
Sécurité

“La loi 
pour tous”
La nouvelle convention 
communale de coordination 
de la Police municipale 
et de la Police nationale 
a permis de déployer 
autrement les forces 
de l’ordre sur le territoire 
seynois.                Pages 8 à 11

Centre-ville

La place Loro 
inaugurée
La place Germain Loro doit 
être inaugurée le 7 mai 
prochain. Il s’agit 
du premier chantier 
emblématique du Nouveau 
programme de rénovation 
urbaine du centre-ville.  
Pages 4 et 5

  Sport
Toujours plus 
haut !
Après de longs mois d’entraînements 

au Complexe Léry, Gabriel Chevalier 

s’est qualifié pour les championnats 

d’europe de trampoline début mai 

à Sotchi (Russie).      Page 21
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Place Laïk

Un marché des producteurs
En collaboration avec la Chambre d’agriculture du Var, la Ville met en place 
un marché des producteurs locaux tous les mercredis et dimanches matin, place 
Laïk de 8h30 à 12h30. La première édition aura lieu le mercredi 5 mai. L’inaugura-
tion est annoncée dimanche 9 mai avec un atelier culinaire animé par un Chef.

CNIM

L’Etat préserve 
1 100 emplois à La Seyne

Le 26 mars dernier à Brégaillon, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, 
est venu annoncer 40 millions d’euros de soutien financier sur le site des 
CNIM (Constructions navales et industrielles de la Méditerrannée). 2 500 

emplois, dont 1 100 à La Seyne, sont ainsi préservés. A l’issue de la visite, 
madame le maire a remis au ministre le «Collier de perles», schéma global 

de valorisation du littoral seynois.

C’est la première fois que La Seyne-sur-
Mer participe à la “Fête de la mer et des 

littoraux”, un événement national. Le 
programme n’est pas encore finalisé mais 

la Ville annonce des conférences, des 
concours de chefs cuisiniers avec mise 

en valeur des produits de la mer, des 
démonstrations des clubs nautiques aux 

Sablettes, une sardinade, un tournoi de 
joutes, un concours de peintures, une bro-
cante nautique, un concert des équipages 
de la flotte mais aussi une course d’OFNI 

(objets flottants non identifiés). Alors 
préparez vos “embarcations” ! 

Tout le programme dans le prochain 
agenda Sortir à La Seyne 

édition juin 2021.

https://fetedelameretdeslittoraux.fr

Du 8 au 11 juillet

Fêtons la mer 
et les littoraux !

Nouveau
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Au moment où j’écris ces lignes, une fonctionnaire de 
police de 49 ans a été tuée au couteau dans le sas 
d’entrée du commissariat de Rambouillet (Yvelines), 
par un homme qui a prononcé les mots “Allah Akbar” 
(Dieu est grand). Elle s’appelait Stéphanie... 
Nous sommes tous endeuillés par ce dramatique  
événement qui nous rappelle que nos policiers, repré-
sentants de la République, sont souvent les premières 
victimes. Je tiens à exprimer mon entière solidarité 
avec toutes les forces de polices et de gendarmerie. 
Je présente mes sincères condoléances à la famille 
et aux proches de la victime. Depuis ma prise de fonc-
tion, au mois de juillet dernier, la Ville de La Seyne-sur-
Mer s’est engagée pleinement dans le renforcement 
de sa politique locale de sécurité. Cet engagement
s’est traduit concrètement par :

•  la signature d’une nouvelle convention de coordina-
tion de la Police nationale et de la Police municipale 
signée par monsieur le Préfet, monsieur le Procureur 
de la République et la mairie de La Seyne-sur-Mer,
• la participation de la Commune à un Groupe local 
de traitement de la délinquance (GLTD) sur le quartier 
de la Présentation, avec signature en cours d’un 
protocole entre le parquet du Tribunal judiciaire de 
Toulon, la Commune et le bailleur social Toulon  
Habitat Méditerranée, dispositif unique 
sur le département du Var,
• l’intervention coordonnée en groupe consti-
tué de la Police nationale, de la Police municipale, 
de la commission de sécurité et du service d’hy-
giène sur les commerces en centre-ville identi-
fiés comme auteurs de troubles à l’ordre public,
• le recrutement en cours d’un directeur de Police 
municipale,
• le recrutement en cours de policiers municipaux 
supplémentaires,
• le développement de la Brigade de l’environnement,
• le recrutement d’ ASVP circulant à vélo,
• la mise en œuvre d’un Groupe de partenariat 
opérationnel qui agit dans les quartiers pour lutter 
contre la délinquance mais aussi sur les véhicules 
ventouses (plus de 50 à ce jour enlevés en fourrière),

• le développement des caméras de vidéosurveillance 
afin de mieux couvrir le territoire communal,
• le renforcement de moyens matériels de la Police 
municipale (voitures et petits équipements),
• l’accréditation en cours de policiers municipaux pour 
l’accès au fichier du Référentiel général de sécurité 
(RGS) pour faciliter les contrôles de la Police munici-
pale sur la voie publique. Ce faisant, nous ne pouvons 
que nous réjouir de l’annonce faite par le Président 
de la République de l’augmentation de 25 policiers 
nationaux au commissariat de La Seyne-sur-Mer.

Le renforcement des effectifs de policiers était  
attendu par les Seynoises et les Seynois. Il répond à 
la demande que j’ai exprimée d’augmenter la présence 
de policiers de terrain et fait écho aux recrutements 
en cours au sein de la Police municipale. D’autres  
projets sont en cours de gestation. La sécurité des  
Seynoises  et des Seynois constitue une des priorités  
de la Municipalité. Elle est une des conditions de la 
bonne tenue de la ville. Nous continuerons à nous 
donner les moyens nécessaires pour préserver la 
tranquillité et la qualité de vie dans notre commune.

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

Rassemblement devant le commissariat  
en hommage à Stéphanie Monfermé, 

le 26  avril dernier 

Votre sécurité, ma priorité !
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La réalisation, après 9 mois de travaux, de la place Germain-Loro préfigure le 
projet de la municipalité pour raviver le cœur historique de La Seyne-sur-Mer. 
Cette belle “place à l’italienne” doit être inaugurée vendredi 7 mai*, au moment 
du lancement de la concertation publique prévue dans le cadre programme de 
renouvellement urbain (NPNRU) du centre-ville. 

La chapelle sera 
ouverte pour des 

concerts

ce
n

tr
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Grands projets

“Des fa-
ç a d e s 

historiques absolument 
incroyables qui sont notre 
héritage et notre patri-
moine » ; la Halle aux pois-
sons qui, une fois rénovée 
« devrait être un véritable 
petit bijou » ;  « un ma-
gnifique espace vert à 
préserver » au détour de 
l’îlot Calmette et Guérin... 
La visite guidée par ma-

dame le maire pourrait se 
poursuivre tant le centre-
ville de La Seyne-sur-
Mer recèle, selon elle, de 
pépites à redorer. « Re-
donnons des couleurs au 
centre-ville », la devise de 
Nathalie Bicais, résume 
ainsi tout l’enjeu du pro-
gramme de renouvelle-
ment urbain (NPNRU) qui 
entre, ce début mai, dans 
sa phase de concertation 
légale (lire ci-après). 
Après neuf mois de 
travaux, la place Ger-
main-Loro a déjà accom-
pli sa métamorphose en 
“place à l’italienne” (lire 

aussi Vls n°1 et 3), pour 
offrir un espace aéré et 
arboré autour de la cha-
pelle néogothique des 
Maristes. « La réussite 
de cette réhabilitation, 
souligne Nathalie Bicais, 
doit à l’engagement des 
pouvoirs publics mais 
également à  l’Institution 
Sainte-Marie qui a joué le 
jeu en ouvrant cet établis-
sement historique sur la 
ville. La chapelle est l’un 
des plus beaux bâtiments 
du centre-ville, elle sera 
aussi ouverte pour des 
concerts, ce qui va contri-
buer à faire rayonner La 

         
repère

zoom

41,5 millions d’euros
C’est le montant, 

financé par l’État, 
La Métropole, 

la Région, 
le Département et 

la Ville, qui sera 
consacré au NPNRU 

du centre-ville 
de La Seyne-

sur-Mer. 

“Redonnons 
des couleurs !”

Dominique Baviéra,  
adjoint de quartier 
Centre : « Le centre d’une 
ville n’est autre que le 
cœur même de toute une 
commune. Il doit battre 
intensément avec force 
et vigueur. Pour cela, il 
faut le doter d’un cadre 
de vie des plus agréables 
et le sécuriser. Il est de 
fait, nécessaire que de 
vrais projets structu-
rants soient menés à bien 
dans le seul objectif de 
voir notre centre ancien 
devenir enfin attractif, 
moderne et rayonnant. 
C’est actuellement ce qui 
est entrepris avec beau-
coup de détermination. »
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CoNCERtAtIoN 
à PARtIR DU VENDREDI 
7 MAI 
Les modalités de la concertation 
prévue par loi ont dû être adaptées 
aux restrictions liées à la crise 
sanitaire. A compter du vendredi 7 mai,  
le public est invité à s’informer et à don-
ner son avis sur le projet de NPNRU du 
centre-ville. Les éléments techniques 
sont consultables à la Maison du projet 
(angle des rues Taylor et Blum)

VLS         
La SeyneViVre À

 

Seyne-sur-Mer. » La place 
Loro est ainsi la première 
grande réalisation préfi-
gurant le projet de la mu-
nicipalité pour le centre-
ville. Son inauguration est 
prévue vendredi 7 mai*.  
Dans la continuité de la 
requalification de cette 
“place-haute” du centre 
ancien, le cours Louis-
Blanc fera à son tour l’ob-
jet d’une attention parti-
culière.

Le cours Louis-Blanc
« Le cours Louis-Blanc, 
c’est le poumon de notre 
ville. Nous voulons que 
les rez-de-chaussée re-
deviennent attractifs et 
nous allons travailler à 
l’harmonisation des en-
seignes », annonce Na-
thalie Bicais. Elle rappelle 
que, dès ce 7 mai, « le 
marché sera piéton ». La 
circulation, tout comme le 
stationnement y seront 
donc interdits.
 
Les places Daniel-
Perrin et Martel-Esprit
Après Germain-Loro, les 
places Daniel-Perrin et 
Martel-Esprit vont égale-
ment être valorisées. « La 
place Daniel-Perrin est la 
première place que l’on 
découvre en arrivant du 
port, explique madame le 
maire. Nous sommes en 
train de l’arborer (lire p15). 
L’idée est d’en faire un en-
droit agréable et ombragé 
pour redonner du plaisir à 
venir en centre-ville et de 
lui donner une vocation 
culturelle et touristique. 
Et nous allons la complé-
ter avec des gradins pour 
que les jeunes aient des 
espaces en ville où s’ins-
taller ». L’endroit a déjà 
« son emblème », selon 
madame le maire : « La 
magnifique fresque “la 
Baleine bleue” » (signée 
Sock Wild Sketch). En 
ce qui concerne la place 
Martel-Esprit, « nous en-
visageons d’installer une 
halle recouverte de pan-

neaux photovoltaïques 
pour organiser des foires 
dans le prolongement du 
marché », révèle madame 
le maire. 

Cheminement 
de l’école des Beaux-
arts à Beaussier
« Nous allons ouvrir un 
passage (au n°47 à côté 
de La Cade) pour avoir un 
cheminement qui reliera 
l’École des Beaux-arts au 
lycée Beaussier », poursuit 
madame le maire. Entre le 
cours Louis-Blanc et la 
rue d’Alsace, en plus de la 
traversée déjà existante, 
deux nouveaux porches 
seront aussi créés.

Médiathèque 
et coulée verte
Toujours dans l’esprit, à la 
fois d’embellissement et 
d’apaisement du centre-
ville, l’îlot Calmette et 
Guérin et ses abords vont 
être entièrement requali-
fiés. L’ancienne crèche Jo-
sette-Vincent deviendra 
une médiathèque. Une 
voie circulante douce, 
bordée d’une coulée 
verte qui tirera partie de 
la nature environnante, 
sera ouverte. Elle ira de 
l’Institution Sainte-Marie 
pour remonter au cœur 
du village Beaussier (en 
débouchant sur la  rue 
Jacques-Laurent).

des couleurs !”
PLACE 

AUx 
jEUNES

« Nous voulons 
redonner des 

espaces qualita-
tifs à la jeunesse 

dans notre ville », 
insiste madame le 
maire. Elle évoque 
ainsi, l’espace Da-
nielle-Casanova, 

qui accueillera un 
Campus connecté 
ainsi qu’un centre 
social. Et en face, 

dans l’ancienne 
Criée, la réalisa-
tion d’une scène 

ouverte (open 
Mic) « pour favo-

riser la création 
artistique ».

Ce qui modifiera, sou-
ligne Nathalie Bicais « la 
vocation » de la rue d’Al-
sace parallèle, qui fait au-
jourd’hui partie du réseau 
primaire de circulation.  

*Sous réserve d’un contexte 
sanitaire favorable
A noter : un nouveau parking 
de 11 places, dans un premier 
temps (26 places à terme) a 
été créé a proximité de la place 
Germain-Loro (entrée au début 
du chemin Aimé-Genoud).

Pour tous 
renseignements : 
www.la-seyne.fr 
et QR-Code 
à flasher
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Une assistance 
complète tout au 

long du projet

Opah-RU, Popac. 
Derrière ces 

acronymes, deux dis-
positifs bien concrets : 
l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habi-
tat et de renouvellement 
urbain et le Programme 
opérationnel de préven-
tion et d’accompagne-
ment des copropriétés, 

qui constituent les prin-
cipaux leviers, auprès 
des particuliers, pour agir 
sur la réhabilitation des 
immeubles dans le cadre 
du NPNRU (nouveau pro-
gramme national de re-
nouvellement urbain).

travaux 
dans les logements
Dans le cadre de l’Opah-
RU, les propriétaires, oc-
cupants ou bailleurs, ont 
accès à un soutien tech-
nique et à des aides fi-
nancières conséquentes 

pour réaliser des travaux 
dans leurs logements : 
façades, toitures, rénova-
tion énergétique, remise 
aux normes de confort, 
adaptation liée à la perte 
d’autonomie des per-
sonnes âgées ou handi-
capées. Cette action est 
portée par la Métropole 
Toulon Provence Méditer-
ranée (maître d’ouvrage), 
la Ville, l’Anah (Agence 
nationale d’amélioration 
de l’habitat), la Région, 
le Département et Action 
logement.

Habitat privé 

Des 
solutions 
pour 
réhabiliter 
Le fort besoin 
de rénovation 
du bâti fait 
partie des défis 
majeurs à relever 
pour redonner 
de l’attractivité 
au centre-ville. 
Pour cela, deux 
dispositifs 
complémentaires, 
qui entrent dans 
le champ d’action 
du programme de 
renouvellement 
urbain (NPNRU), 
permettent aux 
propriétaires, 
qu’ils soient 
occupants ou 
bailleurs, de 
bénéficier d’aides 
financières 
et d’un 
accompagnement 
gratuit. 

         
Infos

zoom

Une assistance 
pour vos projets 

Le suivi et l’animation de 
l’opah-RU et du Popac 

sont assurés, 
gratuitement, par le 

bureau d’études 
Urbanis. Maison 

de l’Habitat, 1 rue 
République 

04 94 06 90 01 
06 29 70 48 94

sur
rendez-vous



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Mai/Juin  2021 Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Mai/Juin  2021
6 7

ce
n

tr
e-

vi
ll

e
La rue Berny : « C’est 
sans doute l’endroit 
le plus dégradé du 
centre-ville », selon 
madame le maire. « En 
plus des financements 
de l’État et des collec-
tivités, indique Natha-
lie Bicais, nous faisons 
appel aux investisseurs 
privés pour mener 
à bien notre projet. 
Cette rue fait partie 
du réseau primaire 
de circulation, elle 
doit faire l’objet d’une 
requalification avec 
des aménagements 
profonds. »

EMBELLISSoNS LE CENtRE-VILLE 
AVEC LES CoMMERçANtS !

La Commune et le Fisac s’associent pour aider les commerçants du centre-ville 
à rénover leurs devantures et rendre accessible leurs locaux aux personnes 
à mobilités réduites : jusqu’à 55 % du montant des travaux peuvent être 
financés, mais dépêchez-vous, car le Fisac s’achève en fin d’année ! 
Contact : Service marketing (à la Maison de l’Habitat) : 04 94 06 95 03

Gestion 
des copropriétés
La Seyne est la seule 
ville du Var à avoir mis en 
place un Popac, en parte-
nariat avec l’Anah. Ce pro-
gramme de soutien aux 

copropriétés a pour voca-
tion de donner toutes les 
clés aux copropriétaires 
afin qu’ils instaurent un 
fonctionnement durable 
de leur immeuble : meil-
leure organisation, mise 

en conformité avec la loi 
(immatriculation au Re-
gistre national, désigna-
tion d’un syndic, etc). Ce 
qui pourra leur faire bé-
néficier, ensuite, d’aides 
pour réaliser des travaux.

tRAItER DES îLotS ENtIERS
A l’intersection des rues Cyrus-Hugues et Franchipani, madame le maire 
explique : « Cet îlot est concerné par une Ori (Opération de restauration 
immobilière) qui permettra une intervention massive sur tout le pâté 
d’immeubles. Nous comptons sur des investisseurs privés, qui dans ce 
cadre pourront bénéficier d’une défiscalisation attractive. Les collecti-
vités engagent 41,5 millions d’euros mais nous avons besoin du soutien 
du privé », insiste-t-elle. Dans le périmètre d’action du NPNRU, plusieurs 
îlots ont été identifiés pour être réhabilités dans le cadre de l’Ori.

(ci-dessus, 
ce commerçant 
a pu bénéficier 

du Fisac 
pour rénover 

sa devanture)
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“C’est un mo-
ment fort de 
la vie répu-

blicaine », résume la pre-
mière magistrate. « Au-de-
là de cette convention, des 
femmes et des hommes 
oeuvrent au quotidien 
pour la reconquête répu-
blicaine », souligne Natha-
lie Bicais. Sécurisation des 
parties communes, lutte 
contre le trafic de stupé-
fiants (Voir page suiVante)
mais également sécuri-
té routière et prévention 

des violences intra-fa-
miliales vont faire l’ob-
jet d’échanges intensifiés 
entre Police municipale et 
Police nationale. « J’y vois 
deux innovations, relève 
Bernard Marchal, procureur 
de la République. La vo-
lonté de s’inscrire dans le 
temps. Pour La Présenta-
tion comme pour le centre-
ville et Berthe, une réfé-
rente (nDlr : KaDi Kouassi, 
chargée De mission Justice De 
proximité) suit désormais 
les dossiers, par-delà la 
mobilité des magistrats. 
Cela est fondamental. Lors 
de la visite de Christophe 
Castaner en 2019, j’avais 
pu constater que certains  
habitants du quartier  
Berthe se sentaient moins 

libres que les délinquants. 
Cette inversion est anor-
male. »  Représentant 
l’Etat, le sous-préfet, Ju-
lien Perroudon, a assuré 
que la reconquête répu-
blicaine passerait « aussi 
bien par les actions de pré-
vention, via le soutien aux 
associations de politique 
de la Ville, que par les ac-
tions de la Police natio-
nale ». Jean-Michel Porez, 
directeur départemental 
de la Sécurité publique, a 
relevé que « l’action com-
mune avec la Police muni-
cipale était importante » : 
« Seuls, nous n’arriverons à 
rien. Le travail se mène sur 
le terrain, avec les bailleurs 
sociaux, la police munici-
pale et les forces de police  

« Une volonté de 
s’inscrire dans 

le temps »

          “La loi pour   tous”

Le 19 mars 
dernier, 
madame 
le maire a 
signé avec les 
représentants 
de la justice 
et de l’État* 
la nouvelle 
convention 
communale 
de
coordination 
de la Police 
municipale 
et de la 
Police 
nationale. 
L’occasion 
d’affirmer 
sa volonté 
de faire 
appliquer 
« sans faille 
et sans délai 
la loi pour 
tous, sur 
l’ensemble 
du territoire 
communal ».

sé
cu

ri
té

Nouvelle convention   Police municipale - Police nationale

Dernière minute  :  Le 19 avril dernier, suite à l’annonce du Président de la république 
concernant l’arrivée de 25 agents supplémentaires au commissariat, madame la maire 
a indiqué que « le renforcement des effectifs de policiers nationaux à La Seyne-sur-Mer 
était attendu par les Seynoises et les Seynois. Il répond à la demande que j’ai  exprimée, 
depuis ma prise de fonction, d’augmenter la présence de policiers de terrain qu’ils soient 
nationaux ou municipaux. Je renouvelle à cette occasion mon engagement pour le 
recrutement de policiers municipaux. Une chance pour la sécurité des Seynois ».
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          “La loi pour   tous”
nationale ». « Nous œuvrons 
là pour le bien commun et 
l’intérêt général », conclut 
madame le maire avant 
d’ajouter « la liberté, l’éga-
lité et la fraternité de tous 
passent par là ».

* Julien Perroudon, 
sous-préfet et directeur  
de cabinet du Préfet du Var, 
Bernard Marchal,  
procureur de la République, 
Jean-Michel Porez, directeur 
départemental de la sécurité 
publique, Stéphane Garcin, 
commissaire de La Seyne-
sur-Mer et Pascal Tassisto, 
adjoint délégué  
à la Police municipale,  
entouraient Nathalie  
Bicais pour cette signature.
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Nouvelle convention   Police municipale - Police nationale

zoomLa nouvelle 
convention

 En bref

Conclue pour trois ans, la 
convention prévoit que 
« l’effectif sera augmenté 
et armé pour atteindre à 
terme, a minima un policier 
pour 1 000 habitants ». 
(NDLR : 47 poLicieRs soNt 
actueLLemeNt eN positioN 
opéRatioNNeLLe) Leurs champs 
d’actions sont la sécurité 
routière, la prévention 
de la violence dans les 
transports, la lutte 
contre la toxicomanie, 
la prévention des violences 
scolaires, la protection 
des centres commerciaux 
et commerces de proximité, 
la lutte contre les pollutions 
et nuisances sonores,  
la délinquance de voie 
publique, la prévention  
des conduites addictives, 

les violences 
intrafamiliales.
Le centre-ville 
et le quartier Berthe, 
en “zone de sécurité 
prioritaire”, verront 
des patrouilles mixtes, 
notamment entre 17h 
et 20h pour la fermeture 
des commerces. 
La Police municipale peut 
également être sollicitée 
« pour des recherches de 
véhicules et de personnes 
en flagrant délit ».
Enfin, lors de la gestion 
d’un événement opéra-
tionnel, la Police nationale 
peut disposer des 90 
caméras de vidéo-
protection du poste 
de commandement 
de la Police municipale.

Dernière minute  :  Le 19 avril dernier, suite à l’annonce du Président de la république 
concernant l’arrivée de 25 agents supplémentaires au commissariat, madame la maire 
a indiqué que « le renforcement des effectifs de policiers nationaux à La Seyne-sur-Mer 
était attendu par les Seynoises et les Seynois. Il répond à la demande que j’ai  exprimée, 
depuis ma prise de fonction, d’augmenter la présence de policiers de terrain qu’ils soient 
nationaux ou municipaux. Je renouvelle à cette occasion mon engagement pour le 
recrutement de policiers municipaux. Une chance pour la sécurité des Seynois ».

VLS         
La SeyneViVre À
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Le commissaire Sté-
phane Garcin com-

mence par brosser le ta-
bleau de la situation : « A 
la Présentation,  le principal 
problème c’est le trafic de 
stupéfiants qui s’est im-
planté depuis la fermeture 
de la tour du Gère (à Ber-
the). La situation enclavée 
du quartier a permis une 
montée en puissance de ce 
phénomène, les dealers ins-
taurent la terreur chez les 
habitants. » C’est pourquoi, 

poursuit-il, avec la muni-
cipalité, « nous avons pro-
posé au Parquet de mettre 
en place un Groupe local 
de traitement de la délin-
quance ; il nous a répondu 
favorablement ». C’est en 
effet le Parquet qui prend 
l’initiative de la création 
d’un GLTD, avec le substitut 
du procureur pour référent. 
Lequel pourra « donner des 
suites pénales plus dissua-
sives ». « Il s’agit d’une ap-
proche globale et spécifique 
qui vise à apporter une ré-
ponse adaptée, explique le 
commissaire Garcin. L’idée 
est de montrer que la Pré-
sentation n’est plus un lieu 
propice au trafic. » Concrè-
tement, « des équipages 
Police municipale - Police 

nationale, avec des renforts 
de la Police nationale et dé-
partementale, occuperont 
le terrain, notamment avec 
des patrouilles piétonnes. 
Si on est présent constam-
ment, c’est très efficace », 
assure le patron du com-
missariat de La Seyne. Le 
GLTD est opérationnel de-
puis début mars, un point 
d’étape est prévu en juin.

Activités pour les jeunes
« Notre objectif commun 
est de reprendre en main 
la tranquillité publique 
dans ce quartier, explique 
madame le maire. Ce dis-
positif permet des procé-
dures extrêmement ra-
pides et qui auront valeur 
d’exemple, aussi bien en ce 

« Notre objectif 
commun est de 

reprendre en main la 
tranquillité publique 

dans ce quartier »

Un Groupe 
local de 
traitement de 
la délinquance 
(GLtD) a 
spécifiquement 
été créé pour le 
quartier de la 
Présentation. 
Ce dispositif 
judiciaire, 
qui implique 
une action 
coordonnée 
des forces 
de polices 
municipale et 
nationale, est 
opérationnel 
depuis le début 
du mois de 
mars.

sé
cu

ri
té

Le 1er mars dernier, lors d’une 
opération anti-stupéfiants

    La Présentation

  “Apporter une    réponse adaptée”



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Mai/Juin  2021 Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Mai/Juin  2021
10 11

    La Présentation

  “Apporter une    réponse adaptée”

Avec le concours d’Yki 
le berger malinois 
spécialisé dans la 

recherche de stupéfiants

sé
cu

ri
té

qui concerne les infractions 
lourdes (trafic, violence) que 
les infractions légères de 
type dégradations de ma-
tériel ou occupation abusive 
des halls d’entrée et des ga-
rages. » « Nous sollicitons 
également le bailleur social 
(Toulon Habitat Métropole), 
poursuit Nathalie Bicais, car 
nous voulons nous réappro-
prier les locaux en pied d’im-
meuble afin de créer un es-
pace Jeunes (Voir ci-contre) et 
faire venir des associations 
telles que l’APEA (associa-
tion de prévention et d’aide 
à l’insertion) en plus de  
Nouvel Horizon, qui est déjà 
sur place. L’objectif est de 
leur donner les moyens de  
travailler pour le bien-être 
des habitants. »  

REPRENDRE LE QUARtIER EN MAIN
Après une opération anti-stupéfiants fructueuse dans le cadre 
du GLtD*, des élus, des représentants des forces de l’ordre et
de l’office tHM ont visité la Présentation afin de trouver des 
solutions pour améliorer la qualité de vie des résidents.
« Les locataires se plaignent, ils n’en peuvent plus ! » déplore Corinne 
Chenet, déléguée au logement. « Nous allons reprendre le quartier en 
main », affirme Cheikh Mansour, délégué à la politique de la ville. 
Les résidents ont demandé aux élus présents la sécurisation de l’espace 
vert et l’installation de jeux pour enfants : « ça changerait l’ambiance 
du quartier » affirment-ils. La Ville souhaite également installer 
un Espace accueil jeunes dans le quartier. « Nous avons le projet 
d’installer un EAJ à La Présentation, explique Lydie Onteniente-Deroin,  
déléguée à la jeunesse, afin de permettre aux jeunes d’avoir accès 
à des activités adaptées à leur âge et d’éviter les mauvaises 
fréquentations ».
* Groupe local de traitement de la délinquance



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Mai/Juin  2021 Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Mai/Juin  2021
12 13

Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Mai/Juin  2021 Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Mai/Juin  2021
12 13

éc
o

n
o

m
ie

Depuis juillet der-
nier, l’ACPM a successive-
ment ouvert trois centres* 

qui accueillent un public 
éloigné de l’emploi car, peu 
ou pas qualifié, peu ou non 
diplômé, ou bien en situa-
tion de handicap. « L’ob-
jectif est d’accompagner 
ces personnes vers une 
formation qualifiante ou 
de leur permettre un ac-
cès direct à un emploi du-
rable », explique Stépha-
nie Davidson, responsable 
du territoire toulonnais**. 
Dans le cadre du dispositif 

“Axe 2” - du Pacte régional 
d’investissement dans les 
compétences (Pric) -, un 
programme mis en œuvre 
par Pôle-emploi, l’associa-
tion propose ainsi « d’ap-
prendre à apprendre ». Et 
ainsi d’acquérir, en paral-
lèle à l’élaboration d’un 
projet professionnel, le 
socle de connaissances 
requis en maths, français, 
informatique, hygiène et 
sécurité... Ce, dans le but 
d’obtenir un certificat CléA 
(que le stagiaire pourra 
faire valoir auprès d’un 
employeur). 

Parcours individualisés
« C’est très facile d’intégrer 
cette formation, souligne 
Stéphanie Davidson. Il y a 
très peu d’obstacles et nous 

accompagnons les béné-
ficiaires pour l’inscription 
Pôle-emploi (qui est obli-
gatoire, la formation étant 
rémunérée). La seule condi-
tion, précise-t-elle, c’est la 
motivation ». 
L’ACPM travaille en réseau 
avec d’autres centres de 
formations, des entre-
prises, des agences d’inté-
rim et des chantiers d’in-
sertion. Et les parcours de 
formation, d’une durée de 
4 mois et demi, sont indi-
vidualisés (avec entrées/
sorties permanentes). A La 
Seyne, l’association orga-
nise également des ateliers 
“Pôle-emploi” pour travail-
ler CV, lettre de motivation 
et se familiariser avec les 
sites institutionnels et de 
recherche d’emploi.

« La seule condition, 
c’est la motivation »

Formation et emploi

              
A La Seyne, où elle s’est réimplantée 
l’été dernier, l’ACPM a pour vocation 
d’accompagner des jeunes et adultes 
demandeurs d’emploi peu ou non 
diplômés vers une embauche durable. 

* 16, rue Evenos
2, rue Georges-Bizet  
99, avenue Estienne- 
d’Orves /Contact : 
christine.petitprez@acpm.eu 
06 15 61 68 55

**L’ACPM est implantée 
dans le Var, le Gard 
et les Bouches-du-Rhône 
et propose également 
des formations 
professionnalisantes

Prendre un 
nouveau départ  

VLS
La SeyneViVre À

 

A L’ACPM, les 
stagiaires ont 

accès, à la fois, 
à une remise 

à niveau 
de leur 

socle de 
connaissances 
et à un accom-

pagnement 
pour élaborer 

leur projet 
professionnel
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Six premiers Seynois, volontaires 
pour faire partie des Brigades 
d’intérêt général (BIG) ont signé leur 
convention avec madame le maire 
Nathalie Bicais, vendredi 2 avril, 
à l’Hôtel de Ville. 

“D’u n e 
p a r t , 

indique madame le maire, 
notre ville a besoin d’une 
multitude de travaux de 
réfection et nos moyens 
ne nous permettent pas de 
les réaliser dans un délai 
raisonnable**. D’autre part, 
poursuit Nathalie Bicais, 
de très nombreux Seynois 
ont manifesté leur souhait 

de s’investir au profit de la 
collectivité. » Ainsi, est née 
l’idée de « canaliser ce fan-
tastique élan citoyen » en 
créant des Brigades d’inté-
rêt général (BIG). Le projet, 
validé le 15 mars dernier 
par le Conseil municipal, a 
été officiellement lancé, 
vendredi 2 avril à l’Hôtel de 
Ville, avec la signature des 
conventions (qui assurent 
la couverture juridique des 
volontaires) entre la mairie 
et les six premiers volon-
taires, dont la participation 
sera « totalement béné-
vole ».  Sous la coordination 
de Julien Sanchez, citoyen 
référent de ce dispositif 

innovant, les BIG s’enga-
geront, pour commencer, 
dans la remise en état 
du foyer Aristide-Briand 
et le rafraîchissement de  
locaux en face de l’école 
Malsert (afin d’y proposer 
des activités pour les se-
niors). Les BIG permettront 
également d’organiser un 
service de “Mamy et Papy 
school” (pour aider les 
enfants à traverser la rue 
aux abords des écoles), ou 
encore des opérations de 
nettoyage des plages et 
d’espaces naturels. 
*Anglicisme utilisé pour témoi-
gner respect ou admiration 
**Plus d’infos sur leseynois.fr

BIG-up !*

« De très nombreux 
Seynois ont manifesté 

leur souhait de 
s’investir. »

Citoyenneté

Alain Trefouel fait partie 
des volontaires : « Je suis 
seynois depuis 5 ans et 
à la retraite. Je trouve 
que la ville est sympa, 
j’ai envie d’apporter ma 
pierre à l’édifice. »

 (ci-dessous)
Le 9 avril dernier, 

Castorama a remis des 
matériels et matériaux 

à la Ville. A gauche 
de madame le maire 

Nathalie Bicais : Julien 
Sanchez, référent coor-

dinateur des BIG. A sa 
droite : Marie-Christine 

Vergnes, directrice de 
Castorama La Seyne et 

Véronique Leportois, 
adjointe déléguée aux 

affaires sociales.

Le soutien de Castorama
Madame le maire a également tenu à remercier « les mécènes qui 
souhaitent s’impliquer pour l’embellissement de notre ville ». 
Castorama La Seyne en fait partie. En ce qui concerne les BIG,  
la grande surface de bricolage fournit aussi bien du matériel 
(peinture, pinceaux, gants...) que des conseils techniques. « Nous 
intervenons pour l’amélioration du cadre de vie et sur l’environne-
ment de nos clients, indique sa directrice, Marie-Christine Vergnes. 
Le projet de madame Bicais a tout de suite fait écho à cela. » 
L’entreprise a également fait don de matériels et d’équipements 
pour les salles de bains dans le cadre de la réhabilitation d’apparte-
ments du foyer d’autonomie pour personnes âgées Jean-Bartolini. 

VLS
La SeyneViVre À

 

Prendre un 
nouveau départ  
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      Les travaux  
ont commencé !  

La Métropole 
tPM a débuté la 
réfection de la 
corniche nord au 
niveau de la place 
des Mouissèques. 
Au programme, 
réfection de 
la chaussée, 
plantations 
d’arbres, création 
de noues 
végétalisées, 
aménagement 
d’une voie verte 
(piétons et vélos), 
créations d’espaces 
de détente, jeux et 
loisirs. Livraison en 
janvier 2022.

L’aménagement de 
la corniche Gio-

vannini, consistera au reca-
librage de la voie routière 
qui restera en double sens, 
à la végétalisation de la voie 
en donnant la faveur aux 
cheminements doux, dont 
la déambulation piétonne, 
dans un cadre vert et apai-
sé (une voie spécifique sera 
mise en réserve pour le-
transport en commun). L’en-

Cheminements piétons 
et deux-roues

La première tranche 
concerne le tronçon entre 
la place des Mouissèques 

et Monaco Marine. La 
circulation sera réduite 

sur demi-chaussée au 
droit du chantier.

semble du projet favorise le 
développement végétal, en 
intégrant des systèmes na-
turels de rétention des eaux 
de pluies, permettant leur 
infiltration. La pollution des 
sols sera notamment gé-
rée par des plantes dépol-
luantes présentes dans les 
noues végétalisées. Le revê-
tement perméable des sols 
favorisera aussi l’infiltration. 

Espaces de détente
Des espaces de détente, 
conviviaux, ludiques, arborés 
et aménagés avec du mo-
bilier en bois, permettront 

aux enfants de se divertir en 
toute sécurité sous le regard 
des parents, mais égale-
ment de pratiquer des acti-
vités sportives. A proximité, 
des tables de pique nique 
et une fontaine à boire sont 
prévues, avec en projet, des 
toilettes publiques et une 
buvette qui pourrait accueil-
lir un roof top permettant la 
vue sur la rade. Enfin, un es-
pace de repos avec de longs 
et larges mobiliers en bois 
sera agrémenté de tables de 
jeux d’échec et d’une boîte à 
livres en libre service.

VLS
La SeyneViVre À
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Quai Saturnin-Fabre
Des arecastrums sur le port

39 arbres ont été plantés par l’antenne métropolit-
aine sur le port. Il s’agit de 28 arecastrums sur le terre-

plein et de 11 syagrus romanzoffiana sur la place des 
Services publics, avec une fin de chantier fin mai.
Les quatre palmiers existants ont été retirés - et  

réimplantés au parc Braudel, aux Sablettes - afin de recréer 
un alignement harmonieux avec les nouveaux arbres. 

Les cactus, ainsi que les plantes succulentes du terre-
plein central, ont été replantés pour orner la place 

Dei Moussi. Les montants engagés s’élèvent à 190 000 
€ TTC pour les plantations du quai, à 250 000 € TTC pour 

les aménagements de la place des Services publics (maître 
d’ouvrage/ maître d’œuvre : Métropole Toulon Provence 

Méditerranée, pôle technique antenne La Seyne).  

La municipalité poursuit plusieurs chantiers importants de 
végétalisations.  Ces travaux perturberont un temps notre quotidien. 
Mais notre patience sera récompensée par une amélioration 
significative de notre cadre de vie ! 

Place Perrin
Des jacarandas pour plus 
d’ombre et de couleurs
Les sept tilleuls tomentosa de la place Perrin  
ont été remplacés et complétés par 15 jacarandas,  
doublant le nombre d’arbres sur la place. L’occasion,  
aux beaux jours, d’améliorer l’ombrage sur les terrasses.
Plantés depuis plus de 15 ans, les arbres existants, des til-
leuls tomentosa, n’ont pas produit l’ombre  
escomptée. L’antenne métropolitaine de La Seyne  
les a donc remplacés, y ajoutant huit sujets 
supplémentaires, soit un total de 15 jacarandas connus 
pour leur magnifique floraison bleue mauve au printemps.

L’oïde
Le carrefour retrouve

ses deux chênes !
Les services de l’antenne métropolitaine  

de La Seyne ont planté deux chênes liège  
cinquantenaires, redonnant au  

carrefour son aspect originel.
Depuis 21 ans, le carrefour des Deux-Chênes était 

occupé par... un faux poivrier. Ce dernier a été 
transplanté non loin de là pour laisser place à deux 

chênes liège cinquantenaires pour un montant de
7 000 euros TTC. La topologie provient du nom de 
deux grands chênes, un chêne vert (Quercus ilex) 

et un chêne liège (Quercus suber), qui se trouvaient 
de part et d’autre de la route de Fabrégas. Alors 

estimés à 250 ans et 1,40 m de diamètre, attaqués 
par des larves d’insectes, ils avaient dû être abat-
tus en septembre 2000. (source : jcautran.free.fr)
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Bourse du travail
Ravalement en cours
Depuis début avril, la Bourse du 

travail, avenue Gambetta, fait peau 
neuve. La Ville a en effet lancé le 
ravalement de sa façade en trois 

opérations : la rénovation des vo-
lets, entièrement démontés pour 

l’occasion, la reprise des moulures, 
abimées par le temps, et enfin la 

reprise de la façade avec une peinture 
à la chaux. L’opération s’élève à 50 

000 euros et doit être livrée mi-juin.

Écoles
Du vert dans les cours !
Pendant les vacances scolaires de printemps, un 
jacaranda (ou flamboyant à fleurs bleues) et un 
tipuana (une espèce à fleurs jaunes) ont trou-
vé place à la maternelle Saint-Exupéry (voir pho-
to). Tandis qu’un jeune platane mûrier a pris ses 
quartiers à la maternelle Pierre-Sémard. 
Ces trois nouveaux sujets portent à 38 le nombre 
d’arbres plantés, depuis la rentrée de septembre, dans 
les enceintes des écoles puisque, ont également été 
arborées : Jean-Zay, Léo-Lagrange, Jean-Jacques-Rous-
seau, Jacques-Derrida, Marcel-Pagnol, Émile-Malsert 
et Ernest-Renan. Ces opérations de verdissement des 
cours d’écoles répondent à une volonté de madame 
le maire, Nathalie Bicais, la Ville ayant dédié une sub-
vention exceptionnelle de 220 000 euros pour mener 
cette action (un arbre a également été planté dans 
le jardin de la médiathèque Le Clos Saint-Louis). 

Parc de La Navale
L’aire de jeux remise en état

Suite à un acte de vandalisme perpétré sur l’aire de jeux 
du parc de la Navale, celui-ci a dû faire l’objet d’une rem-
ise en état. Les petits Seynois peuvent repartir à l’abor-

dage de la structure “bateau” qui avait été incendiée. 
Le service de maintenance des aires de jeux de l’antenne 

métropolitaine de La Seyne a procédé à la réparation 
de la structure “bateau” (adaptée aux enfants en situa-

tion de handicap) : les pièces brûlées et défectueuses 
ont été remplacées (pour un montant de 6 459,48  

 euros) et l’ensemble a été repeint. Une partie du sol 
décoratif doit encore être rénovée par un prestataire 

spécialisé, mais les jeux sont à nouveau fonctionnels. 

Les Sablettes 56 arbres sur l’avenue Mattéi
Jusqu’au 7 mai, l’antenne métropolitaine de La Seyne va procéder à la plantation de 56 arbres feuillus méditerranéens 
sur l’avenue Jean-Baptiste Mattéi et de palmiers sur le rond-point du 18 juin.
Les frênes existants étaient vieillissants et avaient du mal à encaisser le réchauffement climatique. Il a donc été 
décidé de les remplacer par des espèces plus adaptées car « moins gourmandes en eau et plus résistantes à l’air salé ». 
Une fois les fosses ouvertes, une cinquantaine d’eucalyptus, de filaos, de grevilleas, de brachychitons, de camphriers, 
de pins et de lagunarias vont être plantés sur le terre plein central et les allées de l’avenue Jean-Baptiste Mattéi. Le 
rond-point du 18 juin, pour sa part, verra la plantation d’arecastrum, palmiers analogues à ceux implantés sur le quai 
Saturnin Fabre.
Le coût total de l’opération est de 80 000 euros.
En ce qui concerne la végétalisation des quartiers Sud, de nouveaux arbres sont également en cours de plantation sur 
les avenue Auguste-Renoir et Fernand-Léger. 
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Scrutins des Départementales 
et Régionales

Votez !

“Même si 
l 'organi-

sation revêt un caractère 
exceptionnel, du fait de 
la pandémie et du double 
scrutin, tout est mobili-
sé pour que ces élections 
se déroulent comme d'ha-
bitude », assure l'adjoint  
délégué aux élections,  
Guillaume Capobianco. 
Les 20 et 27 juin, plus de  
44 000 Seynois inscrits sur 
les listes pourront en effet 
rejoindre l'un des 94 bureaux 
de votes de la commune 
pour désigner six années 
durant leurs représentants 
au Conseil départemen-
tal du Var et au Conseil 
régional Sud-PACA. « Les 
électeurs n'auront qu'à se 
rendre sur leur site habituel,  

munis d'une pièce d'identité, 
dans le respect bien enten-
du des gestes barrières »,  
rappelle-t-il. Distanciation, 
port du masque et utilisation 
avant et après les votes du 
gel hydro-alcoolique sont  
préconisés.
Pour assurer cette logis-
tique, plus de 500 asses-
seurs, présidents, secré-
taires et agents doivent 
être mobilisés : « Toutes les 
bonnes volontés* sont les 
bienvenues. Il s'agit aussi 
pour tous les citoyens de 
passer un cap et de rétablir 
le cours normal de la démo-
cratie », souligne Guillaume 
Capobianco. 
Initialement prévus en mars, 
les scrutins avaient du être 
reportés en juin en raison de 
la pandémie.
* Service élections 04 94 06 90 55

Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les 
élections départementales et régionales. 
La Ville assure le bon déroulement des 
scrutins, via l’ouverture de 94 bureaux 
mobilisant plus de 500 personnes.

MoDE 
D’EMPLoI
Inscriptions
Inscrits automatiquement via les 
fichiers de l’INSEE, les jeunes n’ayant 
pas bénéficié de cette procédure et 
atteignant 18 ans après la date 
de clôture d’inscription 
(soit le 14 mai) et jusqu’à la veille 
du scrutin, peuvent s’inscrire 
jusqu’à 10 jours avant le 1er tour. 

Par ailleurs, le vote par procuration, 
toujours possible via  
la procédure classique,  
est désormais facilité 
en se connectant sur 
maprocuration.gouv.fr
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Du 6 avril aux  
vacances de  
printemps,  

54 enfants de personnels 
prioritaires ont pu être 
accueillis dans deux  
des Établissements  
d’Accueil de Jeunes  
Enfants (E.A.J.E.)  
municipaux, Josette 
Vincent et Elsa Triolet. 
Par ailleurs, l’Éducation 
Nationale, en partenariat 
avec la Ville, a ouvert six 
écoles pour recevoir les 
150 enfants des person-
nels prioritaires inscrits, 
tel que précisé par le  
décret du 2 avril 2021 :
• Groupe Toussaint-Merle 
(maternelle et élémentaire)
• Groupe Léo-Lagrange 
(maternelle et élémentaire),
• Maternelle Anatole-France
• Élémentaire Martini

Dès le 
lendemain des 
annonces de 
reconfinement 
par le 
Président de la 
République, la 
Ville réactivait 
sa cellule 
de crise. En 
prévision de la 
fermeture des 
écoles, un plan 
de continuité 
d’activités 
a permis 
l’ouverture dès 
le 6 avril de 
trois accueils 
collectifs de 
mineurs et de 
deux crèches.
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Tous les services périsco-
laires du matin et du soir 
ainsi que les services 
de restauration ont pu 
fonctionner normalement. 
La Ville a également 
organisé un accueil mini-
mum pour les personnels 
prioritaires qui n’ont pu 
être reçus par l’Éducation 
nationale et qui se trou-
vaient en difficulté de 
mode de garde : quotidien-
nement, 10 enfants ont 
ainsi été pris en charge 
par des animateurs de la 
Ville.
 
Les mercredis, les deux 
accueils de loisirs de La 
Caisse des Écoles ont 
par ailleurs accueilli 
quelques 35 enfants de 
personnels prioritaires.

Durant les vacances de 
printemps, les 3 – 11 ans 
des enfants des personnels 
prioritaires ont pu être 
accueillis dans les trois 

accueils de loisirs de la 
Caisse des écoles (Derrida, 
Renan et Saint-Exupéry). Si 
pour les 12 ans et plus, les 
Espaces Accueils Jeunes 
en direction des 11/17 ans 
étaient fermés jusqu’au 25 
avril, les animateurs sont 
restés mobilisés en  
direction des jeunes  
soit par téléphone, soit 
par mail, par le biais des 
réseaux, soit à l’occasion 
des activités des vacances 
à distance (jeux, concours, 
recettes, défis etc).
Une présence des anima-
teurs a été assurée sur les 
différents quartiers de la 
ville pour accompagner, 
orienter et assurer une 
prévention sanitaire en 
direction des jeunes.
Pour les 16 - 25 ans,  
la Maison de la Jeunesse, 
place Loro, est restée  
ouverte pour accueillir 
 les permanences  
d’information  
et d’orientation.

VLS
La SeyneViVre À

      Continuité 
du service public

Accueil scolaire

Enfants des personnels 
prioritaires
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Accueil scolaire

 Accueil des tout-petits

Un espace 
de socialisation

ouvert en 
septembre 
dernier à l’Espace 
social Docteur 
Raybaud, le relais 
d’assistantes 
maternelles 
(Ram) géré par 
la Ville porte 
désormais un 
nom,“Peter Pan”. 
Il a été inauguré 
mardi 9 février. 

Pour Virginie, assis-
tante maternelle 

agréée pour l’accueil de 
quatre enfants, « cet es-
pace est indispensable ». 
« Ça nous permet d’échan-
ger entre assistantes ma-
ternelles, témoigne-t-elle, 
et Hélène est là pour nous 
conseiller. Elle nous apporte 
un autre regard profession-
nel qui est nécessaire. Car, 
quand on est seul, on peut 
se poser des questions. » 
Hélène est éducatrice de 
jeunes enfants, elle « anime 
la totalité des dispositifs » 
proposés au sein du relais 
d’assistantes maternelles 
(Ram)*, géré par la Ville, 
en partenariat avec la Caf 

(Caisse d’allocations fami-
liales) du Var. 
Le Ram, qui depuis la ren-
trée de septembre 2020 
a pris place à l’Espace so-
cial Docteur Raybaud (1, 
rue Ernest-Renan)**, a été 
baptisé “Peter Pan” et of-
ficiellement inauguré mardi 
9 février. L’occasion pour 
madame le maire de mettre 
l’accent sur « l’importance 
de ce relais installé dans 
un espace fonctionnel, 
rafraîchi et aménagé de 
manière à offrir un cadre 
agréable et adapté à l’ac-
cueil des tout-petits ». Le-
quel se trouve désormais, 
selon elle, « à un emplace-
ment stratégique pour des-
servir tous les quartiers ».
Le Ram est à la fois un es-
pace de socialisation pour 
les enfants, d’échanges 
entre les professionnels, 
d’appui pour les parents, et 
de mise en relation entre 
les deux. Dans le cadre 
des temps d’éveil collec-

tifs, il accueille les enfants 
avec leurs assistantes 
maternelles, tous les ma-
tins, du lundi au vendredi. 
L’après-midi étant consacré 
à l’accompagnement juri-
dique et administratif, aussi 
bien à l’adresse des profes-
sionnels qu’à celle des pa-
rents (qui sont par consé-
quent leurs employeurs), 
notamment pour l’élabora-
tion des contrats. Des for-
mations (analyse des pra-
tiques, premiers secours...) 
sont également proposées 
en soirée ou les samedis. 

*Le métier n’étant pas réservé 
aux femmes, il y a aussi des as-
sistants maternels
**Un accueil a été conservé à 
la Maison intergénérationnelle 
Saint-Georges, le mercredi matin

+ d’infos 
04 94 06 97 78

ram@la-seyne.fr 
enfance@la-seyne.fr
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  Le Ram est aussi 
une structure d’appui 
pour les parents et de 
mise en relation avec 

les professionnels 

Le 9 février, lors de 
l’inauguration du Ram 

“Peter Pan” par madame le 
maire. Nathalie Bicais était 

accompagnée par l’élue 
déléguée à l’Enfance Kristelle 

Vincent et son premier 
adjoint Jean-Pierre Colin.

         
repères  

zoom

Il y a 168 assistantes 
maternelles agréées 

à La Seyne. Parmi 
elles, 125 sont ins-
crites au Ram pour 
bénéficier d’infor-

mations juridiques, 
éducatives et de 
mise en relation 

avec des employeurs 
potentiels (données 

pour 2020). 
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Une aire d’équipements sportifs 
urbains est disponible en accès 
libre sur le parc de la Navale.  

L 
es Seynois dis-
posent depuis fin 

avril d’une aire de fitness 
extérieur et d’un ter-
rain de street workout 
en accès libre au parc 
de la Navale. Des équi-
pements sportifs prévus 
pour s’adresser à tous les 
publics : jeunes, adultes, 
seniors, familles... et 
aux pratiquants de tous 
niveaux. Un projet qui 
rentre dans le programme 
de renouvellement ur-

bain (NPNRU) du centre-
ville de La Seyne-sur-
Mer, où la municipalité 
a réfléchi à un projet de 
Pôle de cultures urbaines 
attractif et fédérateur. 
La première étape de ce 
projet a été conduite en 
collaboration avec la po-
pulation à partir d’une 
consultation en ligne sur 
le site de la mairie.

Musculation douce 
ou intense
Le Fitness extérieur, qui 
a remporté la plus forte 
adhésion, s’oriente vers 
une pratique douce de 
la musculation, tandis 
que le street workout, 

très tendance auprès des 
jeunes, développe une 
musculation plus intense. 
Rappelons que certains 
de ces équipements ont 
également été prévus 
pour la pratique des per-
sonnes à mobilité réduite. 
« On répond à un besoin 
de sport loisir qui se  
développe non seule-
ment à La Seyne mais sur 
l’ensemble du territoire,  
explique le conseiller mu-
nicipal aux sports, Daniel 
Martinez. Aujourd’hui, la 
pratique sportive, ce 
n’est plus uniquement 
de la compétition, mais  
aussi du loisir, du bien-
être et de la santé. Ce 

type d’équipement fait 
partie d’un projet en plu-
sieurs étapes. On sou-
haite créer une autre aire 
de fitness urbain à l’ESAJ 
de Berthe et un parcours 
Crapa au parc Braudel des 
Sablettes ». 

En accès libre pour 
tous les niveaux
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                 Encore    
     plus haut ! 

Équipements 
         sportifs

                               

Fitness à La Navale !

         GAëL FICkoU BRILLE AVEC LE MAILLot DU xV DE FRANCE
Le président de l’Union Sportive Seynoise s’est distingué lors du dernier tournoi des Six nations en 
réalisant des prestations de grande qualité sous le maillot bleu qui en font un taulier de cette for-
mation. Mais il a également été actif auprès de son club, puisque durant le printemps s’est concrétisé  
le projet “mêlée et crampon”. Un local a ouvert ses portes à côté de la médiathèque Andrée-Chedid 
et permet à une quinzaine de jeunes enfants issus de la cité de pratiquer deux fois par semaine du 
rugby, mais aussi d’autres activités culturelles, tout en pensant à l’école avec une aide aux devoirs et 
le traditionnel goûter à la sortie des cours.
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il est l’un des rares 
Seynois à figurer sur 

la liste des sportifs de 
haut niveau répertoriés 
au Ministère des Sports. 
Grâce à ce statut, le jeune 
trampoliniste Gabriel 
Chevalier (15 ans) a pu 
bénéficier d’une autori-
sation pour s’entraîner 
quatre fois par semaine 
au complexe Léry, le fief 
du trampoline seynois. 
Une aubaine que Gabriel 
Chevalier a mise à profit 
en se qualifiant pour les 
prochains championnats 
d’Europe junior, le pre-
mier week-end de mai 
à Sotchi (Russie). Une 
destination lointaine, qui 
accueillit les Jeux Olym-
piques d’hiver 2014 sur 
les bords de la mer Noire.
Après deux premiers 
tests manqués à An-
tibes ; Gabriel est parve-
nu à écraser la concur-
rence à l’INSEP de Paris, 
confirmant ainsi sa place 

de numéro un fran-
çais dans la catégorie 
junior. « Il s’est fait un 
peu peur, mais à Paris, il 
n’a pas tremblé, analyse 
son entraîneur et aussi 
président de l’Entente 
Gymnastique Trampo-
line Seynoise, Lucien Vi-
viani. Grâce à sa taille, 
il saute beaucoup plus 
haut que ses adversaires 
et il a abordé les deux 
derniers tests avec la 
confiance qu’il fallait. 
C’est une compétition 
à laquelle il n’aurait pas 
dû participer après s’être 
blessé sérieusement au 
bras l’an dernier, mais 
avec la COVID, elle a été 
reportée en 2021. Le ti-
ming parfait pour lui ».
L’élève du lycée Beaus-
sier ira donc défendre 
les couleurs de son pays 
mais aussi de sa com-
mune au mois de mai, 
avec la prétention de fi-
gurer dans le top 10 euro-
péen, et pourquoi pas ra-
mener une médaille dans 
ses valises. « Il en a le 
potentiel, mais la concur-
rence est féroce ». Ré-
ponse prochainement.

                                         

                 Encore    
     plus haut ! 

Le jeune 
trampoliniste 
Gabriel 
Chevalier 
a confirmé 
son rang de 
meilleur junior 
français en se 
qualifiant aux 
championnats 
d’Europe qui 
se déroulaient 
début mai à 
Sotchi (Russie).

Numéro un 
français dans la 
catégorie junior

zoomInfos

La Municipalité
en soutien 
aux clubs

Tous les mercredis 
et samedis, les 

adhérents de l’EGTS 
ont du déplacer les 

trampolines à l’exté-
rieur afin de respecter 

les décrets gouver-
nementaux. Une 

situation forcément 
compliquée pour un 

sport d’intérieur que 
le conseiller munici-
pal, Daniel Martinez, 
analyse ainsi. « Les 

clubs font preuve 
d’une belle capaci-
té d’adaptation en 

s’organisant du mieux 
possible pour conti-

nuer à faire pratiquer 
leurs usagers. Dans la 
limite que la loi nous 

impose, la municipali-
té facilite l’accès aux 
divers équipements 

sportifs, et ce depuis 
le début de la crise sa-
nitaire, il y a plus d’un 
an. On est en soutien 

des clubs, qui sont 
un sujet de préoccu-

pation majeur dans le 
nouveau projet de la 
politique sportive de 

la ville que j’espère 
pouvoir présenter à 

la rentrée scolaire de 
septembre 2021 ».

  trampoline
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Cet ouvrage de 24 mètres  
de long, commandé  
par la Métropole Toulon  

Provence Méditerranée (TPM)  
va faciliter l’embarquement  
des passagers sur les navettes  
maritimes entre Toulon  
et La Seyne-sur-Mer. Le nouvel  
embarcadère sera positionné  
à 50 m de l’ancien. Il sera situé dans 
l’extrémité de la cale qui jouxte 
l’IPFM. Sa mise en service est pré-
vue dès cet été. D’un montant de 
près de 480 000 €, ce nouveau quai 
est financé par TPM, et bénéficie 
d’aides de l’Union Européenne, de 
l’État et du Département du Var.

Un convoi exceptionnel flottant 
Le convoi exceptionnel a traversé 
le 10 mars la rade de Toulon. 
En provenance du chantier IMS 

700 où il a été construit par 
Eiffage Travaux Maritimes 
et Fluviaux, le nouvel embarca-
dère a gagné son “port” d’attache 
à l’extrémité nord de la Cale n°2 
du site Forme et Cales, et non 
plus le long du Quai d’Armement. 

La ligne 8M du réseau Mistral 
La ligne 8M qui assure la  
liaison entre Le port de Toulon, 
le ponton Espace Marine 
et le port de La Seyne, connaît 
depuis ces dernières années une 
croissance régulière. À raison d’un 
bateau toutes les 20 minutes, 
elle comptabilise annuellement 
près de 1,8 million de voyages, 
soit 35 allers/retours en semaine 
de 6h40 à 20h40 et 9 allers/
retours les dimanches d’hiver et 
21 rotations les dimanches d’été.

Espace Marine
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Nouvel 
embarcadère VLS

La SeyneViVre À
 

Le 10 mars dernier, 
un convoi 
exceptionnel 
a traversé la 
rade de toulon, 
transportant 
le nouvel 
embarcadère pour 
l’arrêt Espace 
Marine de la ligne 
8M du réseau 
Mistral.
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Vélobox, quésaco ?
Il s’agit de “box” incluant quatre compartiments dans 
lesquels on rentre un voire deux vélos. A l’intérieur, 
on peut les attacher puis fermer le box par un cade-
nas, que chaque usager amène avec lui.  Il y a égale-
ment une patère pour laisser son casque. La peinture 
est anti-graffiti. Les Vélobox sont construits par Abri 
Plus, une société française implantée à Saint Philbert 
de Grand Lieu en Loire-Atlantique.

tPM s’engage 
pour le vélo 
électrique
Dans le cadre de sa politique de mobilité en faveur 
des modes doux de déplacement, la Métropole tPM 
s’engage, auprès des particuliers et à hauteur de 
25 % (dans la limite de 250 euros), pour l’achat d’un 
vélo à Assistance Électrique (VAE). 
Plus d’infos : aideachatVAE@metropoletPM.fr

Le concept est simple et astucieux. 
Un abri pour stationner et proté-
ger son vélo, tout en réduisant les 
risques de vol : « Favoriser les mo-
des de transports doux et non pol-
luants passe par des infrastructures 
adaptées, en connection avec les 
transports en commun », remarque 
Nathalie Bicais. L’antenne métropoli-
taine a ainsi installé cinq vélobox de 

quatre compartiments aux embar-
cadères des Sablettes et de l’Espace 
marine (derrière l’IPFM), devant la 
Maison des services au public, de-
vant Tisot et à l’entrée du Parc de la 
Navale. « On dénombre 400 000 vols 
de vélo par an en France, relève Guil-
laume Capobianco, en charge du dos-
sier à la Métropole. Pouvoir station-
ner son engin en toute sécurité lève 

un frein à l’emploi du deux-roues », 
assure-t-il. « L’arrivée du vélo élec-
trique change la donne », remarque 
Madame le maire. « On repousse les 
limites d’âge, on crée du lien comme 
lors du Dimanche sur la corniche. Et 
puis nous voulons progressivement 
rendre le centre-ville aux piétons. 
Pour cela, quoi de mieux que d’em-
prunter le vélo et se garer ici ? »

Deux-roues 
en lieu sûr !

Vélobox
Dans le cadre de la promotion  
par la Ville des modes doux de 
transports, cinq Vélobox ont été 
installés par l’antenne métropoli-
taine de La Seyne. Madame le maire 
et Guillaume Capobianco, adjoint 
délégué à la mobilité et aux trans-
ports, ont présenté celui installé au 
parc de la Navale.
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                           Eau potable

 Le robinet, 
pas la bouteille

Le meilleur déchet est 
celui qu’on ne produit 
pas. Partant de cet 

adage, Christine Sinquin, 
adjointe déléguée à l’envi-
ronnement, a profité de la 
Journée mondiale de l’eau 
pour promouvoir celle du 
robinet : « Cette dégusta-
tion démontre que l’eau 
du robinet est aussi bonne 
que les eaux en bouteilles 
plastique (en l’occurence 
Cristalline, Evian, Vittel, 

Volvic et Contrex) », re-
marque-t-elle. Quand on 
sait qu’avec 5 milliards de 
bouteilles par an, les Fran-
çais sont les troisièmes 
consommateurs d’Europe, 
les problématiques de re-
jets en mer s’accentuent :  
« Les micro-particules de 
plastique sont désormais 
partout. Il suffit de consta-
ter ce que l’on retrouve lors 
du nettoyage des plages 
(Voir ci-contre) », pointe 
Christine Sinquin. « Le re-
tour des consignes en verre 
serait une piste », suggère 
Corinne Chenet, présidente 
de la Seynoise des Eaux. 
« L’eau potable va devenir 

une ressource de plus en 
plus précieuse. Concrète-
ment, ici à La Seyne, nous 
faisons la chasse aux fuites 
avec des travaux, comme 
actuellement sur la route 
de Fabrégas », signale 
Christine Sinquin.
Le prochain bar à eaux sera 
installé sur le cours Louis 
Blanc du 1er au 5 juin.

* A noter également la 
présence de Yves Diméglio, 
conseiller municipal délégué 
aux marchés forains et d’Ali 
Gharbi, conseiller municipal 
délégué à la communication.

Ce lundi 22 
mars, la Ville* et 
la Seynoise des 
Eaux tenaient 
un bar à eaux 
place Saint-jean 
sur le marché 
de Berthe. 
L’occasion 
d’organiser une 
dégustation 
à l’aveugle 
pour inciter les 
Seynois à utiliser 
l’eau de leur 
robinet.

« Les micro-
plastiques sont 

partout »

VLS
La SeyneViVre À
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“Cette action 
s’inscrit dans 
le programme 

des Initiatives océanes de la 
Surfrider Foundation et vise, 
au delà du nettoyage de 
la plage, à caractériser les 
déchets retrouvés pour en 
identifier les sources », ex-
plique Christèle Riquelme, 
professeur au collège Hen-
ri Wallon. Inscrite dans le 
projet “de la Cité à la mer”, 
cette action est subvention-
née par le Conseil départe-
mental du Var et par les Ci-
tés Éducatives (politique de 
la ville). « L’objectif est de 
sensibiliser les habitants de 
la commune et les élèves à 

la pollution par les déchets 
jetés au sol et à son impact 
sur la biodiversité marine », 
précise Christine Sinquin, 
adjointe déléguée à l’envi-
ronnement.
19 kilos ont ainsi été collec-
tés en trois heures (Voir ci-
contre). Le 9 octobre dernier, 
plus de 100 kilos de déchets 
avaient déjà été ramassés 
par ces mêmes élèves au-
tour du collège Wallon. Là 
encore, un travail de sensi-
bilisation pour les écoles et 
le quartier Berthe avait été 
réalisé en amont. Bravo les 
jeunes !

Mardi 16 mars, 20 sixièmes de la classe 
Environnement du collège Henri-
Wallon ont collecté avec trois de leurs 
professeurs 19 kilos de déchets sur la 
plage des Sablettes et au Lazaret. 

 Ecologie

Projet “de la cité  
à la mer”

                           Eau potable

 Le robinet, 
pas la bouteille

Des jeunes nettoient 
                   la plage

zoom“Ici 
commence 
la mer”

Les élèves ont par ailleurs 
travaillé à l’élaboration d’un 
panneau d’information sur le 
thème « Ici commence la mer 
». Une manière de sensibiliser 
à la qualité des eaux et aux 
milieux aquatiques ainsi que 
sur le caractère séparatif des 
réseaux d’eaux pluviales et 
d’eaux usées. Un clip vidéo 
de sensibilisation et des 
marquages au sol seront 
réalisés en juin au niveau des 
grilles de pluvial autour du 
collège, devant les écoles 
Lucie Aubrac et Pierre Semard 
par les élèves. Les travaux de 
peinture bénéficient de l’aide 
de l’antenne métropolitaine 
de La Seyne. Le panneau 
d’informations sera remis à 
chaque école du quartier pour 
affichage à leur portail.

	 	 •	Des	matières	plastiques	:	218	mégots,	
  6 bouteilles plastiques 61 bouchons de bouteilles 
  plastiques, 463 sacs plastiques et fragments
  de sacs en plastique, 30 bâtons 
  de sucette, 16 cotons tiges, 197 morceaux  
 de plastiques entre 2,5cm et 50cm, 262 morceaux 
de plastiques de moins de 2,5cm, 31 pailles, 9 touillettes, 4 jouets, 
3 briquets, 17 déchets liés à la pêche et 3 pneus.
•	Du	verre	:	2	bouteilles	en	verre	339	morceaux	de	verre	
•	Du	métal	:	10	morceaux	de	fer	23	capsules	de	boisson	
•	Des	tissus	:	28	
•	Des	média	filtrants	:	68	trouvés	sur	la	plage	du	Lazaret

19 kg de 
déchets !
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Maître 
international 
en 
composition 
de problèmes 
d’échecs, 
olivier 
Schmitt 
collabore 
pour les 
plus grandes 
revues 
spécialisées 
britannique, 
américaine et 
allemande. Le 
Seynois de 55 
ans nous livre 
sa passion.

Lorsqu’il s’intéresse 
en 1983 à la rubrique 

de problèmes d’échecs de 
Var-Matin, Olivier Schmitt 
a 16 ans : « Il s’agissait de 
problèmes courts, du type 
mat en deux coups pour 
les blancs, dans la chro-
nique tenue par Bernard  
Ramazzotti », se souvient-il. 
Initié aux Echecs par l’une 
de ses sœurs, Olivier Sch-
mitt a aussi été joueur 
« une année en Nationale 
1 et plusieurs en Nationale 
2 », précise l’informaticien. 
Très vite, il préfère toute-
fois la composition échi-
quéenne « car contraire-

ment à la compétition, qui 
privilégie l’anticipation et le 
calcul, la composition recèle 
une dimension artistique », 
assure-t-il. Placement des 
pièces, manœuvres, le 
compositeur part de rien 
et élabore in fine un plan 
pour mater le roi : « C’est 
un problème logique où l’on 
doit aller à l’essentiel, avec 
rigueur et économie », dé-
crit cet adepte de l’école 
allemande. A partir de 2011, 
Olivier Schmitt monte en 
gamme et publie dans les 
revues Europe Echecs, 
Diagrammes et Phénix : 
« La consécration a été de 
publier 12 problèmes dans 
l’album Fide 2013-2015 suivi 
de 11 problèmes dans l’al-
bum Fide 2016-2018 ». 
Olivier Schmitt rejoint alors 
le club très fermé de la 

dizaine de Maîtres inter-
nationaux français de la 
composition : « Cela m’a 
ouvert les colonnes de The 
Problemist, Strategems et 
Die Schwalbe (nDlr : reVues 
britannique, américaine et al-
lemanDe) ». A ce jour, Olivier 
Schmitt a conçu plus de 
650 problèmes d’échecs.

Un plan pour 
mater le roi
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Rencontre
olivier 
Schmitt

Une solution 
aux échecs

zoom

Échecs et Dames
« Un nouveau club doit voit le jour 

dès la fin des restrictions  
sanitaires et la réouverture des 

lieux de vie, espère Karim  
Adnane, président de l’association 

Échecs et Dames. Nous recher-
cherons le partage de moments 

ludiques si nécessaires à notre 
bien-être. Le jeu d’échec, “Jeu des 
rois et roi des jeux” est un formi-

dable créateur de lien social ». 
“Échecs et Dames”

53 av. Gambetta 
06 50 88 37 11 

Plus d’infos sur : 
olivier.chess.free.fr
olsc@orange.fr
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Quand les Alle-
mands enva-

hissent la zone libre, en 
novembre 1942, Marcel 
Esteban a 17 ans. Il veut 
se battre en intégrant la 
Marine nationale. Mais le 
27 novembre, la flotte 
de Toulon se saborde. En 
janvier 1943, deux amis 
anciens marins l’invitent 

à une réunion secrète 
qui marque son entrée 
en Résistance. Il conti-
nue la natation et fait la 
connaissance d’un grand 
champion qui s’avère être 
aussi un membre de la 
Milice, Jacques Carton-
net. Cette « amitié » lui 
permet d’obtenir un lais-
ser-passer fort utile pour 
ses activités au sein des 
FTP (Les Francs-tireurs 
et partisans). En avril 
1944, son groupe sabote 
des voies ferrées et des 
pylônes. En mai 1944, ils 
font sauter un tramway 
près de Toulouse et 
prennent le maquis. Le 
15 juin 1944, ils tombent 
sur un barrage allemand. 
Marcel Esteban ouvre le 

feu à la mitrailleuse, tue 
un ennemi et en blesse 
un autre. Cela lui vaudra 
une citation avec attribu-
tion de la Croix de guerre 
1939-1945.  
Son groupe participe à 
la libération d’Auch et 
d’Oloron Sainte-Marie, et, 
le 24 août 1944, il hisse le 
drapeau français au col 
du Somport, à la frontière 
espagnole. La poursuite 
de l’ennemi les conduit 
début septembre 1944 à 
rejoindre la Première ar-
mée française. 

Ils se dirigent vers les 
Vosges, l’Alsace puis tra-
versent le Rhin avant 
d’entrer en Allemagne. 
Pendant toute cette 
épopée, le “Corps franc 
Pommies” se bat valeu-
reusement dans l’hiver 
très rigoureux. Le 20 avril 
1945, ils entrent dans 
Stuttgart. Marcel Esteban 
s’illustre encore, ce qui 
lui vaudra une seconde 
citation sur sa Croix de 
guerre. Marcel Esteban 
est démobilisé en avril 
1946. Il a à peine 21 ans…
Il se remet au sport, à 
la natation et au judo, 
et participe aux Jeux 
Olympiques de Londres 
en 1948. Il devient pho-
tographe puis reporter à 
Tours pour “La Nouvelle 
République”. En 1958, il 
rencontre Ginette qui de-
viendra son épouse. Le 
couple a la joie d’avoir 
une fille qui travaille au-
jourd’hui à l’Institut médi-
calisé de Mar-Vivo. 
Toutes ces actions  
forcent le respect. 
Comme le précisait ma-
dame le maire Nathalie 
Bicais, « la voie du devoir 
est peut être limpide, 
mais elle demande une 
grande force de l’âme ». 
Le capitaine de vaisseau 
Alain Marais, président 
de la section du Var de 
la Société des Membres 
de la Légion d’Honneur 
lui déclarait : « Pour tout 
ce que vous avez accom-
pli au service de notre 
pays, je suis fier de vous 
remettre aujourd’hui l’in-
signe de chevalier de la 
Légion d’honneur, notre 
premier ordre national ».

Retrouvez l’entretien complet 
sur leseynois.fr

Marcel 
Esteban, 
résistant de 
la Seconde 
Guerre 
mondiale, a 
reçu la Légion 
d’honneur en 
mairie. L’ancien 
membre des 
Francs-tireurs 
et partisans  
a 97 ans et vit  
à La Seyne.

De Toulouse  
à Stuttgart

n
o

s 
ta

le
n

ts

Marcel Esteban

Un résistant
           honoré
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Si le tournage débutait 
le 1er février dernier 
à Paris, il se termi-

nait dans notre région le 
19 mars. Avec, le 15 mars, 
une journée exclusivement 
consacrée à la Corniche 
merveilleuse de La Seyne-
sur-Mer : « On cherchait 
une route majestueuse 
pour tourner la scène en 
longboard (nDlr : sKate De 
Descente) », souligne Pierre 
Lochardet, régisseur pour 
Jérico Films. Car le film 
conte l’histoire de Thelma, 
(interprétée par Alexan-
dra Lamy), qui vit avec son 
fils Louis, un jeune gar-
çon de 12 ans. Protectrice 
et aimante, Thelma mène 
de front sa vie de mère  
célibataire et sa vie profes-

sionnelle. Un matin, Louis 
est percuté par un camion 
alors qu’il faisait du skate 
en allant à l’école. Dans l’es-
poir de faire revenir Louis,  
Thelma décide de réali-
ser les vœux de son fils 
à sa place. « Pour réaliser 
cette scène de descente, 
nous avons fait appel à des 
champions de la discipline », 
poursuit-il. Parmi eux, Lyde 
Bègue, championne d’Eu-
rope et 3ème mondiale (que 
l’on peut apercevoir dans 
une publicité de 2015 pour 
Bouygues), mais égale-
ment Yanis Markarian et 
Lucas Poulain, champions 
d’Europe 2018 et 2019. « Ce 
sont Maxime Cordier et 
Gaëtan Ricord, deux ska-
teurs seynois, qui nous ont 
mis en contact avec la pro-
duction », précise Florent 
Carles, l’un des skateurs 
figurants. Le tournage a 
nécessité l’intervention 

d’un “camion loader” de la 
société marseillaise Action  
Motors Cascades Sud : « Les 
plans en travelling y sont 
tournés grâce à une caméra 
embarquée précédant les 
skateurs », poursuit Pierre 
Lochardet.
Pour la logistique, une 
équipe de 50 personnes 
encadrait la dizaine de  
figurants. Trés détendue, 
Alexandra Lamy, qui s’est 
prêtée au jeu d’essayer 
le skate, est gentiment  
venue saluer ses cham-
pions doublures avant leur 
descente...
* Adapté du roman homonyme 
de Julien Sandrel

Une caméra 
embarquée précédant 

les skateurs

Lundi 15 mars, les sociétés jerico films et Action Motors 
Cascades Sud tournaient une séquence du film de Lisa 
Azuelos “La Chambre des Merveilles”*. Alexandra Lamy 
y joue le rôle de thelma, dont la doublure descent la 
Corniche merveilleuse à longboard. 
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•
       

                                       
Alexandra 
Lamy 
doublée 
sur la 
corniche

Pour la descente à skate 
de la corniche, la produc-

tion a fait  appel à des 
champions de la discipline, 

parmi lesquels deux Seynois.

LA SEyNE tERRE DE toURNAGE
Que ce soit en totalité ou pour quelques 
séquences, “Submergence” de Wim Wenders, 
“Le mal de pierres” de Nicole Garcia, “Gueule 
d’Ange” de Vanessa Filho, “La mer à boire” 
de Jacques Maillot, “Les vacances 
de Ducobu” de Christophe Barraud, 
“La cour des grands” de Didier Cohen, 
“Coup d’éclat” de José Alcala, 
“Valparaiso” de Pascal Aubier, “Bernard 
et Fils”, “Blanche” de Bernie Bonvoisin, 
“Le Petit Baigneur” de Robert Dhéry,
 “Pierrot le Fou” de Jean-Luc Godard, 
“l’Union sacrée” d’Alexandre Arcady ont 
également été tournés à La Seyne-sur-Mer.

S
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> Mairie
Hôtel de ville  04 94 06 95 00
Mairie sociale  04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Clic (information 3e âge) 04 94 06 97 04
Mairie technique  04 94 06 93 00
Direction des sports 04 94 06 95 10
Direction de la culture  04 94 06 96 60
Service Communal d'Hygiene 
et de Santé (SCHS) 04 94 94 70 73 
Service propreté  04 94 06 92 40
Détagage  04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants 0 800 20 23 00
Service sécurité civile communale 04 94 06 93 85
Comptoir citoyen 04 94 06 96 54
Caisse des écoles 04 94 06 97 88
Guichet unique 04 94 06 90 98
Vie associative 04 94 06 95 53

> Culture /médiathèques 
municipales
Archives municipales 04 94 87 52 24
Médiathèque Andrée-Chedid 04 94 06 93 65
Médiathèque Le Clos St-Louis 04 94 06 90 95
Médiathèque Pierre-Caminade 04 94 06 95 94
Bibliobus  04 94 06 93 58
Bibliothèque Armand-Gatti  04 94 28 50 30
École des beaux-arts 04 94 10 83 09

Conservatoire national de région 04 94 93 34 44
Villa Tamaris centre d’art 04 94 06 84 00
Maison du patrimoine 04 94 06 96 64
Musée Balaguier 04 94 94 84 72
Maison de quartier  
Jean-Bouvet 04 94 30 87 63
Centre culturel Tisot 04 94 06 94 77
Pont Levant 04 94 89 55 39
Fort Napoléon 04 94 30 42 80
Domaine de Fabrégas 04 94 93 54 27

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

Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3e âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénérationnelle St-Georges
04 94 64 48 17
Maltraitance envers les personnes  
âgées et handicapées 39 77
SOS Violences faites aux femmes 
04 94 22 17 82 (Association Femmes 
d'aujourdh'ui à Toulon) 
ou 39 19 (numéro national) 
Sécurité dépannage gaz 0 800 47 33 33

> Pratique
Allô service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 95 28
Alliances taxis 83 04 94 10 10 20
Centre des impôts 04 94 11 06 00

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

Bloc notes

 

  

Vendredi 19 mars, madame le maire a remis la 
médaille d’honneur de la Ville à Valentine trumeau. 

Le 17 juin 2018, la jeune femme, alors caissière 
au Leclerc des Sablettes, avait été blessée au  
visage en s’interposant entre une forcenée armée 
d’un cutter criant « Allah Akbar »*et un client. 
« Cet acte de courage absolu honore Valentine 
Trumeau et honore toute notre Ville », sou-
ligne Nathalie Bicais. « Elle a fait passer cette 
impérieuse nécessité de sauver une vie, avant 
sa propre sécurité. Le sens du Devoir est ce qui 
forge la vigueur d’une République. Valentine  

Trumeau, vous avez fait votre devoir et vous 
l’avez transcendé ». « Je suis trés honorée de 
cette médaille qui me permet de mettre des 
mots sur ce moment de ma vie », a réagit  
Valentine trumeau. « Je voudrais remercier mes 
proches, mais également les forces de police et 
mon avocat, Maître Pécorino. Maintenant, tout 
cela est derrière moi », a conclu la récipiendaire.

* L’enquête a depuis écarté la piste terroriste

  médaille 
  D’hoNNeuR 
 de la ville     
Valentine trumeau 
honorée !
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Le budget de fonctionnement est à peu de 
chose près le même que les années précédentes. 
Nous constatons une hausse du coût du 
personnel dont nous soulignons l’incohérence 
avec l’affirmation de l’orientation de réduction 
des coûts des ressources humaines. 
Nous constatons également la hausse de la 
réfaction liée à la carence de logement sociaux 
qui va être x 5 s’il y a obstination à ne pas 
respecter la loi. En investissement les prévi-
sions de dépenses doublent par rapport aux 
budgets précédents alors qu’aucune opération 
communale au NPNRU du centre ancien n’est 
programmée et pire, l’abandon de l’opération 
de programme de reconstruction de l’école 
Verne-Mabily est acté.  En 2022 notre capacité 
de désendettement va être sérieusement alté-
rée. Il a fallu 10 ans pour réduire la dette de 
99 à 12 ans et en 1 exercice elle est ramenée au 
niveau d’il y a 7 ans… Ce budget représente 
un réel danger pour les finances communales. 
C’est le retour de l’épée de Damoclès de la mise 
sous tutelle de la ville.

Groupe Energie positive 
pour une ville verte et ouverte 

Centre-ville en péril, la mairie doit agir ! 
Beaucoup de logements seynois sont jugés «in-
dignes» dans le vieux centre. On a laissé se pau-
périser l’habitat ancien. A l’insécurité sanitaire, 
s’ajoute désormais l’insécurité physique dans ces 
logements en péril. Nous demandons au maire de 
faire pression sur les « marchands de sommeil », 
sachant que l’ANAH subventionne jusqu’à 50 % 
des travaux. 

Groupe Le Rassemblement pour La Seyne 

Des bruits courent et laissent entendre que 
les finances de la ville s’enflamment. Voici 
les tendances budgétaires telles qu’elles 
nous ont été présentées: en 2021, la durée de 
désendettement augmente de 7 mois (aug-
mentation des intérêts anciens), la part des 
investissements augmente de 3,4 millions 
d’euros, les charges salariales augmentent 
d’1 million d’euros, et un nouvel emprunt 
de 8,1 millions d’euros est réalisé contre un 
remboursement de 10,9. Il est important 
que les Seynois aient un regard sur les 
chiffres clés de la ville afin d’apprécier, ou 
non, les initiatives de la municipalité. 

Groupe Union pour La SeyneGroupe Les Indépendants

Comme nous l’avions demandé face à ce nouveau 
confinement, la cellule de crise a été réactivée par 
Madame Le Maire. Notre projet municipal a séduit 
une partie des Seynois et notre engagement a tou-
jours été celui d’agir pour notre ville. Nous ne nous 
considérons pas comme des élus de l’opposition mais 
comme des élus “force de proposition”.
Nous ne dérogerons pas à nos engagements : l’arrêt 
des projets Coste Chaude et Bois sacré, la préser-
vation des commerces de proximité, la sécurité, la 
réappropriation du centre-ville, et les soutiens à des 
projets d’envergure comme les ateliers mécaniques ...

pouR vos DémaRches aDmiNistRatives en ligne   www.la-seyne.fr

“Allô La Seyne” 
04 94 06 96 33

Groupe 
de la majorité municipale 

En 9 mois, la nouvelle équipe municipale 
a réellement engagé des actions qui ont un impact 
sur votre quotidien. Pour un cadre de vie de qualité, 
la métamorphose de la place Germain Loro après 9 mois 
de travaux réalisés par la Métropole en étroite collabora-
tion avec la Ville va offrir un espace aéré et arboré qui va 
mettre en lumière la chapelle des Maristes. C’est le début 
de vrais projets structurants qui vont voir notre centre 
ancien devenir enfin attractif et moderne. Pour une ville 
sûre, la signature avec les représentants de la Justice et de 
l’État de la convention communale de coordination de la 
police municipale et de la police nationale nous permettra 
d’être plus efficient pour assurer la sécurité de tous sur 
l’ensemble de notre territoire. Pour une ville qui fait place 
à la nature, des arecastrums ont été plantés et sont venus 
habiller avec élégance notre port. Sur la place Perrin, 
15 jacarandas à la sublime floraison bleue mauve viendront 
parfaire la végétalisation de notre centre-ville. Le bien-être 
de toutes et tous dépend aussi de la volonté de rendre notre 
ville plus verte et plus agréable. Au-delà des incertitudes 
liées à la Covid-19, reste une certitude : la modernisation 
de La Seyne-sur-Mer est enclenchée et cette dynamique 
suffisamment positive ne fait que commencer.




