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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

 

Journées Jobs d’été
Préparez-vous et postulez !
Le mercredi 30 mars, le Bureau information jeunesse, place 
Germain-Loro, accueille des séances de coaching à l’espace 
Danielle-Casanova pour préparer les candidats (rédaction de CV, 
de lettre de motivation) à la journée du jeudi 31 mars. Ce jour-là, 
gymnase Baquet, une rencontre avec les entreprises qui recrutent 
sera organisée sous forme de speed-dating.
Informations au 04 94 06 07 80

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

Portes-ouvertes
Loudane recrute 
50 ambulanciers

Mardi 15 mars de 9h à 13h, le groupe Loudane ouvre ses portes 
au public au 620 avenue Marcel Paul. 

L’occasion de faire découvrir (ou redécouvrir) le métier 
d’ambulancier et de recruter une cinquantaine d’ambulanciers 

DEA/Auxiliaires avant fin septembre 2022.

Service national
Recensez-vous !
Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Pensez à vous faire recenser 
à la mairie ou sur service-public.fr
Un précieux sésame pour passer 
vos examens (bac, CAP, permis de 
conduire…) et vos concours (fonction 
publique, grandes écoles…). Se munir 
d’un livret de famille, d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Informations au 04 94 06 95 00 
service formalités administratives

1ÈRE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

DES 4 QUARTIERS 

• Présentation 
des adjoints 
de quartier

• Présentation 
du règlement 

intérieur 
des conseils 
de quartier

Mardi 29 mars 
à 18h

salle du conseil 
municipal
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Le retour du printemps est l’occasion de renou-
veler notre engagement pour une ville verte, où 
le développement écologique et humain est un 
élément central de notre projet. Avec les élus 
et l’administration, c’est l’ensemble du service 
public qui s’engage pour que notre belle ville 
s’inscrive durablement dans une démarche 
vertueuse, de protection et de mise en valeur 
de notre territoire.

Depuis 20 mois, nous créons La Seyne d’au-
jourd’hui et de demain. Avec nos partenaires 
locaux, TPM, le Département, la Région, nous 
travaillons quotidiennement pour la préser-
vation de nos milieux naturels. La Seyne est 
une terre riche, qui dispose d’un écosystème  
terrestre et maritime unique. C’est un atout 
que nous valorisons à travers de nombreux 
projets, tels que la zone agricole protégée, 
l’avivement de St-Elme, le sentier sous- 
marin de la Verne ou encore la création d’une  
promenade verte sur la corniche Giovannini. 
A ce titre, notre Ville a obtenu le label “Une 

cop d’avance” pour l’ensemble de ses réalisa-
tions. Ce dernier fait d’ailleurs partie d’un plan  
global de mise en valeur du littoral. Le 17 mars, je 
vous retrouverai lors d’une réunion publique au  
casino Joa, afin de vous présenter ce  
programme intitulé “Le Collier de perles”.

Le développement durable est également un 
engagement humain. Notre population est 
riche d’expériences, de parcours de vie et de 
connaissances qu’elle doit partager. C’est 
ce partage qui nous anime et nous renforce. 
Grâce aux manifestations sportives et cultu-
relles comme le tour cycliste très récemment, 
à l’inclusion des populations fragiles, à l’accès 
à l’éducation et l’information rendu possible 
grâce au campus connecté et au futur IME, au 
soutien à nos commerçants et nos producteurs 
locaux, nous construisons ensemble notre  
humanité seynoise.

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

La Seyne plus verte 
et plus humaine
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Projet Neptune

Le Centre européen 
de technologie sous-ma-
rine de l’Ifremer n’a que 
trois équivalents dans le 
monde. Deux aux Etats-
Unis et un en Chine : 
« On opère depuis Bré-
gaillon 300 campagnes 
par an, avec 18 navires 
océanographiques et 
leurs engins sous-marins 
embarqués », résume le 
directeur du Centre Ifre-
mer Méditerranée, Vincent 
Rigaud. « Le lien avec 
notre ville est évident », 
abonde Nathalie Bicais. 
« Car au-delà des 27 kilo-
mètres de côtes, c’est bien 

à La Seyne que se situe le 
premier port scientifique 
d’Europe* ». Avec 1 300 
salariés, l’Ifremer dispose 
d’outils immersifs pour 
développer des océans 
numériques : « La part 
des robots est croissante 
dans la numérisation des 
fonds-sous-marins. On y 
gagne en sécurité et en 
efficacité ». Progrès tech-
niques aidant, certains 
robots sous-marins sont 
réformés et vont pouvoir, 
via une convention, être 
exposés au Musée Bala-
guier : « Robot d’inspec-
tion du Nautile, le Robin et 
ses 70 m de câble ont par-
ticipé à la découverte du  
Titanic, explique Erick 
Buffier, chargé de com-
munication de l’Ifremer. 

La plupart des acteurs 
scientifiques de l’époque 
sont Seynois. Un film de 
témoignages en retrace 
d’ailleurs l’odyssée ».

Bientôt une halle 
virtuelle
Autre contribution de  
l’Ifremer, de l’imagerie 
3D reconstituant l’épave 
d’un torpilleur ou 2 000 m2 

d’une zone de relief hydro 
thermique : « La réalité 
augmentée est désormais 
partout. Elle permet de 
rajouter sur la cartogra-
phie des éléments géo-
logiques. Dès mi-2023, 
l’ensemble de nos opé-
rations de plongée seront 
conduites ici en direct, 
depuis une halle virtuelle, 
actuellement en construc-

Découverte  
du Titanic

Le 17 janvier, 
Nathalie 
Bicais s’est 
rendue sur 
le site de 
l’Ifremer en 
compagnie 
de Jo Minniti, 
Nathalie 
Soriano, 
Marie-Claude 
Paganelli-
Argiolas 
et Christelle 
Lachaud. 
Accueillie 
par le 
directeur 
de l’Ifremer 
Vincent 
Rigaud, 
la délégation 
a pu 
découvrir, 
parmi 
les pièces 
exposées 
début juillet 
au futur 
musée de la 
plongée 
de Balaguier, 
le sous-
marin Robin 
qui découvrit 
l’épave du 
Titanic.

LA SEYNEVIVRE À
        Ifremer 

       contribue à  Neptune

Autour de Nathalie Bicais et  
Vincent Rigaud, Jo Minniti, adjoint 

à la politique portuaire,  
Marie-Claude Paganelli- 

Argiolas, adjointe aux archives 
patrimoniales, Christelle 

Lachaud adjointe aux festivités 
et Nathalie Soriano, conseillère 

municipale au tourisme
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Cinq sites en PACA
« Le projet Neptune va permettre de faire de la  
Région Sud PACA une vitrine de valorisation et 
d’expérimentation des activités subaquatiques », 
explique Thierry Delcroix, directeur délégué des 
maisons de la Région et responsable du Projet 
Neptune. Fruit d’un appel à projet européen, ce 
dernier concerne cinq sites dont le musée Bala-
guier. « L’exposition permanente associera réalité  
virtuelle, avec des bornes interactives élaborées 
par la société Prolexia du Pôle Mer et un film 3D  
reconstituant l’épave de l’Arroyo au pied des Deux-
Frères. Par ailleurs, une scénographie valorisera le 
ROV Robin, qui a permis de découvrir l’épave du  
Titanic ». L’inauguration du musée lié à l’historique 
de la découverte des fonds sous-marins à Balaguier 
est prévue début juillet.

Mission 
Océan(s)
D’un point de vue 
pédagogique,
l’Ifremer participe
 avec La Fondation 
Dassault Systèmes, 
l’Onisep, Canopé et 
l’Education nationale à l’opération 
Mission Océan (s) : « 15 enseignants de sciences 
physiques, maths, SVT, technologie et histoire-géogra-
phie se sont nourris des résultats de nos recherches 
pour les intégrer aux programmes scolaires », indique 
Vincent Rigaud. Résultat, un parcours pédagogique 
innovant s’appuyant sur la 3D et les univers virtuels 
qui sensibilise collégiens et lycéens aux enjeux 
de développement durable des océans, tout en 
leur faisant découvrir les formations et les métiers 
existants et à venir.  www.onisep.fr

       Ifremer 
       contribue à

tion », annonce Vincent 
Rigaud. Dernier né des 
AUV (Autonomous Un-
derwater Vehicle), le 
sous-marin Ulyx s’est  
illustré dans l’une de ces 
opérations lors d’une mis-
sion d’essais techniques 
au large de Toulon en 
avril dernier. Il participera 
à la mission Hermine 2 
cet été : « Ulyx peut plon-
ger jusqu’à 6 000 mètres 
de profondeur pendant 48 
heures. Son sonar nou-
velle génération X blue 
a été conçu à La Ciotat. 

Grâce à lui, on va pouvoir 
cartographier l’ensemble 
des fonds sous-marins ». 
A ce jour, 75 % de l’océan 
profond demeure inex-
ploré. Des surprises en  
perspective...

* Si la rade de Toulon abrite 
le premier port scientifique 
d’Europe en longueur de 
quai, en nombre de scien-
tifiques, Southampton 
(Royaume-Uni) est en tête

 Neptune
https://wwz.ifremer.fr
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Schéma global               
  de mise 
   en valeur 
         du littoral
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Nathalie 
Bicais donne 
rendez-vous 
à tous les 
Seynois jeudi 
17 mars à 
18h au casino 
Joa afin de 
présenter 
les grands 
projets pour 
le littoral 
rassemblés 
dans 
“le collier 
de perles”.

Le potentiel mari-
time doit être valorisé et  
développé. Le projet 
‘‘collier de perles’’ de  
Nathalie Bicais se dé-
veloppe sur un linéaire  
côtier de 27 km avec 18 
‘‘perles’’, chacune ayant 
une identité propre. Cer-

taines de ces perles ne sont 
d’ailleurs plus à l’état de 
projet. Comme le NPNRU* 
qui a démarré en centre-
ville avec la requalification 
de la place Loro. A l’instar 
aussi du chenal d’avive-
ment à Saint-Elme qui doit 
être terminé au printemps. 
Le projet de musée lié à 
l’historique de la décou-
verte des fonds sous-ma-
rins à Balaguier a égale-
ment bien avancé. Quant à 

la rénovation de la corniche de  
Tamaris : la partie Giovanni-
ni a été inaugurée, avec sa  
prairie et ses jeux de 
plein air. Le sentier sous- 
marin de La Verne a égale-
ment vu le jour cet été.
Nathalie Bicais passera 
donc en revue chaque perle 
de son grand projet. 

* Le nouveau programme national 
de renouvellement urbain

27 km, 18 perles

LA SEYNEVIVRE À
 

• Brégaillon le plus grand 
port scientifique d’Europe 
est la base marine 
du Technopôle de la mer   
• Le pont de la réconciliation 

entre le quai Hoche 
et le parc de la Navale   

• L’atelier mécanique 
et le hangar des escaliers 
mécaniques     

• Le projet d’éco-quartier 
à Bois-Sacré    

• L’anse de Balaguier, théâtre 
des journées 
Bonaparte     

• La corniche de Tamaris : 
balcon sur la Méditerranée 

bientôt rénové    
• La baie du Lazaret avec 
la mise en valeur de l’aqua-
culture et la requalification 
du littoral qui sont des axes 
primordiaux pour le renou-
veau de la ville     

• La rénovation du village 
Pouillon aux Sablettes    

• La diversification 
des activités agricoles 
du domaine de Fabrégas

Nathalie Bicais 
et la ministre de la Mer, 

Annick Girardin, 
lors de l’inauguration 

du Campus 4Med, 
au CFA le 13 

septembre 
dernier
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Christine Cuniberti, 
conseillère 

municipale en charge 
de la Maison de Santé

Plus d’infos en 
écrivant à christine.
cuniberti@gmx.fr

 Pour une 
Maison  

     de santé 

Centre-ville

C’était il n’y a pas si 
longtemps. Au début des 
années 2000, l’immeuble 
Le Garibaldi abritait à proxi-
mité du quai Gabriel Péri la 
plupart des spécialités médi-
cales pour les Seynois. « En 
une décennie, le change-
ment des normes d’acces-
sibilité pour les personnes 
handicapées, comme les 
avantages fiscaux liés aux 
zones franches dans les 
zones d’activités du nord de 
la ville ont créé un déficit de 
praticiens en centre-ville », 
constate Christine Cuniberti, 
conseillère municipale*. 
Et pour cause, il ne reste  
que quatre médecins géné-
ralistes pour 4 500 patients, 
dont beaucoup sont en situa-

tion de précarité : « L’installa-
tion d’une Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle (MSP) 
permettra d’attirer de nou-
veaux médecins généralistes 
en centre-ville », poursuit la 
kinésithérapeute, qui exerce 
en libérale depuis 40 ans. Ce 
mode d’exercice en équipe 
correspond mieux aux at-
tentes des professionnels 
de santé. Il permet aussi une 
meilleure prise en charge 
des patients par une grande 
amplitude des horaires d’ou-
verture** et l’échange d’infor-
mations sur les patients. 
Une MSP requiert pour être 
pérenne au moins deux mé-
decins et un infirmier (ou un 
kiné). Elle est portée par une 
association de profession-
nels de santé dont le projet, 
validé par la commission de 
l’offre médicale départemen-
tale, reçoit le soutien de la 
Région Sud PACA : « La Ré-
gion assure 30 % des frais 
de rénovation et de mise aux 

normes du bâtiment, mais 
aussi 50 % du coût des maté-
riels informatique et télépho-
nique, et des équipements 
médicaux (Echographe, ré-
tinographe...) », expliquent 
Nina Gallois et Leïla Dagnet, 
conseillères régionales.
L’Agence régionale de santé 
a pour sa part rassuré les 
médecins présents en assu-
rant que « les MSP demeu-
raient des lieux d’exercice 
de médecine libérale, que ce 
soient pour les plannings ou 
les orientations ».
Nathalie Bicais a indiqué 
que la Ville était « facilita-
trice » en proposant des 
sites. « L’ancien bâtiment 
de la Sécurité sociale rue 
Renaudel, qui appartient à 
un bailleur privé, dispose de 
300 m2 en rez-de-chaussée 
(NDLR : LES ÉTAGES SONT DÉVO-

LUS À UN PROJET DE CITÉ NUMÉ-

RIQUE). Nous pouvons faire le 
lien avec vous, profession-
nels de santé ». 

Le 21 janvier 
dernier à 
l’Hôtel de Ville, 
une réunion 
associait des 
professionnels 
libéraux de santé, 
la Région Sud 
PACA, l’Agence 
Régionale de 
Santé (ARS) et la 
Caisse Primaire 
d’Assurance 
Maladie (CPAM).
Objectif, favoriser 
l’émergence 
d’une Maison 
de santé pluripro-
fessionnelle 
(MSP) en 
centre-ville.

g
ra

n
d

s 
p

ro
je

ts
* Etaient également 
présents Christine 
Sinquin, adjointe 
à l’environnement, 
Valérie Guittienne, 
conseillère municipale 
au handicap, 
Christian Dupla, 
adjoint à l’urbanisme, 
Cheikh Mansour, 
adjoint à la  
Politique de la Ville 
et Dominique 
Baviera, adjoint du 
centre-ville et culture
** Les Maisons 
de Santé Publique 
ouvrent de 8h à 20h 
du lundi au vendredi et 
de 8h à 12h le samedi

Porté par  
des professionnels  

de santé
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de supervision urbain 
intégrera le nouvel espace 
de la police municipale, 
avenue Garibaldi avec la 
brigade anti-incivilités. 
Nathalie Bicais et Pascal 
Tassisto, adjoint  
à la sécurité, ont visité  
le chantier.

Douze écrans, quatre 
postes de travail, un logiciel 
équipé d’une technologie ré-
cente et innovante : le futur 
centre de supervision des 
110 caméras de vidéoprotec-
tion de la ville va permettre 
aux policiers municipaux 
d’intervenir plus vite, « avec 
l’aide de l’intelligence artifi-
cielle » expliquait Nathalie 
Bicais, maire de La Seyne-
sur-Mer, lors de la visite du 
chantier. La livraison du CSU* 
est prévue en avril, mais les 
15 agents de la brigade an-
ti-incivilités ont déjà pris leur 
quartier dans ce nouvel hôtel 
de police, situé au 12 ave-
nue Garibaldi. Pour Pascal 
Tassisto, adjoint à la sécuri-
té, ce dispositif moderne va 
permettre « de réagir plus 
rapidement et d’intervenir 
vite sur des tapages, des re-
groupement de personnes, 
des détonations suspectes. 
Des détonations que le lo-
giciel pourra reconnaître ». 
Réduire la délinquance est 
l’objectif de ce nouveau dis- 
positif conjuguant réactivité, 

rapidité et efficacité. « La 
tranquillité publique est notre 
priorité, assurait Nathalie 
Bicais. Nous ferons bientôt 
une proposition d’extension 
du nombre de caméras pour 
avoir un maillage plus cohé-
rent. J’ajoute que les travaux 
de rénovation du nouvel hôtel 
de police ont été réalisés en 
régie municipale. Je remer-
cie les agents du service des 
bâtiments communaux pour 
leur travail ». Cette rénova-
tion complète du bâtiment 
qui était autrefois un musée, 
puis le service Jeunesse, a 
coûté 122 000 €.

Aussi dès l’ouverture du 
Centre de Supervision Ur-
bain, les quatre agents et 
leur superviseur, installés de-
vant les écrans de contrôle, 
pourront faire intervenir les 
agents des nouvelles uni-
tés de sécurisation (Uni-
tés de sécurisation de Jour 
et Nocturne). Ces unités 
mises en place par Cédric 
Landreau, Directeur de la  
Sûreté Publique, pourront  
intervenir sur une plage ho-
raire élargie : de 7h à 1h30 
 l’hiver, et de 7h à 3h du matin 
en période estivale (VOIR L’AR-

TICLE EN PAGE CI-CONTRE).

110 caméras  
de vidéoprotection

LA SEYNEVIVRE À
 

Futur Centre de Supervision Urbain

Intervenir vite !

Nathalie Bicais, 
Pascal Tassisto, 

adjoint à la sécurité 
et Cédric Landreau, 

Directeur de la 
Sûreté Publique

* Centre de Supervision 
Urbain
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Sept jours 
             sur sept

Unité de Sécurisation Nocturne

Depuis 
le 1er février 
dernier, 
la Ville a mis 
en place 
une unité de 
sécurisation 
nocturne. 
25 policiers 
municipaux 
patrouillent 
de 15h30 à  
1h30 (3h l’été)
pour répondre 
aux  doléances 
des Seynois. 
Quatre vidéo 
opérateurs 
du centre 
de comman-
dement 
opérationnel 
les épaulent.

“Jusque-là, la surveil-
lance vidéo s’interrompait 
le soir à 17 heures et les 
week-ends, constate Pas-
cal Tassisto, adjoint délégué 
à la sécurité. Désormais, 
et grâce à la mise en place 
de l’Unité de Sécurisation 
Nocturne*, nous sommes 
à 7 jours sur 7, jusqu’à  
1h30 du matin l’hiver et 
jusqu’à 3 heures du 15 juin 
au 15 septembre ». Cette 
évolution, qui va de paire 
avec le nouveau Centre de 
Commandement Opération-

nel avenue Garibaldi (VOIR 
CI-CONTRE), répond à une 
volonté politique : « Sécuri-
ser tout le territoire commu-
nal, dont la zone piétonne 
en cœur de ville ainsi qu’au-
tour du bassin de Berthe » : 
« Tous nos fonctionnaires 
sont volontaires et ont déjà 
une expérience du travail 
nocturne », précise Cédric 
Landreau, Directeur de la 
Sûreté Publique. Conflits de 
voisinage, violences volon-
taires, nuisances sonores, 
ivresse, attroupement dans 
les halls d’immeubles, les 
problématiques nocturnes 
sont multiples : « L’objec-
tif est un niveau égal de 
prévention et de sécuri-
té de jour comme de nuit. 

En même temps, nous 
poursuivons les interven-
tions en partenariat avec 
la Police Nationale (PN).  
Et nos agents doivent, sur 
instruction des officiers de 
police judiciaire, mettre à 
disposition de la PN les au-
teurs d’infractions pénales », 
conclut le Directeur de la 
Sûreté Publique.

* L’Unité de Sécurisation 
de Jour poursuit pour sa part 
ses missions de proximité sept 
jours sur sept de 7h à 17h

Infos : 
04 94 06 95 28
Urgences : 
04 94 06 90 79

Pour un niveau  
de sécurité égal de 
jour comme de nuit
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Si l’ouverture d’un 
chenal d’avivement fait 
consensus auprès de tous 
les usagers du petit port 
seynois, pour Jo Minniti, 
adjoint à la politique por-
tuaire, « la problématique 
des posidonies amassées 
au bout du port remonte 
bien avant la construc-
tion de la base nautique 
dans les années 80, qui 
avait obstrué la circulation 

des courants dans l’anse 
des Sablettes. En effet, 
en navigant sur le site de 
l’historien Marius Autran, 
j’ai lu un article de presse 
datant du 15 juin 1914 où 
les pêcheurs de Saint-
Elme se plaignaient déjà 
des posidonies et du sable 
accumulés. Mais ce chenal 
devrait sensiblement amé-
liorer la situation ».
Ce dossier est ancien. 
C’est un combat mené 
depuis plus de 20 ans par 
les riverains, les profes-
sionnels et les vacanciers 
qui se plaignent des amas 
de posidonies et de leurs 
mauvaises effluves olfac-
tives. « Il était important 
qu’enfin une décision soit 
prise » ajoute l’adjoint au 
maire. « Le chenal d’une 
largeur de 4 mètres a pour 
but de créer une chasse 
d’eau, explique Jo Minniti 
qui travaille avec le conseil-
ler municipal Dominique 

Lexa sur ce dossier. Pour 
ces travaux engagés par la 
Métropole, les spécialistes 
de la courantologie nous 
indiquent que ce chenal est 
indispensable. De toutes 
façons, ce port ne peut 
rester en l’état. Car il coûte 
de l’argent à la collectivité. 
Avec seulement 180 000€ 
de recettes, le port  
est en large déficit. Rien 
que l’enlèvement des 
posidonies coûte entre 
250 000 et 400 000 € par 
an.  Au printemps, les tra-
vaux du chenal seront 
achevés. Mais à terme, il 
faudra peut-être doubler la 
capacité de ce port si pitto-
resque pour équilibrer ses 
comptes financiers ».

*La métropole 
Toulon-Provence-

Méditerranée

Largeur : 4 mètres

En mai 
prochain, 
le chenal 
d’avivement 
réalisé par 
TPM* devrait 
être terminé. 
Jo Minniti, 
adjoint à la 
politique 
portuaire, 
est satisfait 
de la 
réalisation 
de ce chenal 
réclamé 
depuis 
longtemps 
par les 
usagers 
et les 
résidents 
du port de 
Saint-Elme.
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Eclairage 
public

Travaux 
port de 
St Elme

LA SEYNEVIVRE À
 

       Un chenal
   d’avivement 

    très attendu

-

Nathalie Bicais, 
et Jo Minniti (à 
droite), adjoint 
à la politique 
portuaire 
sur le chantier
le 25 janvier
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Début janvier, l’en-
semble des éclairages 
du cours Louis-Blanc en 
étaient déjà équipés. Et 
d’ici fin mars, les diodes 
é lec t ro luminescentes 
(abrégées en DEL en fran-
çais, ou LED, de l’anglais : 
light-emitting diode) auront 
remplacé l’ensemble des 
bloc lampes du centre-

ville : « Sur chaque candé-
labre (ici rue Victor-Hugo), 
on remplace le bloc lampe 
par un bloc led », explique 
Grégory Vial, du service 
Eclairage public - Signali-
sation lumineuse tricolore. 
Réalisée en nacelle, l’opé-
ration concerne un sec-
teur du centre-ville élargi, 
allant de l’avenue Mazen 
au carrefour Kennedy, en 
passant par la rue d’Alsace 
et le port : « Il s’agit d’uni-
formiser l’éclairage, tout 
en obtenant une économie 

d’énergie, substantielle, 
de 60 % », indique-t-il. 
Autre avantage de ce nou-
veau dispositif, la prise en 
compte pour les riverains 
de la pollution visuelle sur 
les façades : « Chaque 
bloc led dispose de réflec-
teur intégré. L’éclairage 
se concentre ainsi sur la 
chaussée ». D’un coût de 
105 648 euros, l’opération 
a été réalisée et financée 
par l’antenne métropoli-
taine de La Seyne-sur-Mer. 

Uniformiser 
l’éclairage

D’ici fin 
mars, les 350 
lampadaires 
du centre-
ville vont 
entièrement 
être équipés 
en LED par 
l’antenne 
métropo-
litaine de 
La Seyne. 
L’occasion 
d’améliorer 
l’éclairage 
nocturne, 
tout en 
bénéficiant 
de 60 % 
d’économies 
d’énergie.

Eclairage 
public 350 LED 

en centre-ville

       Un chenal
   d’avivement 

    très attendu

-
Renouvellement du réseau d’assainissement
Corniche Bonaparte
L’antenne métropolitaine supervise jusqu’au jeudi 30 juin les travaux de 
renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées sur la corniche 
Bonaparte, anse de Balaguier. Durant les travaux, la circulation se fera 
de manière alternée avec l’installation de feux tricolores.
COÛT : 1 100 000 EUROS TTC (TRAVAUX FINANCÉS PAR LA MÉTROPOLE TPM)
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« Nous sommes la ville 
pilote à l’échelle de la 
Métropole », se félicite 
Christine Sinquin*, ad-
jointe à l’environnement. 
Selon l’adage “Trier c’est 
bien, ne pas jeter, c’est 
encore mieux”, la Ville et 
la Métropole, en asso-
ciation avec l’entreprise 
d’insertion ES Propreté, 
ont inauguré la première 
des boîtes à dons dans 
le hall du Centre social et 
culturel Nelson Mande-
la : « Du moment que l’on 
dispose d’objets en bon 
état, on peut y déposer 
vêtements, linge, vaisselle 
ou livres », signale Véro-

nique Leportois, adjointe 
aux affaires sociales. 
« On a pu constater que 
plus de deux kilos d’ob-
jets avaient changé de 
mains en un jour. Ce qui 
équivaudrait à plus de 700 
kilos par boîte et par an », 
observe Christine Sinquin. 
Une deuxième et une troi-
sième boîte ont donc été 
installées, sous le préau 
de l’Espace social Doc-
teur Raybaud, rue Renan, 
et à la déchetterie, avenue 
Saint-Exupéry : « L’objec-
tif est d’en installer éga-
lement à la Poste des 
Plaines, au parc St-Jean, 
à la Commandante et à 
Mar-Vivo. Chacune aura 
un référent bénévole, de 
manière à éviter qu’elles 

ne se transforment en dé-
potoirs ». Concepteur des 
boîtes, Frédéric Lambert, 
de la société d’insertion 
ES propreté, a rappelé 
que « chacune avait été 
réalisée avec du bois de 
recyclage », dans leur ate-
lier des Playes.
Une manière de faire ri-
mer économie, environne-
ment et solidarité.

        Ensemble             
     trions ! 

Un bac gris, 
plusieurs emballages

Deuxième vie

A compter du 1er mars 2022,  
les containers recevant  

les bouteilles et flacons plastique 
s’ouvrent à tous les emballages 

plastiques et métalliques. 

LA SEYNEVIVRE À
 

Pots de yaourts, barquettes plastique ou aluminium, films, blis-
ters, et sacs plastique, capsules de café, bouteilles de sirop, ca-
nettes, aérosols, boîtes de conserve sont désormais jetables dans 
vos bacs gris. « Jusqu’ici, il y avait confusion entre les bouteilles 
plastiques et le reste des emballages plastiques ou métalliques. 
On facilite ainsi le tri tout améliorant le taux de valorisation des 
déchets, qui, mécaniquement diminue le tonnage global des dé-
chets ménagers », avance Didier Raulot, conseiller municipal au 
réemploi des biens et des équipements. Quelque soit votre habitat, 
vos dispositifs de tri restent les mêmes. Seule la consigne évolue, 
les modes et jours de collecte restent inchangés. Une hésitation, 
un besoin matériel, rendez-vous sur Sittomat.fr 

Le tri, c’est 
pour la vie

Boîtes à dons       Rien ne se perd... 
Des boîtes à 
dons ont été 
installées à 
travers la ville. 
Le principe ? 
Y déposer 
des objets en 
bon état pour 
leur assurer 
une seconde 
vie et limiter 
les déchets.

* On notait également la pré-
sence de Malika Baghdad, 

adjointe des quartiers Nord, de 
Raphaël Brière, directeur du 

Centre social et culturel Nelson 
Mandela, et de Cécile Cervoni, 

directrice adjointe d’ES Propreté.

Didier Raulot, 
conseiller municipal 

au réemploi des biens 
et des équipements
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Zones agricoles protégées

La Seyne, 
Ollioules 
et Six-Fours 
s’engagent

Les maires 
de La Seyne, 
Ollioules et 
Six-Fours ont 
signé une 
convention 
de partenariat 
avec la 
Chambre 
d‘agriculture 
du Var. 
Objectif : créer 
trois zones 
agricoles 
protégées 
(ZAP).

Préserver durablement 
les zones agricoles, les 
soustraire à la pression 
foncière des promoteurs, 
et développer les circuits 
courts d’alimentation sont 
les buts affichés de cette 
convention tripartite. Pour 
Nathalie Bicais « c’est un 
sujet fondamental pour 
l’avenir de notre territoire. 
La pression foncière est 
telle que les agriculteurs 
gagnent mieux leur vie 
en vendant leurs terres 
qu’en les cultivant ». 
Réunis à Ollioules pour 
la signature, Nathalie  
Bicais maire de La Seyne-
sur-Mer, Robert Bene-
venti, maire d’Ollioules et  
Jérémy Vidal, adjoint au 
maire de Six-Fours re-
présentant Jean-Sébas-
tien Vialatte, ont signé 
la convention pour la 
création de trois ZAP qui 
seront, au titre du PLU, 
sanctuarisées comme 

des servitudes d’utilité 
publique. « Nous avons 
déjà sauvé Coste Chaude 
(NDLR : ZONE IDENTIFIÉE POUR 
INTÉGRER LA ZAP), assurait 
Nathalie Bicais. Avec le 
domaine de Fabrégas 
acquis en 2011 par le 
Conservatoire du littoral, 
nous avons à La Seyne 
un bon retour d’expé-
rience. La force publique 
soutient et continuera de 
soutenir l’agriculture ».

2 500 hectares à cultiver
En 2020, TPM a obtenu 
une reconnaissance de 
niveau 1 pour son “Projet 
alimentaire de territoire” 
et a été lauréat au niveau 
national pour sa politique  
en matière de développe-
ment des circuits courts 
et d’installation de ma-
raîchages. Pour le maire 
d’Ollioules, « la présence 
à Hyères d’un lycée agri-
cole peut amener de 
jeunes diplômés à venir 
s’installer sur nos trois 
communes ».

Sanctuariser 
les terres agricoles COMMENT 

ça va 
fonctionner ?
Christine Sinquin, 
adjointe à 
l’environnement : 
« Nous espé-
rons que d’ici 
l’hiver 2023, 
les zones seront 
identifiées et 
inscrites au plan 
local d’urbanisme 
en tant que ZAP. 
Elles seront 
inscrites au même 
titre que des 
servitudes 
d’utilité publique ». 
Enfin, pour 
l’adjointe au maire 
« ces ZAP vont 
également 
permettre de 
lutter contre la 
“cabanisation” 
des terres agricoles 
et contre la 
rétention foncière 
spéculative ».

Christine Sinquin, 
adjointe à l’environnement 
et aux espaces naturels, 
agricoles et forestiers
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“J’ai demandé à 
THM que la périodicité 
des campagnes de dé-
ratisation passe de 6 à 
3 mois », indique Malika  
Baghdad, adjointe aux 
quartiers Nord. On se sou-
vient qu’au printemps 2021, 
une première dératisation 
avait débuté sous l’égide 
de la Générale de désin-
fection. Des consignes de 
civisme avaient alors été 
données. Six mois plus 
tard, du 6 au 10 décembre 
derniers, une deuxième 
campagne de dératisation 
intervenait, dans de meil-
leures conditions : « Toutes 
les logettes étaient propres, 
et le service des espaces 
verts avait désherbé toutes 
les entrées de terriers à rats 
à traiter », souligne Malika 
Baghdad. Le protocole, un 
dépôt d’appâts anti-coagu-
lants dans des postes PVC 
sécurisés, a été complété 
par une autre méthode : 
« Le 8 novembre, nous 

avons testé le procédé de 
la glace carbonique sur 
le stade Léry », explique 
Yann  Alberti, médiateur de 
propreté urbaine. Non loin 
des poubelles du magasin 
Grand Frais, chaque entrée 
de terriers à rats a été rem-
plie de glace carbonique 
avant d’être recouverte de 
terre : « Le procédé, inven-
té à New-York, est inoffensif 
pour les humains et les ani-
maux de compagnie mais  
neutralise les rats dans leur 
terrier », poursuit-il. Une dé-
marche concluante. Trois 
mois après l’opération, les 
rats avaient totalement dis-
paru du secteur.

Pour tout signalement :
Service communal 
hygiène et santé
4, rue Calmette et Guérin 
04 94 94 70 73 
schs@la-seyne.fr

Du 6 au 10 
décembre 
derniers, les 
services de 
la Ville et de 
Toulon Habitat 
Méditerranée 
(THM) ont 
renouvelé 
l’opération de 
dératisation 
sur l’ensemble 
du quartier. 
Peu avant, le 
8 novembre, 
un nouveau 
procédé sans 
danger pour 
l’environ-
nement était 
employé sur 
le stade Léry. 
Explications.

Test d’un 
nouveau procédé 
environnement-

compatible

Quartier Berthe

          Poursuite 
         de la 

              dératisation

LA SEYNEVIVRE À
 

Malika Baghdad, 
adjointe 
aux quartiers Nord
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Relations locatives                
	 	 	 simplifiées

L’association 
Soliha Var 
(Solidaire 
pour l’habitat) 
intervient en tant 
que tiers social 
entre le locataire 

Logement

“D’un côté, des 
ménages peinent à se lo-
ger parce qu’ils ne rem-
plissent pas les conditions
d’accès à un logement 
dans le parc privé, au prix 
du marché. De l’autre des 
propriétaires, souvent des 
personnes âgées, hésitent 
à louer leur bien par crainte 
d’un défaut de paiement 
des loyers ou de dégrada-
tions », expose Elisabeth 
Gues, adjointe en charge 
de la rénovation urbaine 
et de l’habitat indigne*. Or, 
poursuit-elle, « nous vou-
lons pallier ce problème ». 
C’est pourquoi, la Ville se 
saisit d’un dispositif de 
la Métropole Toulon Pro-
vence Méditerranée** mis 
en oeuvre par l’association 
Soliha Var (Solidaires pour 
l’habitat) : l’intermédiation 
locative (IML). « Ce dispo-

sitif permet justement d’ai-
der les gens qui sont dans 
la nécessité avec un par-
cours résidentiel difficile,
tout en apportant une sé-
curité aux propriétaires 
bailleurs », souligne l’élue. 
« C’est un dispositif locatif 
avec un accompagnement 
social très fort », abonde 
Anaïs Gontero, respon-
sable du pôle Gestion  
locative de Soliha Var.

Quels avantages pour le 
propriétaire bailleur ?
« L’association Soliha Var, 
agréée par l’Etat, se porte 
garante pour le locataire. 
Elle est le titulaire du bail 
principal*** et garantit par ce 
biais au propriétaire l’entre-
tien et l’éventuelle remise 
en état de l’appartement », 
explique Elisabeth Gues. 
Le versement des loyers 
est assuré même en cas 
d’impayés ou de vacance 
du logement. « En contre-
partie, continue l’élue, le 
propriétaire s’engage, à 
pratiquer un loyer plafonné 

pour une période de 6 ans. 
Il bénéficie d’un avantage 
fiscal conséquent auquel 
s’ajoutent des primes ver-
sées par l’Etat pouvant at-
teindre jusqu’à 2000 euros, 
que la Métropole abonde à 
hauteur de 2 000 euros. »

Retrouvez l’article 
complet sur la-seyne.fr

*Élisabeth Gues est également 
adjointe de quartier Ouest
**Une délibération été 
adoptée en conseil 
métropolitain en octobre 2020
***Contrat de 3 ans, 
renouvelable, avec deux options :
- Sans glissement de bail, 
le titulaire principal du bail reste
l’association. 
Le ménage sous-locataire
ne deviendra pas locataire
direct du propriétaire bailleur.
- Avec glissement de bail,
au terme de 12 à 18 mois,
sous condition (absence 
d’incident de paie-
ment, bon entretien
du logement…), 
le sous-locataire
contractualisera 
directement avec 
le propriétaire bailleur. 
La relation locative 
devient classique, 
l’association se retire

Sécuriser le versement 
des loyers
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INFOS : 
Anne Debacq 
06 46 45 10 99

debacq@soliha.fr
Soliha Var

Maison 
départementale 

de l’Habitat 
1 766 chemin 

de la Planquette 
83130 La Garde
04 94 22 65 85

et le bailleur. Une opération 
spécifique déployée par 
MTPM sur le territoire 
métropolitain. 
Nathalie Bicais et le propriétaire, Nicolas Martin  
(au centre), aux côtés d’Anaïs Gontero,respon- 
sable du pôle gestion locative de Soliha Var et 
d’Anne Debacq, négociatrice immobilier (à droite). 
A gauche, Corinne Chenet, adjointe en charge du 
logement, et Elizabeth Gues, adjointe en charge 
de la rénovation urbaine et de l’habitat indigne
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Diagnostics 
en marchant : 

un fort engouement

16

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

LA SEYNEVIVRE À
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Réfection de la Corniche Tamaris

Les trois diagnostics en marchant organisés en amont de la rénovation des  
4,5 km de la Corniche Tamaris ont connu un fort engouement. 190 riverains ont 
pris part à ces visites de terrain organisées par la Compagnie des rêves urbains 
à la demande de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Une réunion 
publique vendredi 25 mars à 17h30 à la Bourse du travail, vous présentera 
les lignes retenues pour cette rénovation programmée à partir de fin 2023.

UNE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE !
Réunion publique du 7 janvier 2022 en visioconférence 
• 175 personnes connectées à la réunion publique
• 1 100 vues de la vidéo de la réunion publique

Participants aux diagnostics 
en marchant des 15 et 22 janvier
• 145 personnes ont souhaité 
s’inscrire à un ou plusieurs diagnostics 
en marchant (principalement des riverains)
• 190 personnes ont participé aux trois 
diagnostics (certaines personnes ayant 
participé à plusieurs d’entre eux)

Questionnaire en ligne 
Diagnostic du 7 janvier au 7 février 2022
• 1 040 personnes ont répondu  
(à ce jour) au questionnaire en ligne

+ Infos 
www.la-seyne.fr

rubrique “Les Projets”
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Tracé en question

17

Le projet de bus à haut 
niveau de service est lan-
cé. Il reliera la gare de La 
Pauline  (La Garde) à Bois 
Sacré. « Autrefois, expli-
quait Yannick Chenevard, 
vice-président de la mé-
tropole TPM en charge de 
la mobilité, la probléma-
tique était la pollution. Au-
jourd’hui, les voitures sont 
de plus en plus propres. 
La problématique c’est 
l’encombrement ».
Avec le RER métropoli-
tain à venir, les lignes ré-
gionales Zou !, les lignes 
maritimes, les  futures 
lignes à haut niveau de 
service, le réseau Vélo 
(308 km de pistes exis-
tantes + 100 km en pré-
vision), la voie réservée 
pour les transports en 
commun sur l’A57, la gare 
d’Hyères qui va devenir 
un pôle d’échanges et, la 
navette électrique qui re-
liera ce réseau à l’aéro-

port d’Hyères, il sera en-
fin possible de laisser sa 
voiture au garage. En pré-
sence de Nathalie Bicais, 
Yannick Chenevard a ex-
pliqué la mise en œuvre 
de ce bus de 24 mètres de 
long pour 180 passagers. 
« La fréquence pourra être 
augmentée au besoin » 
précise le vice-président. 
D’un montant total prévi-
sionnel de 400 millions 
d’€ environ, une subven-
tion de 40 millions d’€ de 
l’Etat est annoncée. Les 
appels d’offres devraient 
avoir lieu le deuxième se-
mestre 2023. La première 
phase de travaux est an-
noncée en 2024 et, la se-
conde après 2025.

Le tracé en questions
En fin d’exposé, Yannick 
Chenevard a donné la 
parole à l’assistance. Des 
questionnements sur le 
tracé, qui ne dessert ni 
gare de Toulon ni le quar-
tier Berthe, pourtant équi-
pé pour accueillir le BHNS 
depuis le PRU*, ont été 

entendus. Le tracé propo-
sé a également provoqué 
des réserves concernant 
son passage au milieu de 
l’AMAP les Olivades. « Il 
faut préserver cette terre 
agricole qui nourrit 120 
familles » déclarait Daniel 
Vuillon, son exploitant.
Nathalie Bicais a large-
ment insisté sur l’impor-
tance d’un réseau de 
transport en commun  
efficace autour de la rade. 
Cette dernière a éga-
lement pointé du doigt 
le manque de lignes de  
cabotage. En effet, même 
si deux pontons supplé-
mentaires sont prévus à 
Pipady et à Bois Sacré, 
toutes les lignes mari-
times continuent de ne 
desservir que Toulon. 
Avant de prendre congé, 
Yannick Chenevard a as-
suré que le BHNS est en 
phase de concertation, 
qu’il n’est pas figé, et que 
toutes les observations 
recueillies nourriront le 
projet final.

* Programme 
de rénovation 
urbaine signé 
en février 2006

De La Pauline 
      à Bois Sacré
Une réunion 
publique de 
concertation 
a eu lieu le 
18 janvier à 
la Bourse du 
travail. But : 
élaborer avec 
les usagers 
le meilleur 
projet pour 
le futur bus 
à haut niveau 
de service.

Bus à haut niveau de service
Au pupitre, Yannick Chenevard,
vice-président de TPM
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Cap école 
à l’Herminier

Croire en la capacité 
de tous

Le 3 décembre dernier, l’association Cap Ecole a sensibilisé 
des élèves de sixième du collège l’Herminier aux situations de handicap 
en organisant un jeu de société.

Béatrice 
Lombart-

Ettouati 
devant 

les 6ème4 
du collège 

l’Herminier

Journée internationale 
des personnes handicapées

LA SEYNEVIVRE À
 

 

“Votre collègue 
chute en fauteuil roulant. 
Que faites-vous ? ». Trois 
camarades se ruent sur 
la victime pour la relever. 
« Lui demander d’abord 
si elle a besoin d’aide est 
peut-être moins agressif. 
Votre collègue reste une 
personne qui peut s’ex-
primer, non ? », remarque 
Béatrice Lombart-Ettouati.  
Gommer les stéréotypes, 
sans tomber dans la pi-
tié, développer l’empathie, 
au jeu des questions- 
réponses, la secrétaire gé-
nérale de Cap Ecole s’est 
révélée convaincante avec 
les élèves de 6ème4 et leur 
professeur de français  
Nathalie Gauthier : « De-
puis 6 ans, notre association 
fédère des bénévoles sey-
nois et intervient au cœur 
des écoles », témoigne  
Béatrice Lombart-Ettouati.
« Travailler sur l’inclusion, 
faire changer le regard sur 
le handicap est un labeur 
quotidien et la délégation 
que je porte pour la Ville 
ne saurait être sans ce 
riche tissu associatif, in-
siste Valérie Guittienne, 
conseillère municipale en 

charge de l’inclusion des 
personnes porteuses d’un 
handicap. Cap Ecole réa-
lise des actions d’accom-
pagnement et d’informa-
tions remarquables. Notre 
ambition est de multiplier 
ces dispositifs pour les pro-
chains mois ». 

Des réponses  
pour chaque instant
L’association en faveur 
de l’inclusion scolaire des 
enfants différents dans le 
Var milite en effet pour 
« une école ordinaire pour 
des enfants extraordi-
naires » : « L’inclusion re-

vient à considérer chaque 
enfant comme particulier, 
trouver des réponses et 
des solutions, croire en 
la capacité de tous ». Car 
« Peu importe la cause, 
c’est la conséquence qui 
crée le handicap ». 

Plus d’infos sur 
Capecole.org

Valérie 
Guittienne, 
conseillère 
municipale 
en charge
de l’inclusion 
des personnes 
porteuses 
d’un handicap
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LaBoutique#LaSeyneVousSourit

The place to be

Depuis le 21 décembre dernier, La Boutique La Seyne vous 
sourit, 8 quai Saturnin Fabre, a ouvert ses portes aux Seynois 
et aux visiteurs. Où et comment trouver une idée originale de 
cadeau ou de souvenir, tout en valorisant l’image de la ville.

LA SEYNEVIVRE À
 

Seynoise for ever ! Ici 
on est bien ! La Seyne 
vous sourit ! La deuxième 
ville du Var se décline 
désormais en slogans et 
en objets promotionnels. 
« L’idée est de valoriser 
l’image de notre ville, 
d’inciter les gens à ve-
nir faire leurs courses au 
centre-ville tout en travail-
lant en synergie avec nos 
commerçants », résume 
Nathalie Bicais. Installée 
dans les anciens locaux 
de Var-Matin sur le port,  
La Boutique abrite les 
sculptures en acier de 

l’artiste seynois Christian 
Cébé et un comptoir réa-
lisé par ses soins : « C’est 
La Seyne que l’on vend. 
Qu’il s’agisse de la Cor-
niche ou de la Marianne 
version graff, l’ensemble 
des produits proposés 
sont représentatifs de 
notre ville », remarque Na-
thalie Soriano, conseillère 
municipale au tourisme. 
On peut ainsi y trouver : 
tee-shirts, coques de  
téléphone, affiches, cartes 
postales, mugs, porte-
clés, filets à provisions, 
totebags, flagrances 
naturelles et bientôt  
parapluies et gourdes :  
« On véhicule un mes-
sage positif, bienveillant, 
le tout avec une politique  

tarifaire abordable ». Deux 
agents assurent la vente, 
Foata Marine et Miereya  
Guadarrama. « L’ouverture 
s’est bien passée et nous 
avons eu une vingtaine de 
clients les deux premières 
semaines », témoigne cette 
dernière. Trilingue fran-
çais, espagnol et portugais,   
Miereya Guadarrama 
mise sur la reprise des 
croisières pour valori-
ser l’image de sa ville. A  
noter que prochainement, 
l’ensemble des produits  
seront disponibles en click 
and coll sur la-seyne.fr.

Valoriser l’image  
de la ville

8 quai 
Saturnin Fabre
04 94 98 31 74
laboutique@
la-seyne.fr
De 10h à 13h 
et de 14h à 18h 
(10h à 15h 
le dimanche)
en basse-saison 
du 1er octobre 
au 31 mai
De 9h à 13h 
et de 16h à 19h 
(9h à 14h  
le dimanche)  
en haute saison 
du 1er juin  
au 30 septembre

Nathalie 
Soriano, 

conseillère 
municipale 

au tourisme

L’équipe 
de La Boutique
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     Du grand 
             spectacle !L’arrivée de la 

1ère étape du 
Tour du Var 
et des Alpes 
Maritimes a 
rassemblé 
des centaines 
de personnes 
le 18 février 
dernier. Les 
spectateurs 
ont pu 
approcher 
les stars de 
la discipline, 
auteurs 
d’un final 
époustouflant 
devant l’Atelier 
mécanique.

Retransmis 
dans 49 pays

La commune a renoué 
avec sa grande tradition 
des épreuves cyclistes 
professionnelles en ac-
cueillant l’arrivée de la 
première étape du Tour 
du Var et des Alpes-Ma-
ritimes. Une épreuve de 
haut standing retrans-
mise dans 49 pays qui 
rassemblait des coureurs 
d’exception à l’image 
du vainqueur de l’étape, 
l’australien Cadel Evans, 

classé parmi les meilleurs 
sprinteurs mondiaux et 
qui l’a prouvé sur l’avenue 
Giovannini en s’imposant 
à une vitesse folle lors du 
sprint final. Une arrivée qui 
faisait suite à l’ascension 
du Mai, où de nombreux 
spectateurs avaient pris 
place, ainsi que sur la cor-
niche Tamaris à quelques 
hectomètres de la ligne 
d’arrivée.

Stars du Tour de France
Une grande fête popu-
laire qui s’est poursuivie 
ensuite sur l’esplanade 
Marine où les bus des 

coureurs avaient pris 
place. L’occasion pour le 
public d’approcher cer-
taines stars du Tour de 
France telles que le triple 
champion du Monde Pe-
ter Sagan, les grimpeurs 
Thibault Pinot ou le Co-
lombien Nairo Quintana 
qui a d’ailleurs remporté 
cette édition 2022 sur les 
hauteurs de Nice, deux 
jours plus tard. Un grand 
moment de sport que de 
nombreux Seynois ne 
sont pas prêts d’oublier.

LA SEYNEVIVRE À
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Nathalie Bicais 
et Daniel Martinez (en 

médaillon et à gauche), 
conseiller municipal 

aux sports, félici-
tent Cadel Evans, 

le vainqueur de l’étape
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“Un éclairage pour la ville et le sport seynois”
Président historique du Vélo Sport Seynois (VSS) et du Comité régional PACA, Christian Lazarini 
était heureux d’accueillir cette étape : « Cela faisait longtemps que la ville n’avait pas accueilli une 
compétition de ce genre. Je me réjouis d’autant plus que nous avons à nouveau un très bon contact 
auprès de la municipalité et qu’avec nos 230 licenciés au VSS, il y a beaucoup de choses à faire pour 
se retrouver parmi les coureurs qui défilent devant nous ». En écho à ces propos, la maire Nathalie 
Bicais s’est réjouie que « la situation sanitaire permette à nouveau à la population de se rassembler 
en extérieur. C’est un éclairage pour notre ville et pour le sport seynois, car il n’y a pas que des ama-
teurs de vélo ici. Les passionnés de sport en général sont heureux de sortir à nouveau, de découvrir 
ce territoire avec une projection nouvelle ».
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    ILS ONT DIT
       
  “C’est génial que la ville  accueille 
    ce type d’évènement.
   Je suis venu avec mon petit-fils
 car on a l’habitude de les voir à la 
télévision. La vitesse à laquelle 
ils ont déboulé dans la dernière ligne 
droite nous a bluffés. En plus, ils sont 
facilement abordables, même si 
pour aller voir Peter Sagan il faut 
jouer des coudes (rires)”.

Lucie, Manon et Mickaël
“Même si ma fille fait du tennis, nous 
aimons pratiquer le vélo en famille.
Ce n’est pas souvent qu’on a la 
chance de les apercevoir, surtout ici 
à la Seyne, donc on en profite avec 
cette météo magnifique. J’ai un œil 
particulier sur leur matériel qui est 
exceptionnel. Ce sont des vélos à 
20 000 euros. On ne voit pas ça tous 
les jours (sourires)”.

Christian et Enzo

Ecoles municipales de sport

“Stagiaires” du VTT à Janas
Après avoir appris toutes les règles de sécurité et avoir été 

évalués sur un parcours éducatif, les stagiaires des vacances 
d’hiver des Ecoles municipales de sport ont pu découvrir les 

divers sentiers de Janas et le magnifique territoire du Cap 
Sicié. Céline et Thierry les ont initiés à ce sport de pleine nature 
qui est également pratiqué auprès des scolaires via les classes 

transplantées et permet chaque année à des centaines de petits 
Seynois de venir apprendre le vélo, ainsi que découvrir la faune 

et la flore de la forêt de Janas.

Une bonne 
partie des 
licenciés 
du Vélo Sport
Seynois 
étaient 
présents

Peter Sagan, triple champion 
du monde et vainqueur par 7 fois 
du maillot vert sur le tour de France 
a suscité l’intérêt du public
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Les 
Argonautes 
organisent 
les 16, 17 
et 18 avril 
le salon du 
modélisme 
au gymnase 
Langevin. 
130 exposants 
venus 
de toute 
l’Europe 
sont attendus.

Pour cette biennale, il n’y aura pas une mais deux pis-
cines. « Les enfants auront leur propre plan d’eau pour 
s’exercer sur 5 bateaux écoles radiocommandés », ex-
plique Gilbert Campodonico, président des Argonautes. 
Dans la grande piscine, le club de Pontasieve (Toscane) 
organisera une bataille navale avec des galions « tirant 
au canon, prenant feu et coulant », poursuit-il, enthou-
siaste. A ne pas rater non plus, la réplique du pétrolier 
Exxon Valdez, de sinistre mémoire en Alaska, reproduira 
la marée noire de 1989. Côté rails, une salle sera dé-
diée aux trains, avec le réseau de Michel Diano venu 
spécialement d’Alméria (Andalousie). Non loin, la salle 
des camions présentera des pièces au 1/87ème avec, sur 
le terrain de beach volley dehors, des démonstrations 
radiocommandées : « Camions, voitures, drônes ren-
contrent toujours un beau succès ». 

Reconstitutions de batailles navales

          Salon 
du modélisme

so
rt

ir

MICRO-FOLIE : L’ ART EN S’AMUSANT
Après une année passée à l’école municipale des Beaux-arts,  
le musée numérique Micro-folie intègre les locaux de la médiathèque 
Andrée-Chedid au 38, av. Louis-Pergaud pendant un an. 
Le musée numérique permet de découvrir une collection riche de plus de  
1 800 œuvres issues de 12 établissements partenaires, 8 autres institutions 
nationales, 28 institutions de la région des Hauts-de-France, 20 châteaux en 
Europe et deux musées au Mexique. Deux modes de visites sont possibles : 

le mode visiteur libre ouvre le musée numérique en libre accès à tous. Le mode conférencier, ensuite, per-
met d’organiser des visites thématisées et programmées pour les groupes. A noter que l’espace de réalité 
virtuelle est réservé aux plus de 13 ans. Sur réservation au 06 19 98 08 72 - microfolie@la-seyne.fr
Tout public le mercredi : 13h-18h  et  le samedi : 10h-12h30 / 13h30-17h (pour les groupes se renseigner)

Gymnase 
Langevin

LA SEYNEVIVRE À
 

Inauguration le  
samedi 16 /04 à 11h30
Entrée 5 euros
06 31 66 52 00

---  

• Dimanche 3 avril
Chasse aux œufs parc 
de la Navale et chez 
les commerçants

• Du 11 au 18 avril
GALERIE HOCHE, MAISONS 
DU PATRIMOINE ET DE L’HA-
BITAT  ET MÉDIATHÈQUES
- Décorations de pots
- Parcours des odeurs 
- Atelier pâtisserie
- Concours des smoothies 
- Décoration d’œufs     
  de Pâques
- Conférence “éveil à la   
  sensibilisation botanique”
- Visites guidées
- Expositions
- Animations musicales
  avec la participation 
  de K.nu “que le spectacle  
  commence !”

• Du samedi 9 avril 
au 24 avril - DINO PARK
Partons à la découverte des 
mondes anciens peuplés 
de créatures étranges... 
avec des spécimens robo-
tisés tailles réelles. Petits et 
grands redécouvriront les 
dinosaures à travers un cir-
cuit ludique sur le thème de 
la paléontologie. Grâce à 
un bac de fouilles, devenez
de vrais paléontologues. 

• Samedi 16 avril
“La folle allure” 19h
Place Martel-Esprit

Plus d’infos : la-seyne.fr 
et dans l’édition d’avril 
de Sortir à La Seyne

   Fête duPrintemps 
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En écho 
à l’exposition 
liée au bicentenaire 
du bâtiment, Sarah 
Blin imagine un 
avenir de l’ordre 
de la fiction pour 
l’ancien fort 
militaire.

cu
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Alors qu’elle en-
tame sa dernière année 
d’études d’architecte 
d’intérieur, Sarah Blin 
demande des facilités 
d’accès au fort Napo-
léon qu’elle souhaite 
prendre comme sujet 
de mémoire pour fi-
naliser son diplôme. 
Outre l’envie d’aider un 
étudiant dans sa dé-
marche, l’intérêt était 
également d’avoir un 
regard neuf, jeune voire 
“naïf” sur la structure 
qui courrait à l’époque 
vers sa 200e bougie. 
Ainsi est née « l’utopie 
du fort Napoléon » et 

l’exposition qui en dé-
coule aujourd’hui.» De 
par son implantation 
paysagère, sa struc-
ture carrée, sa symétrie 
parfaite, ses espaces 
intérieurs voûtés, sa 
cour centrale graphique 
et sa toiture végétale, 
ce site offrait un fort 
potentiel de réaména-
gement. Le challenge 
était d’y apporter une 
touche contemporaine 
tout en respectant son 
authenticité. « J’ai donc 
proposé de le transfor-
mer en cité de la mu-
sique que j’ai intitulée le 
carré phonique », pré-
cise-t-elle. D’un geste 
simple, elle amène, 
sans dénaturer le bâ-
timent, la lumière na-
turelle à l’intérieur des 
voûtes. Des parois ver-

ticales traversent ainsi 
le bâtiment sur toute sa 
hauteur afin de créer 
des puits de lumière et 
d’apporter de la circu-
lation entre les salles. 
Les parois obliques 
permettent d’agencer 
les espaces aussi bien 
dans les salles que sur 
la toiture. Sarah Blin 
obtiendra son diplôme 
avec les félicitations du 
jury en 2015.

Gratuit
Du mardi 
au samedi 
de 14h à 17h
Fort Napoléon
Chemin Marc-
Sangnier
04 94 30 42 80

   L’Utopie 
        du fort
     Napoléon

Exposition

• Classe préparatoire 
aux écoles supérieures 
d’arts et de design
Les étudiants titulaires 
d’un Baccalauréat peuvent 
s’inscrire jusqu’au 31 mai 
pour un montant de 500 
euros. Dossier à retirer 
sur place. Des entretiens 
destinés à déterminer les 
motivations et le niveau de 
culture générale auront lieu 
fin mars, début avril pour 
une rentrée en septembre.
Ecole municipale 
des Beaux-arts
17 bis, rue Messine
04 94 10 83 09
ecoleba@la-seyne.com
Instagram
Lundi - mardi 9h-17h

• Campus connecté
Les étudiants peuvent 
s’inscrire jusqu’au 29 mars 
(confirmation avant le 7 
avril) sur Parcoursup. 
Lors de vos vœux, pensez 
à inscrire vos formations 
“de cœur” également en 
distanciel avec l’onglet 
“Aménagement”, puis 
cochez “Enseignement 
entièrement à distance”.
Ainsi si vous ne les 
obtenez pas en présen-
tiel, plutôt qu’une formation 
par défaut, vous pourrez 
les suivre en distan-
ciel au #campusconnec-
té de #laseynesurmer.
Par ailleurs, les plate-
formes de formations 
à distance (FOAD) 
permettent de se former 
toute l’année (MOOCs).
Campus connecté
Espace Danielle- 
Casanova
Place Loro
04 94 06 94 14 
campusconnecte@
la-seyne.fr 

Transformé en cité 
de la musique

---  

   Fête duPrintemps 
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Jusqu’au 4 avril, 
Marilou Berry 
et Alexandre 
Steiger jouent 
pour France 
2  dans la série 
“Marianne”. 
Six épisodes 
pour certains 
tournés à La 
Bourse du 
Travail, au 
camping Buffalo 
Hacienda ou 
encore chez les 
mytiliculteurs 
de la baie 
du Lazaret. 
Reportage.

Six épisodes, six ho-
micides à élucider. Juge 
d’instruction toulonnaise,  
Marianne Vauban,  
interprétée par Marilou 
Berry, a pour acolyte le  
Capitaine Pastor, joué 
par Alexandre Steiger. 
« Avec une intrigue bou-
clée par épisode », relève  
Thomas Viguier, produc-
teur avec Clémentine  
Dabadie. Ce dernier, 
par ailleurs Seynois 

d’adoption, remarque 
que « la ville et TPM 
constituent un formidable 
théâtre pour tourner » : 
« Longtemps, Marseille 
a concentré les produc-
tions. Mais aujourd’hui, 
Toulon et La Seyne 
renaissent et offrent 
une gamme de décors 
très intéressante. Nous 
sommes d’ailleurs parmi 

les premiers à bénéficier 
du bureau des tour-
nages de la Métropole 
TPM qui nous permet 
de travailler à Toulon, 
La Seyne, Six-Fours, 
St-Mandrier, Hyères 
et Carqueiranne », 
assure Thomas Viguier.
Avec une cinquantaine 
de personnes mobili-
sées sur le plateau, dont 
la moitié originaire de 
la région, la logistique 
est en effet primor-
diale : « Les journées 
sont lourdes, d’autant 
plus avec les mesures 
sanitaires », témoigne 
Clémentine Dabadie. 

Un formidable 
théâtre pour tourner

ci
n

ém
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Série   Trois épisodes 
     de “Marianne”         

LA SEYNEVIVRE À
 

tournés à  La  Seyne
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Le 6 janvier à la Bourse du 
travail (ci-contre) et le 1er 

février au camping Buffalo 
Hacienda (ci-dessous)

« Une fois par semaine, 
tout le monde est testé, 
les masques changés 
toutes les quatre heures 
et les décors réguliè-
rement désinfectés ».
Co-réalisée par 
Alexandre Charlot, 
Franck Magnier 
et Myriam Vinocour, 
la série fait régulière-
ment appel à des figu-
rants. En l’occurrence, 
l’épisode tournée à la 
Bourse du travail (1er 

épisode de la série) se 
déroule dans l’univers de 
la danse country : « Le 
juge Vauban enquête sur 
une personne retrouvée 

  Trois épisodes 
     de “Marianne”         
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pendue dans un salon 
de country. Elle s’en-
tretient avec un prof de 
country au caractère  
retors », explique 
Renaud Caubere, 
président du Happy 
Horse Country Club 
de La Farlède, figurant 
avec ses partenaires 
pour la scène de danse. 
« La série embrasse 
des univers aussi 
divers que la country, 
la thanatopraxie, le 
bien-être animal, le 
cabaret, la pêche ou 
les routiers », observe 
Thomas Viguier.
Après la Bourse 
du travail le 6 janvier 
et le camping Buffalo-
Hacienda le 1er février, 
le tournage se déplace-
ra le 23 mars prochain 
chez les mytiliculteurs 
de la baie du Lazaret.
La date de diffusion 
sur France 2 n’est 
pas encore connue.tournés à  La  Seyne
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Samedi 11 
décembre 
2021, Miss 
Côte-d’Azur 
défilait à Caen 
au concours 
de Miss France 
avec une tenue 
confectionnée 
par un jeune 
styliste 
seynois. 
Antoine Collin 
nous raconte 
cette belle 
aventure.

L’histoire remonte 
à septembre dernier. Le 
Comité Miss PACA (qui 
regroupe Miss Provence 
et Miss Côte d’Azur) 
lance un appel à can-
didatures pour habiller 
ses miss. Le cahier 
des charges détaille les 
couleurs, les matières 
et les attaches. « Le 20 
octobre, j’ai appris que 
mon dossier était retenu. 
Avec ma grand-mère, on 
s’est mis à travailler d’ar-
rache-pieds ! », s’enthou-
siasme le jeune Seynois. 
Car voilà des années 
qu’Antoine Collin se des-
tine au métier de styliste 
/ directeur artistique : 
« Une vocation qui me 
vient de ma grand-mère, 
qui m’a appris à coudre. 
Mais également de 
Mesdames Mathiessen 
et Hazan, mes anciennes 

professeures d’arts 
plastiques ». Au collège 
l’Herminier, Antoine 
fréquentait leur atelier 
“Art et mode” à la pause 
méridienne : « Une révé-
lation, notamment dans 
le travail des volumes, 
avec des matériaux de 
récupération », note-t-il.
Antoine Collin s’est donc 
attelé à réaliser la tenue 
dessinée pour Valéria 
Pavelin, Miss Côte-d’Azur 
2021 : « Un styliste n’est 
pas forcément couturier. 
Il a donc fallu naviguer 
dans toutes les merce-

ries alentour puis, par 
exemple pour la chemise, 
visionner des vidéos de 
patronnage pour, en une 
semaine, tout réaliser ». 
Du coton blanc ou noir, 
uni, dans une unité de 
style, Antoine Collin a 
imaginé une tenue « ré-
interprétant le costume 
traditionnel niçois, entre 
folklore et modernité ». 
Le 11 décembre, sur 
la scène du zénith de 
Caen, Valéria Pavelin est 
apparue avec la tenue 
d’Antoine. Pour sa plus 
grande satifsfaction.

Entre folklore 
et modernité

Antoine 
Collin

Un Seynois 
habille miss 
Côte-d’Azur

LA VIVRE À
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J’ai contacté la 
fondation Castorama à Paris 

pour lancer ce partenariat. Le 
lino d’origine a été remplacé 

par du carrelage. Les salles de 
bain ont été sécurisées par des 

barres de maintien dans les 
toilettes et la douche italienne. 

Les brûleurs au gaz ont été 
remplacés par des plaques à 

induction. Et des placards ont 
été aménagés pour les 

rangements . Sept autres 
appartements ont déjà été 

refaits par nos propres soins. 
L’objectif est, dans la mesure de 

nos moyens, de progressive-
ment tous les rénover pour que 

les 40 résidents en profitent. 

La fête foraine de Noël, c’était grâce 
à lui. « J’ai été mis en contact par 
un ami commun avec Philippe et 
Enzo Hubert, les responsables de la 
fête. Ça faisait 30 ans qu’il n’y avait 
pas eu une fête foraine à La Seyne. 
Et force est de constater que tout 
s’est bien passé. Il y a eu beaucoup 
de monde ». Sur l’agenda d’Yves 
Dimeglio il y a aussi les deux foires 
aux plants qui auront lieu les 2 et 
30 avril, avenue Hoche et place 
Martel-Esprit. Quant à la braderie 
de début août, l’élu souhaite qu’elle 
devienne Le Grand Marché de l’été. 
En charge des marchés de la ville, 
Yves Dimeglio assure aussi que « le 
marché du cours Louis-Blanc se 
redynamisera en même temps que le 
cœur de ville. On y travaille ! ». 

Véronique Leportois,
adjointe aux affaires 
sociales

Yves Dimeglio, conseiller  
aux marchés forains et puces
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Le commerce 
dans la peau

A 70 ans, Yves 
Dimeglio 

se donne sans 
compter pour 
le commerce 

seynois. Il sait de 
quoi il parle, il a 
été commerçant 
sur les marchés  

toute sa vie.

Castorama rénove 
un appartement 
de Bartolini
La fondation 
Castorama a retenu 
la candidature de la 
Ville pour rénover
un appartement 
de la résidence 
d’autonomie Bartolini.
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Bienvenue
 en 2022 !

Portfolio

Programmée du 14 
au 23 janvier par le pôle Jeune 

Public au chapiteau de la Mer (page 
de droite), la compagnie Akoreakro 

a captivé le public sur le marché 
place Laïk le 15 janvier dernier

LA VIVRE À
 

Vendredi 4 février, Nathalie Bicais est venue encourager Joris Jacquard et Valérie Hirschfield qui gravissaient 
le Pont Levant afin de récolter des dons pour l’unité pédiatrique de l’Institut pédiatrique Gustave Roussy. 
Le premier a monté l’équivalent de l’Everest, soit 51 282 marches en 222 allers-retours. La seconde a battu 
son propre record avec 22 allers-retours. Les élus sont venus nombreux soutenir l’action : Christelle Lachaud 
adjointe aux festivités, Valérie Guittienne, conseillère municipale en charge de l’inclusion des personnes 
porteuses d’un handicap, Sophie Robert, adjointe 
à la santé et  Daniel Martinez, conseiller 
municipal aux sports
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(ci-dessus) A l’occasion de la Saint-Valentin, des photo corners ont 
permis aux amoureux de se photographier. (ci-contre) A l’invitation de 
Gaël Fickou, Nathalie Bicais est allée à la rencontre des rugbymen du 
XV de France venus déjeuner le 3 février à l’auberge du Père Louis.
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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

re
to

u
r 

en
 i

m
a
g
es

Dans le cadre d’un projet éducatif 
international du lycée Langevin 
sur le développement durable 
et la transition énergétique, des 
lycéens grecs et turcs ont été reçus 
le 20 janvier en salle du conseil. 
A retrouver sur www.la-seyne.fr

Concours de crèches de Noël : 
1er prix Mme et M. Rosenblatt, 

2ème prix M. Agostini, 
3ème prix Mme Georges 

4ème prix M. Arrighi. 
Prix de l’originalité : 

M. Ozoux

Christine Sinquin, adjointe  à l’environnement, Cheikh Mansour, adjoint à la politique 
de la Ville, Ludovic Pontone, conseiller municipal en charge de la sécurité civile et conseiller 
départemental et Marie-Claude Paganelli-Argiolas, adjointe aux relations aux villes amies
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Avec l’expérience de 12 ans de démocratie parti-
cipative, nous maintenons qu’il est indispensable 
de développer l’expertise des différentes instances 
avec les vrais experts du quotidien que sont les 
habitants. Consultation des comités des usagers, 
relance des conseils de quartier, des conseils 
citoyens prévus par la loi, formation des élus et 
des agents techniques au travail collaboratif, on 
n’y est toujours pas. Les Seynois sont appelés pu-
bliquement à s’exprimer mais ressentent très vite 
qu’il ne s’agit que d’un semblant de concertation 
et ils l’expriment : documents distribués ano-
nymes, les informations de retour floues... Pire 
encore, certaines décisions sont déjà prises puis 
annulées sous une quelconque pression niant 
ainsi le travail et l’expertise de personnes qui ont 
donné bénévolement de leur temps et de leur 
énergie pour l’intérêt général. Il s’agit pour nous 
d’un véritable recul démocratique ! La majorité et 
le maire, seraient bien inspirés d’écouter avant de 
partir bille en tête. 

Groupe Energie positive 
pour une ville verte et ouverte 

La piétonnisation du centre-ville est une hérésie. 
Nathalie Bicais reste enfermée dans sa tour d’ivoire. 
Résultat, les commerçants en crèvent. L’amateurisme 
du Maire est synonyme de dépôts de bilan et de baisses 
des chiffres d’affaires. Le RN de Marine Le Pen, en 
concertation avec les Seynois, soutient les commer-
çants, et sera toujours au côté de ceux qui souffrent et 
supportent l’arbitraire. 

Groupe Le Rassemblement pour La Seyne 

Suite aux tensions au sein de la majorité, il nous 
semblait nécessaire de rappeler les scenarii dans 
lesquels il pourrait être demandé aux Seynois.es 
de réélire leur Maire. La première hypothèse 
serait que 28 conseillers municipaux de la ma-
jorité démissionnent. La seconde, à la vue d’une 
ville totalement ingérable par l’absence de majo-
rité, le préfet propose au ministre de l’Intérieur 
la dissolution du Conseil municipal. Ces deux 
situations sont extrêmes et très préjudiciables 
pour la commune de par l’instabilité qu’elles 
génèrent. Quant à nous, c’est au bien de La 
Seyne/Mer, que nous pensons.

Groupe Union pour La SeyneGroupe Les Indépendants

Ce début d’année est marqué par une échéance 
importante pour l’avenir de notre pays : l’élection 
présidentielle. Le droit de participer à une élection 
libre et démocratique fait partie des richesses 
fondamentales de notre société. Mobilisons-nous 
pour lutter contre l’abstention et pour choisir 
l’homme ou la femme qui gouvernera la France au 
lendemain d’une crise sanitaire sans précédent.

“Allô La Seyne” 
04 94 06 96 33

Groupe 
de la majorité municipale 
La piétonnisation est la solution pour redynamiser et sécuriser 
notre centre-ville en quête de renouveau. Nous sommes confor-
tés dans cette initiative par les nombreux retours des habitants. 
Les incivilités ont grandement diminué. Le sentiment de sécurité 
et d’apaisement renaît dans la population, qui a exprimé son 
soulagement face à une situation dégradée depuis de trop  
nombreuses années. Cette tranquillité va aller en s’améliorant 
avec l’Unité de Sécurisation Nocturne et l’arrivée prochaine 
du Centre de Commandement Opérationnel, dont les travaux 
avancent à grands pas. En parallèle, nous avons entendu les  
inquiétudes des commerçants. Ces derniers ont vécu des 
périodes difficiles, notamment avec le contexte sanitaire et 
économique. Nous souhaitons qu’eux aussi aient confiance en 
cette piétonnisation. Avec les élus, nous nous attelons à créer un 
lien fort avec le monde économique et les professions libérales, 
acteurs importants du renouveau de notre cœur de ville. Nous 
les avons rencontrés et nous leur proposons des aménagements, 
afin d’améliorer ce dispositif. Cette rencontre fut instructive 
et augure le meilleur pour la suite. 

pour vos démarches 
administratives en ligne

   www.la-seyne.fr

Un problème 
dans votre rue ?




