
durant cette période, la po-
lice ne verbalisera pas les 
petits manquements. Reste 
une solution à trouver pour 
les personnes âgées qui ne 
peuvent pas se déplacer à 
pied.

Les riverains entendus
« Ne pouvons-nous pas 
avancer par tronçon et 
laisser la voie ouverte à la 
circulation ? » suggère un 
résident. Une demande 
entendue puisque les tra-
vaux se réaliseront en 
trois phases*, de manière 
à réduire les désagré-
ments. « À partir de mars, 
le rond-point Kennedy 
définitivement ouvert à la 
circulation sera à son tour 
requalifié en place arbo-
rée, en même temps que 
la rue Docteur Vaillant et 
que le bas du boulevard 
Jaurès. »
* Détail complet sur la-seyne.fr

Jean-Jaurès fermé 
à la circulation, 
Frédéric-Mistral 
en double sens

Le 26 novem-
bre dernier, 
madame le 
maire Nathalie 
Bicais* accom-
pagnée du 
directeur de 
l’antenne 
métropolitaine 
Gérald Pacarin 
a tenu une 
réunion afin 
de présenter 
les travaux 
du bd Jean-
Jaurès. Afin 
de répondre 
aux inquiétu-
des, ces 
derniers se 
feront en trois 
phases.
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              Boulevard Jean-Jaurès

Livraison fin mars

Nathalie Bicais 
maire de La 
Seyne : “si des 
complications 
persistent, 
n’hésitez pas 
à contacter 
le service A 
l’écoute des 
quartiers au 
04 94 06 96 33

* Présence de Dominique 
Baviera, adjoint au centre-
ville et Ludovic Pontone, 
conseiller municipal 
délégué aux travaux sur 
le territoire communal

LA SEYNEVIVRE À
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Le recensement est 
dit ”rénové” car chaque 
année, l’Insee (Institut 
national de statistique et 
des études économiques) 
détermine une tranche de 
8% de la population à ac-
tualiser en utilisant le Ré-
pertoire des immeubles 
localisés*. Le recense-
ment est un acte civique, 
obligatoire, qui permet 
d’établir la population of-
ficielle de la commune 
et de collecter des infor-
mations, qui resteront 
confidentielles, sur ses 
caractéristiques : âge, 
profession, moyens de 
transport utilisés, condi-
tions de logement… Ces 
données sont prises en 
compte pour évaluer la 

dotation budgétaire de 
l’État à la commune. Les 
moyens de fonctionne-
ment, les prévisions des 
équipements collectifs et 
infrastructures (crèches, 
écoles, hôpital ou Ehpad) 
dépendent donc des ré-
ponses sincères des ad-
ministrés.   
A partir du 19 janvier et 
jusqu’au 25 février pro-
chain, sachez qu’un agent 
(parmi les vingt identifiés 
sur le trombinoscope 
ci-dessus) se présentera 
à votre domicile si vous 
faites partie de l’échan-
tillon défini. Il sera muni 
d’une carte tricolore offi-
cielle signée, avec photo. 
Lors de sa visite, ils vous 
communiquera des identi-
fiants et un mot de passe 
afin que vous puissiez 
vous connecter sur le site 
Internet www.le-recen-
sement-et-moi.fr, ce qui 
vous permettra de vous 

recenser en ligne (l’opéra-
tion est simple et rapide). 
En cas d’absence, un avis 
de passage vous invite-
ra à le rappeler. Si vous 
ne pouvez pas répondre 
par Internet, l’agent re-
censeur vous remettra 
un questionnaire papier. 
Vous conviendrez alors 
d’un rendez-vous pour 
qu’il vienne le récupérer.  
Au 1er janvier 2022, la 
population totale de La 
Seyne s’élevait à 63 749 
habitants. 

* Le répertoire d’immeubles 
localisés (RIL), disponible 
pour les communes de 
10 000 habitants ou plus, 
contient l’ensemble des 
adresses de logements 
(les habitations, les éta-
blissements touristiques 
et les communautés) néces-
saires au recensement de 
la population et au calcul 
des populations légales.

Les données restent 
confidentielles

Recensement 2023

Du 19 janvier 
au 25 février, 
20 agents 
procéderont 
au recen-
sement 
”rénové” de 
la population 
seynoise. 
Conduit sous 
l’égide de 
l’Insee, le 
recensement 
est un acte 
civique et 
obligatoire. 
Les réponses 
sincères des 
administrés 
permettent en 
effet à la Ville 
de recevoir 
une dotation 
de l’État en 
conséquence 
des besoins.
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Vous comptez !

LA SEYNEVIVRE À
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Union diaconale du Var

Une épicerie 
            solidaire

Une centaine 
de familles 
dans le besoin 
bénéficient 
d’un accès 
hebdomadaire 
à l’épicerie 
solidaire de la 
rue Lagane. 
C’est le réseau 
associatif 
Union 
diaconale du 
Var qui gère 
ce lieu d’aide 
aux familles 
en grande 
difficulté.
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“Ce sont les as-
sistantes sociales qui 
orientent des familles en 
difficulté vers nous », ex-
plique Régis Lefebvre, 
président de l’Union dia-
conale du Var qui gère 
l’épicerie solidaire inau-
gurée le 30 novembre au 
6 rue Lagane. Selon leur 
quotient familial, les fa-
milles participent aux frais 
pour partie. Alimentation, 
produits d’hygiène et de 
puériculture sont distri-
bués grâce notamment 
aux stocks de la Banque 
alimentaire. Les membres 
de l’association Amitiés 
cité, qui fait partie du ré-
seau de l’Union diaconale 
du Var, sont également 

mobilisés pour organi-
ser les distributions. « Je 
suis ravie que ce projet 
ait enfin abouti, se ré-
jouit Véronique Leportois, 
adjointe déléguée à la 
politique sociale, et que 
nous ayons trouvé le local 
adéquat pour cette action 
solidaire, essentielle pour 
aider les familles en de-
hors des radars des mini-
ma sociaux ».

Familles  
monoparentales
Une fois par semaine 
et sur RDV, les familles 
sont invitées à 
venir chercher 
ce dont elles 
ont besoin. Une 
bouffée d’air 
dans l’asphyxie 
financière que 
subissent de 
n o m b r e u s e s 
familles, « sou-

vent monoparentales et 
sur le point de basculer 
dans la pauvreté », pré-
cise Nathalie Bicais, lors 
de l’inauguration. Pour 
la maire, ce « soutien 
moral que vous offrez, 
grâce aussi à votre gaie-
té et votre enthousiasme, 
est nécessaire et même 
essentiel par les temps 
qui viennent ». C’est 
grâce aussi aux fonds 
du Conseil départemental 
du Var et du plan France 
Relance du gouverne-
ment que cette épicerie 
solidaire a pu voir le jour. 

(Ci-dessus) Inauguration 
officielle le 29 novem-

bre dernier. (Ci-Contre), 
l’équipe de bénévoles 

du 6, rue Lagane

Une boufée d’air 
pour prévenir 

l’asphysie financière

LA SEYNEVIVRE À
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L’Institut 
médico-
éducatif Léo-
Lagrange a 
été officiel-
lement 
inauguré en 
présence de 
Geneviève 
Darrieussecq, 
ministre 
chargée des 
personnes 
handicapées, 
et Charlotte 
Caubel, 
secrétaire 
d’État à 
l’enfance. Cet 
établissement 
géré par 
Phar83 est en 
effet inédit : 
« Il a été bâti 
au cœur de 
l’école de la 
République 
école 
publique », 
souligne le 
maire Nathalie 
Bicais.

Dispositif 
“C’est la règle”
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n Visite ministérielle

« Les meilleures 
chances d’intégration 
et d’épanouissement »

Depuis la rentrée des 
classes, l’Institut médi-
co-éducatif (IME) Léo-
Lagrange accueille 45 en-
fants porteurs de handicap. 
« Ils peuvent évoluer parmi 
des camarades de leur âge, 
avec les meilleures chances 
d’intégration et d’épanouis-
sement », souligne Manuel 
Duréault, directeur géné-
ral de Phar83, association 
qui assure la gestion de 
l’IME Léo-Lagrange. Cet 
établissement innovant est 
en effet le premier dans le 
Var, a avoir « été bâti au 
cœur de l’école de la Ré-
publique », se félicite Na-
thalie Bicais, maire de La 
Seyne-sur-Mer. Et s’il a 
pu être réalisé, c’est selon 
Manuel Duréault, « grâce 

au concours de nombreux 
acteurs de la commune 
de La Seyne-sur-Mer, des 
services départementaux 
de l’Éducation nationale et 
de la délégation varoise de 
l’Agence régionale de santé 
Paca [le projet a été financé 
par l’ARS] ». Pour sa part, 
indique le maire, la Ville 
« a procédé au déclasse-
ment des anciens terrains 
de sport pour partie utilisés 
par le groupe scolaire, soit 
une surface de 2 980 m2, 
donnée en bail en construc-
tion à l’association Phar83. 
Elle a également signé 
une convention afin qu’une 
vingtaine d’élèves de l’IME 
déjeunent tous les jours 
dans le restaurant scolaire, 
en même temps que les 
élèves de l’école ».
« L’IME est une nouvelle 
étape qui s’inscrit dans 
notre engagement pour l’in-
clusion des personnes han-
dicapées », a ainsi déclaré 

Nathalie Bicais, lors de 
son inauguration officielle 
qui s’est déroulée le 28 no-
vembre dernier. Ce jour-là, 
la ministre déléguée char-
gée des personnes handi-
capées auprès du ministre 
des solidarités, Geneviève 
Darrieussecq, et la secré-
taire d’État chargée de 
l’enfance auprès de la Pre-
mière ministre, Charlotte 
Caubel, avaient fait le dé-
placement. L’occasion pour 
le président de Phar83, 
Jean-Pierre Velghe, et son 
directeur général, Manuel 
Duréault, de faire visiter 
l’institut aux membres du 
gouvernement, au préfet 
du Var Evence Richard, 
aux conseillers départe-
mentaux et aux élus muni-
cipaux présents, dont Va-
lérie Guittienne, Véronique 
Leportois et Sophie Robert, 
respectivement en charge 
du handicap, de la politique 
sociale et de la santé.  

 L’école innovante 
     est inclusive

LA SEYNEVIVRE À
 

+ d’infos sur la-seyne.fr

Geneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée chargée des 

personnes handicapées,  
a coupé le ruban en com-

pagnie de Charlotte Caubel, 
secrétaire d’État chargée de 

l’enfance (Au Centre), aux côtés 
de Jean-Pierre Velghe, prési-

dent de Phar83 (à gAuChe) et de 
Nathalie Bicais, maire de La 

Seyne, accompagnée par son 
adjointe, Véronique Leportois.



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Janvier/Février 2023 15

Citoyenneté 
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Le conseil 
municipal des 
jeunes est 
officiellement 
installé. 
Mercredi 14 
décembre, 
à l’Hôtel de 
Ville, le maire 
de La Seyne, 
Nathalie 
Bicais, a remis 
leur écharpe 
tricolore aux 
24 élus, 12 
filles et 12 
garçons âgés 
de 13 à 17 ans, 
qui siégeront 
pendant deux 
ans. 

« Votre contribution va 
être importante, nous 

aurons l’occasion de faire 
avancer des projets pour 

notre ville ensemble », 
a assuré Nathalie Bicais 

aux 24 jeunes élus.

HARCÈLEMENT SCOLAIRE
LA FRESQUE ÉCLAIRE LE PHARE 

A Paul-Eluard, pendant les vacances, les collégiens 
du programme pHARe*, qui lutte contre le harcèle-
ment scolaire dans les écoles et les collèges, ont 
réalisé une fresque dans la cour. But : en finir avec 
ce fléau qui touche plus de 30 % des élèves dans le 
monde**. Jeudi 10 novembre, journée nationale de 
lutte contre le harcèlement scolaire, la fresque était 
inaugurée en présence des représentants de parents 
d’élèves et de Marie-Claude Paganelli-Argiolas, 
adjointe à la lutte contre les discriminations. A cette 
occasion, Nicolas Pouzeau, le principal déclarait  
“Si vous n’êtes pas bien, vous ne pouvez pas bien 
apprendre. Merci à vous les ambassadeurs, car vous 

êtes des lanceurs d’alerte. Vous nous permettez 
d’intervenir avant que les choses ne dérapent, 
avant que l’ado ne soit complètement isolé”. 

* Le programme pHARe est un plan de prévention du harcèle-
ment mis en place par l’éducation nationale à destination des 
écoles et des collèges.
** D’après une étude de l’UNESCO

1ère assemblée !
« Contribuer au 

dynamisme de la ville »

“Je vous félicite pour 
votre élection ! » Nathalie 
Bicais, maire de la Seyne, 
était manifestement ra-
vie d’installer « dans leurs 
nouvelles responsabili-
tés » les 24 jeunes conseil-
lers municipaux, élus les 
5 et 6 décembre derniers 
dans les différents établis-

sements du secondaire de 
la ville et espaces Accueil 
Jeunes. Ils ont entre 13 et 
17 ans, la parité filles-gar-
çons est respectée et 
ils représentent tous les 
quartiers de La Seyne. Ce 
mercredi 14 décembre, 
ils siégeaient pour la pre-
mière fois dans la salle du 
conseil municipal, à l’Hô-
tel de Ville, où Nathalie 
Bicais, entourée par ses 
adjoints Cheikh Mansour, 
délégué à la politique de la 

Ville, et Lydie Onteniente, 
en charge de la jeunesse, 
les a accueillis par un dis-
cours « comme c’est la 
coutume », avant de leur 
remettre leur écharpe tri-
colore. Dans l’intervalle, 
chaque jeune élu a décliné 
les sujets qui lui « tiennent 
à cœur » : « La culture », 
« le sport » et « l’environ-
nement » ont été largement 
cités. Mais ont aussi été 
évoqués : « Les loisirs », 
« l’égalité », « la protection 

des animaux » 
ou la volonté 
de « contribuer 
au dynamisme 
de la Ville ».

+ d’infos  
la-seyne.fr
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Depuis plus 
de 20 ans, 
le Moulin à 
paroles, situé 
square Gueirard, 
reçoit chaque 
jour une dizaine 
de jeunes enfants 
accompagnés 
de leur parent. 
L’occasion 
d’écouter, 
d’échanger 
et de prévenir 
les troubles 
relationnels 
précoces.

Avant et pendant  
la maternelle

LA SEYNEVIVRE À
 

20 ans 
de paroles

Petite enfance

Depuis plus de 20 ans, 
le Moulin à Paroles, situé 
au Square Gueirard reçoit 
quotidiennement une di-
zaine d’enfants accompa-
gnés de leurs parents. 

Un lieu d’écoute 
dans l’anonymat 
Géraldine Patrikainen 
est psychologue clini-
cienne, psychanalyste 
et présidente du Moulin 
à paroles, une des fa-
meuses maisons vertes. 
Elle explique : « Nous ne 
sommes pas un centre 
de soins, nous n’avons 
pas de rôle moralisateur 
ni même éducatif. Nous 
façonnons simplement un 
lieu de vie, de rencontres 
et nous créons un dia-
logue. Le but de la maison 
verte est en quelque sorte 
de créer un endroit qui fa-
vorise les échanges so-
ciaux et qui invite l’enfant 
à faire des expériences. 
Ici, les personnes qui 
viennent sont anonymes. 
Seul le prénom de l’enfant 

est indiqué sur le tableau 
quand il pénètre dans les 
lieux, c’est une manière 
de montrer que l’instant 
lui est dédié. Les parents 
sont invités à se détendre, 
à s’exprimer s’ils le sou-
haitent. Ici, les milieux se 
mélangent et des familles 
viennent de Saint-Cyr, de 
La Valette-du-Var mais 
aussi de Six-Fours et 
d’Ollioules. Notre porte 
est ouverte à tous. » 

Prévenir des troubles 
relationnels précoces 
Afin de pouvoir pénétrer 
dans les lieux, l’enfant 
devra être accompagné 
d’un parent référent et 
responsable. L’expé-
rience menée avant l’en-
trée en maternelle,  par 
exemple,  lui permettra 
de commencer à ren-
contrer ses pairs sans 
perdre le lien avec ceux 
qui assurent sa sécurité 
affective. Ainsi, les fu-
tures séparations ne se-
ront pas vécues comme 
un traumatisme. Aussi, 
une seule règle est à 
respecter dans les lieux : 
une ligne rouge fait of-
fice de démarquation au 
sol.  « C’est pour mar-

quer une limite, explique 
Géraldine, introduire un 
interdit. Parfois, c’est le 
parent qui dévoile plus de 
choses dans sa gestuelle 
que l’enfant. Certains ont 
besoin, par exemple, en 
prenant le nouveau-né 
au bras, de le faire tra-
verser. Sans aucun ju-
gement, on questionne 
alors. Certaines choses 
se révèlent. C’est tou-
jours très intéressant. »  
Si des comportements  
soulèvent des ques-
tionnements, d’autres 
peuvent annoncer des 
troubles relationnels ou 
fonctionnels chez l’en-
fant. L’occasion de dé-
nouer certains nœuds ou 
conflits : « On peut par-
fois aider à franchir un 
cap ou avoir un rôle pré-
ventif, si le problème per-
dure, on peut conseiller 
un professionnel, mais 
notre rôle en ces lieux, 
est d’écouter et de ré-
pondre à certaines ques-
tions.» 

Horaires 
du Moulin 
à Paroles : 
Lundi 14h30 
à 17h30 
Mardi 9h à 11h 
Mercredi 14h30 
à 17h30 
Jeudi 9h à 11h 
Vendredi 
15h à 18h 
Informations 
complémentaires 
moulinaparoles-
seyne@free.fr 
23 square 
Gueirard
Boulevard 
Stalingrad
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Geraldine Patrikainen, 
la présidente (à droite), avec 

des accompagnantes 
Ghislaine Montanaire 

Deny, ainsi que 
Isabelle Gerigny 

et Cathy Kermabon
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Après « une première 
année synonyme de réus-
site pour la majorité des 
étudiants accueillis », c’est 
avec enthousiasme que 
Nathalie Bicais a souhaité, 
le 18 novembre dernier, « la 
bienvenue aux 14 étudiants 
de la deuxième promotion 
dans un Campus connec-
té en plein essor ». Installé 
espace Danielle-Casano-
va, au sein d’« un tiers-lieu 
complet et cohérent dédié 
à la formation et à l’ensei-
gnement supérieur »*, ce 
dispositif innovant, a rap-
pelé le maire, permet de 
se former à distance (sans 
limite d’âge) sur un site 
« totalement adapté avec 
du matériel informatique 
individualisé, un coaching 
personnalisé assuré par le 
responsable du campus et 
un tuteur spécialisé ». Les 
représentants de la Ville et 
de ses 21 partenaires (Uni-
versité de Toulon, lycées, 
service public de l’emploi, 
associations d’insertion 
sociale et professionnelle, 

entreprises locales...)**, 
étaient réunis en comité 
de pilotage, au complexe 
Léry, pour dresser un pre-
mier bilan et officialiser 
leur engagement dans le 
cadre d’un consortium. 
« L’éducation est une poli-
tique municipale affirmée 
car c’est le vecteur d’une 
émancipation individuelle 
et collective », a souligné 
Nathalie Bicais. Nous in-
vestissons une part impor-
tante de notre budget dans 
l’action éducative, de la 
petite enfance en passant 
par les écoles et jusqu’à 
l’insertion sociale et pro-
fessionnelle. Il était donc 
naturel pour la Ville de ré-
pondre à l’appel à projet du 
Programme d’investisse-
ment d’avenir (PIA), lancé 
par le Ministère de l’en-
seignement supérieur et 
de l’innovation (MESRI) et 
par la Caisse des dépôts et 
des consignations (CDC) 
pour proposer aux Seynois 
un nouveau dispositif inno-
vant : le Campus Connecté 
de La Seyne. Ces derniers 
nous ont fait confiance et 
nous ont soutenus finan-
cièrement à hauteur de 
300 000 euros sur 5 ans. » 

Un an après 
son lancement, 
le Campus 
connecté 
affiche un 
bilan très 
satisfaisant. 
En témoigne 
le taux de 
réussite de 
la première 
promotion 
d’étudiants. 
A l’issue du 
comité de 
pilotage, qui 
s’est tenu mi-
novembre, la 
Ville et ses 21 
partenaires ont 
officialisé leur 
engagement 
dans le 
cadre d’un 
consortium.
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“Un Campus
 connecté 

    en plein essor”Le 18 novembre 
dernier au complexe 
Léry, lors de la 
signature protoco-
laire du consortium 
entre les partenaires 
engagés autour du 
Campus connecté 
et de la réussite 
des étudiants. « Un lieu totalement 

adapté »

Formation/Enseignement supérieur 

JOURNÉES 
PORTES 

OUVERTES
Deux journées 

portes ouvertes 
seront organisées, 

en partenariat avec 
le BIJ (Bureau Infor-

mation Jeunesse) 
mercredi 25 janvier 
et samedi 4 février 
2023, de 10h à 18h. 
Vous habitez dans 

l’Ouest-Var et sou-
haitez poursuivre 
ou reprendre vos 

études, entre-
prendre 

une reconversion 
professionnelle ou 
gagner en compé-

tence dans votre 
travail ? N’hésitez 

pas à venir vous 
renseigner !

*L’espace Danielle-Casanova se 
trouve place Germain Loro en 
centre-ville. Tél. 04 94 06 94 14
**Détails sur : la-seyne.fr. 
Étaient également présents 
les élus : Cheikh Mansour 
adjoint délégué à la politique
 de la ville et Valérie  
Guittienne, conseillère muni-
cipale déléguée au handicap
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    Aux côtés 
         des aidants

Depuis octobre 
2021, des séances 
d’information 
et de soutien 
psychologique 
aux aidants sont 
proposées chaque 
jeudi matin. Ces 
ateliers itinérants*, 
organisés par le 
service Solidarité 
seniors, offrent la 
possibilité de venir 
avec le proche 
malade.  

Lors d’un atelier à la 
maison Saint-Georges : 

Christine Barrera, 
psychologue 

(à droite) et Laura 
Ascencio, 

animatrice du service 
Animation seniors

Solidarité

 
 “L’idée, c’est d’être 
au plus près des personnes », 
indique Christine Barrera, 
psychologue missionnée 
par la Ville pour intervenir 
auprès des aidants d’un 
proche malade. À la dif-
férence d’autres initiatives 
qui se tiennent toujours 
dans un même lieu, les 
ateliers mis en place en 
octobre 2021 par le service 
Solidarité seniors sont en 
effet organisés de manière 
à faciliter leur accès à tous 
les Seynois. Chaque mois, 
quatre séances leur sont 
ouvertes, les jeudis matin 
(à partir de 9h30), sur di-
vers sites de la commune*. 
Autre avantage : l’ai-
dant peut venir avec son 
proche malade qui sera 

« pris en soin » par une 
animatrice spécifiquement 
formée. « Le fait que l’ai-
dant puissent venir avec 
la personne malade est 
vraiment un plus », ap-
précie la psychologue. « Il 
peut ainsi suivre la séance 
l’esprit tranquille, abonde 
Marie-Claude Paganelli- 
Argiolas, adjointe délé-
guée à la politique du 
bien-vieillir et des seniors. 
Et cela évite que sa culpa-
bilité soit décuplée à l’idée 
de laisser le proche ma-
lade ou qu’il ait à trouver 
un mode de garde. »

Écouter, orienter...
« C’est un public vulné-
rable, poursuit l’élue. Il ne 
faut pas hésiter à prendre 
rendez-vous lorsque l’inten-
tion y est, quitte à ne pas 
rester longtemps, ou même 
à ne pas l’honorer si le ma-
lade n’est pas en mesure 
de venir. Nous sommes 

conscients des difficultés 
liées au rôle d’aidant. » « On 
est vraiment dans l’humain, 
dans la relation », précise 
Christine Barrera. Selon 
elle, soutenir l’accompa-
gnant « qui s’épuise », c’est 
« déjà être à l’écoute ». La 
psychologue explique en 
outre que « partager avec 
d’autres, cela peut per-
mettre de se reposition-
ner ». Les ateliers aidants 
ont également pour voca-
tion d’apporter des infor-
mations en fonction de la 
situation ou de la patho-
logie. L’intervenante sait 
orienter les participants 
vers des structures locales 
(CLIC**, accueils de jour, 
Ehpad...) ou de soin (neu-
rologue, spécialiste de la 
maladie d’Alzheimer, or-
thophoniste...). Ou encore 
les renseigner sur les dis-
positifs et aides humaines 
ou financières auxquelles 
ils peuvent prétendre. 

LA SEYNEVIVRE À
 

*Les ateliers ont lieu, les 
matins à partir de 9h30 :
- 1er jeudi du mois, mai-
son intergénérationnelle 
Saint-Georges (206 
avenue Saint-Georges)
- Le 2ème jeudi du 
mois, espace social 
Docteur Raybaud 
(1 rue Ernest-Renan)
- Le 3ème jeudi du mois, 
centre culturel Tisot 
(avenue Jean-Bartolini)
- Le 4ème jeudi du mois, 
maison d’animations du 
square Malsert (rue Fon-
taine) Inscriptions 04 94 
06 97 60/ 04 94 06 97 48

**Centre local d’informa-
tion et de coordination

« On est vraiment 
dans l’humain, 

dans la relation »
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Prix Avenir des territoires

Christine Sinquin 
au conseil régional
Le 1er décembre dernier, la Ville a reçu à l’Hôtel de  
Région à Marseille le prix “Avenir des territoires” 
pour la mise en œuvre du Schéma régional d’amé-
nagement et de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET). Une distinction remise à 
l’adjointe à l’environnement, Christine Sinquin, qui sa-
lue « l’engagement du NPNRU pour la rénovation du 
centre-ville, le “collier de perles» et son schéma de 
mise en valeur de notre littoral, et la Cité bleue, pour 
ce qui concerne la reconquête des friches industrielles 
des anciens chantiers navals ».

Biocarburant

Vers un 
yachting 

propre
Grande première en France : le 8 novembre der-

nier, un Yacht de 44m a été avitaillé sur la grande 
forme de l’esplanade marine avec un biocarburant 
XTL 100% renouvelable. C’est la société Fioul 83, 
membre de Riviera Yachting Network, qui a fait le 
plein du superyacht “Lammouche”, un Sanlorenzo 

de 44m, avec un biocarburant XTL 100 à la de-
mande du propriétaire pour un charter plus propre. 

Ce Biocarburant Cristal Power XTL 100 est un gasoil 
100% renouvelable réduisant de 90 % les émis-

sions de CO2 et de 80 % celles de particules fines.

Corniche de Tamaris

    Épaves 
       évacuées
Début décembre, les services de la Ville ont procédé 
au relevage de quatre épaves de bateaux échouées 
sur la corniche de Tamaris (au droit de l’embarcadère 
du réseau Mistral et au niveau du Fort de l’Eguillette). 
Une épave a également été enlevée à terre (du côté 
de Janas) à la demande de la Police municipale. Ces 
opérations sont renouvelées deux à trois fois par an, 
sachant que la commune ne peut intervenir qu’après 
l’obtention des autorisations administratives délivrées 
par les services de l’État.
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Champions Champions 
      du Monde !      du Monde !
Les deux trampolinistes seynois Gabriel Chevalier et 
Jimmy Léonard ont réalisé un exploit d’antologie en 
remportant le 26 novembre dernier en Bulgarie le titre 
de champions du Monde synchronisé de la catégorie 
espoirs (17-21 ans).

Gabriel Chevalier et 
Jimmy Leonard ont obte-
nu le 26 novembre dernier 
à Sofia (Bulgarie) le titre 
de champions du Monde 
de la catégorie espoirs 
(17-21 ans) en épreuve 
synchronisée. Une per-
formance exceptionnelle 
pour les deux athlètes de 
l’Entente Gymnastique 
Trampoline Seynoise qui 
n’avaient jamais imagi-
né se hisser si haut dans 
la hiérarchie mondiale. 
D’autant que toutes les 
nations étaient présentes, 
avec pas moins de 32 
équipes engagées dans la 
compétition. Cinquièmes 

à l’issue des épreuves 
qualificatives derrière les 
favoris Américains et Ja-
ponais, Gabriel et Jimmy 
ont réalisé un exercice 
libre de toute beauté en 
finale leur permettant de 
doubler tous leurs concur-
rents et devancer ainsi les 
Néo-Zélandais et les Por-
tugais qui complètent le 
podium. « Je ne sais pas 
si on a encore bien réali-
sé ce qui vient de se pas-
ser, mais c’est fabuleux, 
raconte Gabriel Chevalier 
(17 ans), élève en terminale 
au lycée Langevin. Cela 
couronne nos centaines 
d’heures d’entraînement 
en commun au complexe 
Léry. C’est génial de par-
tager cela avec Jimmy, 
« Vivi » (NDLR : LUCIEN VI-
VIANI LEUR ENTRAÎNEUR) 

mais aussi avec toute 
notre famille, puisque nos 
parents avaient fait le dé-
placement. »
Il faut remonter à 1992 
pour trouver trace d’un pa-
reil exploit au sein du club 
de l’EGTS. Sébastien Laï-
fa et Sébastien Bottasso 
avaient été le dernier duo 
masculin - 100% seynois 
- à avoir remporté un titre 
mondial en 1990 et 1992. 
La paire féminine Aurore 
Muzi et Stéphanie Mon-
dou a elle aussi été sa-
crée en Afrique du Sud en 
1999. Désormais, Gabriel 
et Jimmy rejoignent la lé-
gende des duos synchro-
nisés de ce club, auxquels 
on peut y ajouter Alexis 
Chevalier, Fabrice Hen-
nique ou Mikaël Viviani. 
Chapeau !

VÉLO-CLUB 
SEYNOIS :
100 ANS 
AU CASINO 
JOA
Le Vélo-club 
seynois fêtera 
ses cent ans,  
la soirée du  
samedi 28 janvier 
2023 en salle de 
spectacle du
Casino Joa, 
cours Toussaint-
Merle. Club 
historique 
de la commune 
qui compte plus 
de 250 licenciés, 
le club s’est 
illustré l’année 
dernière en ac-
cueillant  
pour la première 
fois depuis
12 ans le Grand 
Prix cycliste de 
La Seyne et
l’arrivée des 
coureurs profes-
sionnels du Tour 
cycliste du Var 
et des Alpes-
Maritimes.
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Des centaines d’heures 
d’entraînement 

couronnées

LA SEYNEVIVRE À

Trampoline

Gabriel Chevalier 
et Jimmy Léonard, 
atlhètes de l’Entente 
Gymnastique 
Trampoline Seynoise
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On connaît l’histoire 
qui lie le territoire seynois 
avec le rugby et son club 
de l’Union Sportive Sey-
noise depuis plus de 120 
ans. Un héritage qui ne 
cesse de croître dans le 
temps, avec l’approche 
de la coupe du Monde de 
rugby qui se déroulera en 
France du vendredi 8 sep-
tembre au samedi 28 oc-
tobre 2023.
Grâce à l’excellent tra-
vail réalisé par la famille 
Lelièvre propriétaire du 
Grand Hôtel des Sa-
blettes, l’équipe sud-afri-
caine a choisi de poser 
ses valises durant toute la 
durée de la compétition en 
2023 au sein de  l’établis-
sement seynois. Un coup 
de projecteur formidable 
pour la commune sachant 
la portée médiatique de 
cette équipe championne 
du monde en titre qui va 
attirer des milliers de sup-
porteurs dans la cité. On 

en a d’ailleurs eu un aper-
çu, puisque les Springbo-
ks  ont pris possession 
des lieux dans le cadre de 
leur préparation au test-
match qui les opposait 
à l’équipe de France au 
stade Orange-Vélodrome 
de Marseille*.
L’occasion pour madame 
le Maire de venir saluer la 
délégation sud-africaine et 
de leur adresser un mes-
sage de bienvenue en 
anglais. Un geste fort ap-
précié par l’encadrement 
et les joueurs, qui ont en-
suite dédicacé et remis un 
maillot à Nathalie Bicais. 
Les champions du monde 
se sont gentiment prêtés à 
des séances de photos 

souvenirs avant d’aller dî-
ner le soir même sur la 
corniche Tamaris au “Père 
Louis”, puis de se rendre 
au stade Mayol pour y 
rencontrer des scolaires, 
dont des élèves du collège 
Paul-Eluard qui sont reve-
nus avec des étoiles plein 
les yeux. 

* Le 12 novembre dernier, 
au stade Vélodrome, les Bleus 
étaient parvenus à vaincre les 
Springsboks 30 à 26

L’équipe de 
rugby sud-
africaine 
est venue 
préparer 
son “test 
match” face 
à la France* 
à La Seyne. 
Ils ont été 
accueillis le 
9 novembre 
par madame 
le Maire 
Nathalie 
Bicais au 
Grand 
Hôtel des 
Sablettes, 
là où ils 
séjourneront 
durant la 
coupe du 
monde de 
rugby en 
France en 
septembre et 
octobre 2023.

Champions du monde 
en titre

Rugby

Nathalie Bicais, maire de 
La Seyne  en présence des 

Springboks, de Jérémie 
Fickou, co-président de l’USS 

et de Adrian et Stéphane 
Lelièvre, propriétaires du 

Grand Hôtel des Sablettes

Les SpringboksLes Springboks
aux Sablettesaux Sablettes
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Implantée au 38 ave-
nue Louis-Pergaud, la mé-
diathèque Andrée-Chedid 
est un relais culturel de 
proximité, un lieu de vie et 
un bâtiment remarquable, 
imaginés par les archi-
tectes Jean-Louis Duchier 
et Nicolas Pietra. Depuis 
2013, la structure a trou-
vé toute sa place dans un 
quartier qui avait besoin 
de mixité sociale. Avec 
plus de 33 000 documents 
à disposition, dont le plus 
gros fonds documentaire 

du réseau, les petits et les 
grands ont de quoi trou-
ver leur bonheur. Avec un 
large choix de livres, BD, 
magazines, CD et DVD 
en libre accès, la mé-
diathèque accueille une 
majorité de jeunes (52 % 
des inscrits). Ils profitent 
d’un lieu privilégiant leur 
socialisation et l’accès à 
la culture dès le plus jeune 
âge. Enfin, les passionnés 
de musique ont la possibi-
lité d’emprunter des parti-
tions musicales et pour les 
férus d’histoire un fonds 
local les attend pour dé-
couvrir notre belle ville.  
A très bientôt dans votre 
médiathèque !

• SAMEDI 21 JANVIER 
MAC AU CARRÉ Visite de la 
médiathèque construite par 
les usagers dans Minecraft 
sur Xbox
Nuit de la lecture 2023
Représentation théâtrale de la  
cie  ERD’O d’Edith Amsellem :  
“Virginia à la bibliothèque” à 20h30
• MERCREDI 25 JANVIER 
Bébé bouquine à 10h
Atelier créatif à 14h30 
avec “Marchands d’idées”
• SAMEDI 28 JANVIER 
Heure du conte à 10h30 (+ 4 ans) 
Quiz culture générale à 14h30 
Concert en partenariat avec  
le conservatoire à 16h30 
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 La médiathèque 
Chedid a 10 ans 

LA SEYNEVIVRE À
 

Une centaine  
de visites par jour

Programme 
détaillé 
sur www.
la-seyne.fr 
et dans votre 
magazine 
“Sortir” à 
disposition 
chez les 
commerçants

p r o g r a m m e 

BON ANNIVERSAIRE ! Depuis 10 ans les agents de la médiathèque 
Andrée-Chedid vous accueillent toujours avec autant de plaisir 
du mardi au samedi. N’hésitez pas à vous inscrire pour profiter 
pleinement de l’offre du réseau, et jusqu’à 25 ans c’est gratuit ! 

Lecture publique
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     Andrée
  Chedid 

2023
+ d’infos 04 94 06 93 65 / 92 91

 bibliotheques.la-seyne.fr

Fresque monumentale réalisée 
par la talentueuse illustratrice
Lucie Albon en avril 2019

Parfaitement intégrée dans le quartier Berthe, elle joue son rôle de médiateur 
culturel et voit depuis 10 ans grandir les enfants tout en créant un véritable 
outil d’ouverture au monde. Du 21 au 28 janvier 2023, la médiathèque vous 
propose une série d’événements pour venir la (re)découvrir.

     A NE PAS MANQUER
• Le musée 
numérique
Micro-Folie

Réservez une visite réalisée 
par la médiatrice culturelle 
ou préparez votre propre 
visite thématique ! 

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

MÉDIATHÈQUE ANDRÉE-CHEDID 
38, av. Louis-Pergaud -  salle d’animation

Gagnez 
4 places 
de concert
en participant 
à notre concours !

• Louis Chedid 
et Cassar à 21h 
le 28/01 à Tisot
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Place à l’expression 
               artistique

Une nouveau lieu, dédié à l’art et à la créativité, aux échanges et à la 
convivialité, ouvre grand ses portes sur la place Laïk. “Agora l’atelier 
créatif”, dernière réalisation de la coopérative Le Village, a été inauguré 
samedi 29 octobre en présence de Nathalie Bicais, maire de La Seyne. 

« Nous avons 
envie que le lieu 
devienne vivant »

“Nous avons été 
très favorablement ac-
cueillis, les passants sont 
contents de voir à nouveau 
ce local avec de la vie », 
témoigne Monique Paris-
sot-Moreau. Cette dernière 
enseigne la sculpture et 
le modelage deux fois par 
semaine* à “Agora l’atelier 
créatif”, nouveau lieu ou-
vert par la coopérative Le 
Village. Le principe ? « La 
coopérative fonctionne 
comme une entreprise avec 
un esprit associatif. Nous 
aidons des associations ou 
entreprises pour qu’elles 
s’installent », résume son 
directeur, Hicham Mrabit. 
Ainsi, après la création 
de La Boutique Le Village 

Provence Bleue, le soutien 
à l’implantation du maga-
sin de mode Guermia-La 
femme ou encore de l’as-
sociation RubSacs (si-
tuées rue Cyrus-Hugues), 
la coopérative lance “Ago-
ra” sur la place Laïk (28 
rue de La République, au 
bas du marché provençal). 
L’atelier créatif a été inau-
guré le 29 octobre dernier 
en présence de Nathalie  
Bicais, maire de La Seyne. 
Une inauguration doublée 
du vernissage de l’expo-
sition de l’artiste-peintre 
Jacqueline Sudrie, “Les 
garçons de café”, car  
Agora est aussi une gale-
rie. Sa vocation étant de 
créer une émulation autour 
de l’art et de la créativité. 
« On s’est rendu compte 
qu’il y avait une grosse 
demande de la part d’ar-
tistes », indique Hicham 
Mrabit. Mais aussi d’ar-
tistes en devenir si l’on en 

croit le succès du cours 
dispensé par Monique 
Parissot-Moreau, aussi 
connue sous le surnom 
de Moune. Un enseigne-
ment de la peinture (toutes 
techniques) est égale-
ment proposé par Mariette  
Canavesio, en attendant 
de « développer d’autres 
disciplines », espère  
Monique Parissot-Moreau. 
« Les ateliers s’adressent 
à tous, même aux débu-
tants », tient-elle à souli-
gner. « Nous prévoyons 
aussi des conférences 
sur des thèmes philoso-
phiques et autour du bien-
être, peut-être des forma-
tions », poursuit-elle. Et 
Hicham Mrabit d’ajouter : 
« Nous avons envie que 
le lieu devienne vivant, 
qu’on puisse à la fois 
passer pour y prendre un 
café et s’informer sur les 
différentes activités pro-
posées. »

Lors de l’inauguration, 
autour de Nathalie 

Bicais, maire de La 
Seyne (de gAuChe 

à droite) :  Jacqueline 
Sudrie, artiste-pein-
tre, Luc Patentreger, 

président de la coopéra-
tive Le Village, Monique 
Parissot-Moreau, ensei-

gnante de sculpture-
modelage et Dominique 
Baviera, adjoint délégué 
à la politique culturelle. 

*Cours 
de sculpture-
modelage :
les lundis et 
jeudis de 14h à 
17h. Cours de 
peinture :
les mercredis 
de 14h à 17h. 
Contact 06 75 23 
57 71 (Monique 
Parissot-Moreau)

MÉDIATHÈQUE ANDRÉE-CHEDID 
38, av. Louis-Pergaud -  salle d’animation
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ÉCOLE 
MUNICIPALE
DES BEAUX-ARTS
PORTES-
OUVERTES 
LE 4 FÉVRIER

L’école municipale 
des Beaux-arts 
organise samedi 
4 février de 10h à 18h 
une journée portes 
ouvertes afin de 
présenter sa classe 
préparatoire aux 
concours d’entrée 
des écoles supérieures 
d’art et de design. 
Ecole municipale
des Beaux-arts
17 bis, rue Messine
04 94 10 83 09
ecoleba@la-seyne.com
Lundi – mardi 9h-17hLa saison 

2023 du 
Pôle est 
riche. Elle 
commence 
en beauté 
avec Boris 
Gibé et son 
spectacle 
vertigineux 
intitulé 
l’Absolu. 
La Cie “Les 
choses de 
rien” vous 
donne 
rendez-
vous tout 
le mois de 
janvier au 
chapiteau 
de la mer.

Vous aimez le cirque 
contemporain ? Vous ai-
mez les performances 
des artistes et la poésie 
des mises en scène ? 
Rendez-vous avec Bo-
ris Gibé pour vivre une 
expérience vertigineuse 
au cœur du Silo : son 
chapiteau de tôle à 
quatre étages aux al-
lures d’immense boite de 
conserve ! Dès le seuil 
franchi, la magie opère 
et vous voilà fascinés 
par cette parenthèse 
poétique autour du vide. 
Dans un univers absurde 
et métaphysique, l’artiste 
a pour partenaires la 
terre, le feu et l’eau où, 
noyé dans les sables, 
jouant avec la flamme, 

il se livre à une quête 
d’absolu… Dans cette 
partition en solo, à l’at-
mosphère mystérieuse, il 
déplace son corps dans 
l’espace et prend son 
envol, détricotant nos 
repères, brouillant nos 
perceptions. Il transporte 
les spectateurs vers un 
ailleurs. Vers l’infini…

+ d’infos : 
Chapiteau de la mer, 
av. J-B-Mattéi
www.le-pole.fr
0 800 083 224 
(appel gratuit)
24€ (normal), 
11€ (jeune), 19€ (réduit) 

Poésie  
autour du vide

L’AGENDA DES SPECTACLES
VENDREDI 6 JANVIER 20H, SAMEDI 7 JANVIER 20H, DIMANCHE 8 
JANVIER 17H, MARDI 10 JANVIER 20H, MERCREDI 11 JANVIER 20H, 
JEUDI 12 JANVIER 20H, VENDREDI 13 JANVIER 20H, SAMEDI 14 
JANVIER 20H, MARDI 17 JANVIER 20H, MERCREDI 18 JANVIER 20H, 
JEUDI 19 JANVIER 20H, VENDREDI 20 JANVIER 21H30, SAMEDI 21 
JANVIER 21H30.
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Le 5 décembre 
dernier, 
le monument 
aux Morts 
arborait pour 
la première fois 
ses nouvelles 
plaques 
actualisant 
l’orthographe 
et le nombre 
des Seynois 
décédés lors 
des conflits 
du XXe siècle. 
Le fruit d’un 
travail débuté 
en 2014 par les 
historiens Jean-
Claude Autran 
et Jean-Claude 
Stella.

Au lendemain de la 
Première Guerre mon-
diale, à l’instar de toutes 
les communes de France, 
La Seyne-sur-Mer inau-
gure son monument aux 
Morts, le 11 novembre 
1924 : « Commandé par 
le patron des chantiers 
navals, Léonce Rimbaud, 
le monument de l’époque 
voit graver les noms de 
373 marins, soldats et 
officiers seynois morts 
pour la France », indique 
l’historien Jean-Claude 
Autran. Sous l’occupa-
tion, en 1943, l’imposant 
monument d’alors est 
décapité par les Alle-
mands qui installent à 
proximité une batterie 
anti-aérienne : « Les 
plaques sont remisées 
et ce n’est que le 8 mai 
1962 que l’actuel monu-

ment aux morts est inau-
guré », poursuit-il. Œuvre 
de l’artiste André Deluol, 
la sculpture représentant 
un éphèbe agenouillé oc-
cupe le Môle de la Paix. 
« De nouvelles plaques 
intègrent en plus la Se-
conde Guerre mondiale 
et les conflits d’Indochine 
et d’Algérie, portant à 530 
le nombre de décédés 
seynois ». Or en 2014, à 
l’occasion du centenaire 
du début de la Première 
Guerre mondiale, Jean-
Claude Autran et son 
confrère Jean-Claude 
Stella repèrent plusieurs 
anomalies : « En plus de 
l’orthographe approxi-
mative ou des doublons, 
près de 70 noms ne fi-
guraient pas. Le Service 
Historique de la Dé-
fense a été précieux à 
ce sujet », signale Jean-
Claude Autran. Morts sur 
des fronts lointains, ou 
disparus, on passe pour 
la seule guerre de 14-

18 de 373 à 430 morts : 
« sans compter les 30 de 
St-Mandrier, dépendant 
alors de La Seyne ». 
Financées par la Ville, 
les nouvelles plaques* 

portent désormais au to-
tal 597 noms de Seynois 
morts pour la France lors 
des conflits du XXe siècle 
(y compris en opérations 
extérieures). Et l’histo-
rien local de conclure : 
« Pensons donc à tous 
ces jeunes, pour certains 
à peine majeurs, tombés 
pour la patrie ».
* A noter qu’au cimetière 
central, d’autres plaques 
recensant les 264 victimes 
civiles des bombardements 
alliés de 1943-1944, finan-
cées par la Ville, vont être 
prochainement apposées.

597 Seynois morts 
pour la France

Mémoire

Le monument
    aux Morts
              

(CI-DESSUS À GAUCHE) Nathalie 
Bicais maire de La Seyne,  

accompagnée de Jean-
Claude Autran, historien et 
de Cheick Mansour adjoint 

à la politique de la ville
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A 25 ans, Lucie Dhenin a 
deux masters en littérature 
britannique à Aix-en-
Provence puis en traduction 
littéraire à Lyon. L’attentive 
et discrète jeune femme se 
lance dans l’aventure de sa 
vie : ouvrir la librairie M’as- 
Tu-Lu dans le quartier où elle 
a grandi et qu’elle aime tant.

C’est dans une 
ville où elle se sent 
bien, qu’elle a décidé de 
lancer, cet été, sa librai-
rie. Pour le plus grand 
plaisir des riverains et 
commerçants qui dé-
couvrent au fil des jours, 
un espace chaleureux 
et accueillant. Rien n’est  

 

laissé au hasard dans 
l’aménagement de ce 
lieu pour mettre en va-
leur les 3 500 livres choi-
sis et disposés avec 
soin. Si l’amour des 
livres a toujours été 
pour elle une évidence, 
c’est un long stage d’un 
an et demi, après ses 
études, à la librairie 
“Terre des livres” à Lyon 
qui lui permettra d’en-
visager avec sérieux et 
détermination d’en faire 
son métier.

Éloge de la lenteur
Si Lucie n’aime pas parler 
d’elle, c’est tout le contraire 
pour écouter chaque per-
sonne qui rentrent dans 
ce lieu. Un soin particu-
lier est donné pour ré-
pondre au mieux à la de-
mande : « J’aime prendre 
le temps de bien faire. » 
Cette maturité lui vient 
peut-être de la force 
d’une famille unie et très 
présente. Tout le monde 
a encouragé cette ouver-
ture et contribué à son ins-
tallation. Jusqu’aux ma-
gnifiques lampes en 
suspension conçues par 
Vanessa, sa maman, qui 
donnent une touche sin-
gulière à la librairie.

Des livres, 
mais pas seulement !
Chaque rayonnage a son 
public cible, des tout- 
petits, aux adultes en 
passant par les ados : 
« Ils savent exactement 

Une deuxième 
librairie à La Seyne

LA SEYNEVIVRE À

Lucie Dhenin

Libraire à Mar Vivo

ce qu’ils veulent ! »  Les 
amateurs de polars sont 
gâtés. Votre livre n’est 
pas là ? Lucie vous le 
commandera avec grand 
plaisir. Et pour tous ceux 
qui veulent faire des ca-
deaux originaux et déli-
cats, de la papèterie, des 
jeux et plein de curiosi-
tés sont à votre disposi-
tion. Par ailleurs, un artiste 
seynois vous permettra 
de découvrir le Cordel, 
forme de littérature popu-
laire brésilienne. Et voilà 
déjà ce lieu transformé 
en endroit familier où l’on 
se sent bien.

M’AS-TU-LU LIBRAIRIE
11 av. Hugues-Cléry
09 88 57 70 77
www.librairie-mastulu.fr
librairie.mastulu@gmail.com
du mardi au samedi
de 9h à 12h30 
et de 15h30 à 18h  
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Bertrand Pin, 
conseiller municipal

“La Ville a évolué positivement de 
manière incontestable”

Âgé de 52 ans et père de trois enfants, l’avocat seynois Bertrand Pin a rejoint 
la majorité municipale l’an dernier. Il entend faire avancer l’action municipale 

dans l’intérêt des Seynois : « Depuis le début de la mandature, avec Sandra 
Torres et Virginie Sanchez, nous votons 90 % des délibérations et nos  

programmes de campagne étaient très proches, explique-t-il. Nous sommes 
arrivés au moment où certains en sont partis, la présence de ces personnes-là 

sur la liste de la coalition étant justement la raison pour laquelle nous ne nous 
étions pas rassemblés entre les deux tours ». Et Bertrand Pin de poursuivre : 

« Depuis le début de la nouvelle mandature, la Ville a évolué positivement de 
manière incontestable. Nous souhaitons apporter notre pierre à l’édifice (…) Si 

je n’ai pas de délégation particulière, je suis chargé d’intervenir ponctuellement 
sur certains dossiers contentieux, notamment juridiques,  

comme pour Bois Sacré ou la piscine Aquasud ».

« Passionnée et engagée par ma ville d’adoption depuis des années, je suis très heureuse d’organiser des animations ar-
tistiques et d’apporter mon dynamisme. Je suis une élue de proximité, de terrain, à l’écoute de nos concitoyens. Mon bon-
heur est de transmettre du plaisir et de la bonne énergie dans les projets au profit du plus grand nombre. Je suis aussi en 
charge de la préservation et de la valorisation de notre Patrimoine et je suis très attachée à cette mission. Nous avons un 
Patrimoine remarquable et il est important de le promouvoir et d’en assurer son rayonnement et sa pérennité. L’équipe 
municipale donne RDV aux Seynoises et aux Seynois en 2023 pour partager ensemble des moments chaleureux et festifs. 
Des nouveautés cette année, le 1er samedi du mois : ”La Seyne vous sourit” avec des animations, jeux, déambulations, 
théâtre... en cœur de ville. En plus des concerts du marché et des ”Instant classique” du dimanche. En projet aussi la 
valorisation de notre riche patrimoine funéraire. Par ailleurs, de par ma délégation pour la protection animale, je sou-
haiterais développer un sanctuaire pour la sauvegarde des hérissons en partenariat avec le Conservatoire du littoral. »

Christelle Lachaud, 
adjointe déléguée 
à la politique et à 
l’organisation des 
animations, à la 
préservation et à 
la promotion des lieux 
d’expression et d’histoire, 
aux cimetières, et à la 
protection animale. 
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LA SEYNE
VIVRE À

Le 18 décembre dernier, l’Association des randonneurs 
seynois organisait avec l’aide de la Ville le bain de Noël sur 
la plage des Sablettes. Venus nager ou se tremper dans 
les vagues à 17°C, la centaine de courageux a ensuite 
profité du vin chaud. Du plus âgé à la plus jeune, celle ou 
celui qui vient de la région de France ou du pays le plus 
éloigné et… le plus beau déguisement ont été distingués ! 

Le village du Téléthon a fait le plein au gymnase Baquet toute 
la journée du samedi 3 décembre, où de multiples dons ont été 
recensés. A l’issue du défi sportif « 2024 km en 24h », débuté 
la veille sur la piste de Scaglia, un chèque de 2024 euros a été 
remis à l’Association française contre les myopathies (AFM).

Le CCAS et la municipalité ont à nouveau tenu à gâter les anciens 
pour Noël en organisant les traditionnels goûters-spectacles et 
repas de fêtes dans les deux résidences autonomie, Bartolini (photo)
et Croizat. « Un vrai temps de convivialité, de partage et de bonne
humeur », selon l’adjointe Véronique Leportois, ravie de leur avoir
offert, au côté du maire Nathalie Bicais, “une valisette” remplie
 de mets d’exception et de douceurs. 

Dans le cadre de la formation des délégués de classe du collège 
Henri Wallon, Nathalie Bicais a reçu des cinquièmes et des 

troisièmes de l’établissement en salle du conseil municipal.

 
Plus de 550 spectateurs ont 
assisté au 7ème concert solidaire 
organisé par Les Rockeurs ont du 
cœur du Var, samedi 26 novembre, 
au Casino Joa. L’édition 2022 aura 
surtout permis de collecter plus de 
1400 jouets pour que Noël soit une 
fête pour tous les enfants. A l’af-
fiche, Will Barber, Gaëlle Busnell 
et Mireil M’a Tuer ont fait un tabac. 
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Grand succès pour le mois de la jeunesse 
organisé dans toutes les médiathèques autour
d’Harry Potter qui s’est achevé samedi 10 
décembre au Clos Saint-Louis. Marie-Claude 
Paganelli-Argiolas, adjointe déléguée à la 
lecture publique, entourée des bibliothécaires 
était fière de remettre les prix aux jeunes lau-
réates ayant participé au concours de nouvelles 
(11/14 ans : 1er prix “Mystère au Poudlard Express” 
d’Ilona Beneventi / 15 ans et + : 1er prix “En ce 
premier jour de  décembre” de Julianne Le Vay). 
Vous pouvez retrouver les écrits de toutes les  
gagnantes sur le site des médiathèques : 
https://bibliotheques.la-seyne.fr

(CI-DESSUS)  Le 7 décembre dernier, l’adjointe aux 
jumelages, Marie-Claude Paganelli-Argiolas, a 
accueilli le ministre de l’Enseignement supérieur 
de la recherche de Djibouti, Nabil Mohamed 
Ahmed et le président de l’Université de Toulon, 
Xavier Leroux, pour une visite du Campus des 
métiers de la mer de l’IPFM, allée des Forges.
(CI-DESSUS À GAUCHE)  Suite à la 2ème édition du match 
caritatif de football organisé par le FCS au stade 
Scaglia, le Rotary club La Seyne St-Mandrier a pu 
remettre à la Ville un fauteuil tout terrain à desti-
nation des sportifs en situation de handicap.
(CI-CONTRE) Dans le cadre du 104ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918, les élèves de 
l’école Toussaint-Merle ont déposé une gerbe en 
souvenir des Poilus avant d’entonner la Marseillaise, 
accompagnés par la Philharmonique La Seynoire.

(CI-DESSUS) A l’occasion du déclenche-
ment des illuminations de Noël, Nathalie 
Bicais a invité le public à effectuer un 
parcours des lumières  en coeur de ville. 
Sur le cheminement, les Seynoises et les 
Seynois ont pu découvrir les illuminations 
des places du centre-ville et du plan d’eau 
du port mais aussi, la mise en lumières 
de deux fresques emblématiques de 
La Seyne : la Marianne et la Baleine.
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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 d’aide aux femmes victimes 
de violences Françoise-Giroud, 2 rue 
du docteur Mazen 04 94 30 62 39
Ouverte tous les jours du lundi au vendredi 
de 9h à 17h ou 39 19 (numéro national) 
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
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
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Ses fleurs attirent et retiennent prisonniers les in-
sectes pollinisateurs, d’où son surnom de “plante 
cruelle” (Araujia sericifera). La laitance de sa sève 
est allergisante et parfois corrosive. Enfin, les gros 
fruits (qui ressemblent à des chayottes), sont rem-
plis d’une bourre cotonneuse (“kapok”) et libèrent 

une quantité très importante de graines. On peut 
en apercevoir dans plusieurs propriétés des rues 
d’Alsace, Émile Combes et Calmette-et-Guérin. Les 
semis et les plantes les plus petites peuvent être  
arrachés à la main ou déterrés à l’aide d’une pelle. 
Les racines doivent être enlevées pour éviter toute 
repousse. Les tiges plus grandes sont coupées au 
niveau du sol et les souches sont traitées avec un 
herbicide (pratique interdite en milieu aquatique). 
Les parties éliminées de la plante doivent être  
récoltées et traitées en déchetterie, en particulier 
les fruits qui contiennent les grains. Les opérateurs 
doivent protéger leur peau et leurs yeux de la sève 
irritante produite par 
la plante. Un pro-
gramme de suivi 
est nécessaire pour 
contrôler la repousse 
et les semis pendant 
plusieurs années.

La “plante cruelle” 
   ou “kapok”

Cette plante liane invasive exotique s’accroche aux plantes environnantes 
et aux arbres, et les étouffe. 
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La majorité municipale a été élue sur un malenten-
du, la coalition a explosé et aujourd’hui, haine et 
rancœur sont telles que le conseil municipal peine à 
se tenir quand il ne s’arrête pas en pleine séance faute 
de quorum, le débat démocratique au profit de notre 
ville et de ses habitants est fagoté par de sordides 
règlements de compte. Pendant ce temps, la ville 
gronde : habitants et commerçants du centre-ville, 
habitants et riverains de la corniche, du boulevard 
Jean-Jaurès, du quartier Berthe, de Porte Marine, 
usagers divers du domaine de Fabrègas, riverains de 
La Verne du chemin de l’Oïde, tous désabusés et en 
colère, les pétitions fleurissent en cette fin d’année, 
où les fêtes seront sobres pour beaucoup d’entre 
nous. 2023 qui arrive laisse présager de nouvelles dé-
sillusions pour notre ville qui a perdu sa piscine, son 
cinéma au profit d’un collier de perles, qu’il a suffi 
d’enfiler, d’une hypothétique “Cité bleue” ou d’un 
utopique “pont de la réconciliation” qui à ce rythme 
ne sont pas pour demain. Les Seynois en ont assez. 
La maire et sa fragile majorité ne sont pas à la hau-
teur des responsabilités qui leur incombent.  Dans ce 
contexte de difficultés notre groupe reste à vos côtés. 
Nous vous souhaitons une année 2023 de santé, de 
concorde et de sérénité retrouvée 

Groupe Energie positive 
pour une ville verte et ouverte 

Malgré tous les échecs, déconvenues et renoncement 
de Nathalie Bicais, en ce début d’année 2023, vos 
élus du Rassemblement National, vous souhaitent à 
chacune et chacun une très belle année pour vous, 
vos proches, vos familles. Dans un monde ou tout 
va plus vite, il est important de savoir apprécier ces 
moments particuliers où l’on se retrouve. Les seynois 
sauront renouer avec l’espoir et la joie.

Groupe Le Rassemblement pour La Seyne 

Au lieu de s’attarder sur des conseils municipaux 
très houleux qui se suivent et se ressemblent, avec 
comme priorité les intérêts personnels de certains 
élus (au mépris des intérêts seynois), nous préférons 
en ce début d’année, vous souhaiter une très belle 
et heureuse année 2023. De plus, nous faisons le 
vœu pour la Seyne, deuxième ville du Var, que son 
centre-ville redevienne dynamique et attractif. Faire 
vivre notre ville est essentiel. Il est important de 
fréquenter notre centre-ville, car nos commerçants 
ont besoin de vous : les Seynois peuvent être aussi les 
acteurs de ce renouveau.

Groupe Les Indépendants

Groupe 
de la majorité municipale 
Notre statut d’élus nous oblige à être attentifs 
au bien-être de nos concitoyens et au bon 
fonctionnement de notre collectivité. Parce 
que 2022 aura été une période difficile de 
crise sanitaire et énergétique qui a engendré 
des contraintes et des dépenses imprévues, plus que jamais 
nous avons travaillé sur le terrain, au service et à la rencontre 
de la population, même si les crises qui s’enchaînent rendent 
complexes l’exercice de nos mandats. Et pour mieux nous 
retrouver, nous avons proposé des rencontres, des événements 
festifs et culturels et des nouveautés… Nous restons vigilants 
et vous pouvez compter sur vos élus de la majorité municipale 
pour travailler au quotidien au bien-être de nos concitoyens, 
des plus anciens aux plus jeunes et bien sûr des plus fragiles. 
D’autres élus se sont joints à nous en participant à nos 
réflexions, leur contribution enrichit notre démarche 
qui n’a pour seul objectif l’intérêt général.
C’est pour nous le sens de la démocratie qui nous permet 
de diriger la Ville pour le plus grand nombre, avec toutes les 
compétences et les bonnes volontés qui font le ciment de notre 
société seynoise. Les affaires de la Ville sont gérées par une 
majorité éclairée. Agir mieux et pour tous. Parce que « Seul 
on va plus vite mais ensemble on va plus loin »… Une excel-
lente année à vous tous, c’est le vœu que nous formulons tous 
ensemble.

pour vos démarches 
administratives en ligne

   www.la-seyne.fr
Un problème 

sur la voie publique ?

• Service à l’écoute des quartiers     
       04 94 06 96 33 
       allo@la-seyne.fr

La “plante cruelle” 
   ou “kapok”

Confrontés depuis le début du mandat à la gestion
solitaire du pouvoir de madame Bicais, la création
du groupe “La Seyne Droite”, aura vocation à être le porte-
voix des Seynois. Depuis des mois, le conseil municipal
est muselé et la démocratie de proximité bafouée par une 
gestion nombriliste de la mairesse. Nous rappellerons 
régulièrement les valeurs de probité et de droiture que
nous avons promis de suivre lors des dernières élections
municipales. Amis Seynois, nous porterons au sein du
conseil municipal les véritables attentes de la population : 
à savoir se préoccuper des besoins vitaux du quotidien plutôt
que de la satisfaction coûteuse des caprices de madame Bicais.

Groupe La Seyne droite
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IL FAUDRA QUE TU M’AIMES... 

PIANOFORTE
mars 

IL ME RESTE MOI

GNAWA DIFFUSION 
PEAU D’ÂNE

ANGELIQUE NICOLAS QUINTET
avril
TANGOMOTAN      

ERIK TRUFFAZ 
mai
FUNAMBULE 

 -BAT- & OMRI SWAFIELD 
OMAR PENE  
CANA SANTA DE CUBA
Juin
ACCRORAP PRELUDE 
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cultive la seyne , récolte le son !
la seyne-sur-mer
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