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exposition Yann arthUs-
BertranD
roseLYne BaCheLot 
à La ViLLa taMaris
Le 1er août dernier, Roselyne 
Bachelot  s’est rendue à 
la Villa Tamaris Centre 
d’art pour une visite de 
l’exposition de Yann Arthus-
Bertrand « Legacy, une vie de 
photographe – réalisateur ». 
Accueillie par madame le 
maire Nathalie Bicais, la 
ministre de la culture a 
parcouru les cimaises en 
présence de la députée Emilie 
Guérel, du conseiller régional 
François de Canson et du 
maire de Six-Fours, Jean-
Sébastien Vialatte.

Une éCoLe CéDriC
De pierrepont
A La Seyne, où il vivait, une 
école porte désormais son 
nom : “Cédric de Pierrepont”. 
En l’honneur du nageur de 
combat mort en 2019, lors d’une 
opération de libération d’otages 
au Burkina Faso, une émouvante 
cérémonie s’est tenue, le 30 août, 
en présence de sa compagne 
Florence et de ses frères d’armes. 
Au côté de madame le maire 
Nathalie Bicais, pour rendre 
cet hommage, l’amiral Vandier, 
chef d’état-major de la Marine et 
Evence Richard, préfet du Var. ©
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hoMMaGe posthUMe
A l’occasion des cérémonies de la Libération 

de La Seyne, madame le maire, Nathalie 
Bicais, a remis la médaille de la Ville à titre 
posthume à l’ancien policier Henri Ducher, 
survivant de la fusillade du poste de police 
par les Allemands le 21 août 1944. Il était 

représenté par son fils Bernard Ducher. 
L’historien Jean-Claude Autran a pu dresser 

la biographie d’Henri Ducher.

RetouR suR ces 
hommages suR 

la-seyne.fR
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Je suis optimiste pour cette rentrée qui grâce à la vac-
cination, au port du masque et aux gestes barrières 
nous laisse beaucoup d’espoir de retrouver une “vie 
normale”... Je souhaite une très bonne année scolaire 
à tous ceux, petits et grands, qui ont repris le chemin 
des études. J’espère qu’ils sauront profiter des ensei-
gnements qui leurs sont offerts. L’accès au savoir est 
une de mes priorités. L’éducation et le partage de nos 
valeurs républicaines sont les plus belles armes pour 
lutter contre l’obscurantisme. C’est dans cet esprit 
que je suis fière d’avoir baptisé une école de la Seyne 
« Cédric de Pierrepont » en hommage à ce soldat mort 
pour la France en 2019 pour sauver des otages au Bur-
kina Faso. Il habitait à l’Evescat. C’est un symbole fort 
de courage et d’abnégation pour les enfants !
Durant l’été de nombreux travaux d’amélioration ont 
été faits dans nos écoles pour que l’accueil des enfants 
soit optimisé, notamment dans les cantines et cuisines 
satellites. Toujours dans le domaine de l’éducation et du  
savoir, deux nouveaux dispositifs ont été mis en 
place : un Campus connecté qui permettra de suivre 
toutes les formations universitaires à partir de l’es-

pace Casanova en centre-ville, et une “Université du 
temps libre” qui proposera dès octobre une série de 
conférences de qualité ! Cette rentrée, que je sou-
haite sereine, sera placée sous le signe de la sécurité 
avec l’arrivée d’un directeur de la sûreté publique à 
la tête de notre police municipale. Il aura notamment 
pour mission le renforcement des effectifs de notre 
police municipale et la sécurisation nocturne de la 
ville. Septembre est aussi synonyme de renfort de la 
Police nationale avec 25 nouveaux policiers sur notre 
territoire. Un centre-ville sans voiture, apaisé, attrac-
tif... où on se sent bien ! C’est je crois l’envie de tous...  
Durant tout le mois d’octobre nous allons informer et 
expliquer comment on peut y arriver tous ensemble. 
N’hésitez pas à participer aux enquêtes et réunions 
publiques qui vous seront proposées !
Du côté des loisirs, de bonnes nouvelles pour les  
cinéphiles, à partir du 22 septembre, des séances de 
cinéma seront proposées au Casino Joa les mercredis, 
vendredis et dimanches, le programme sera diffusé 
sur le site et les réseaux sociaux de la ville.
Et pour les fans des sorties en vélo, à la demande de 
nombreux Seynois, les “Dimanches sur la Corniche”  
seront remis en place chaque premier dimanche du 
mois dès le mois d’octobre. Enfin, je compte sur vous 
tous, petits et grands, pour partager notre grande 
fête seynoise les 25 et 26 septembre, “1793, l’assaut 
républicain à La Seyne”. Un événement en plusieurs 
“actes” où l’anse Balaguier se transforme en gigan-
tesque scène : défilé aux couleurs républicaines, grand 
spectacle son et lumières avec animations, banquets, 
narrations, et feux d’artifice... Une reconstitution his-
torique ultra festive !
Venez nombreux fêter Bonaparte ! Je vous attends.
Nathalie Bicais, maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président du Conseil départemental du Var 
Vice-président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

Une rentrée 
constructive
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écoles maternelles et primaires

5 600 élèves  
bien accueillis

L’année dernière, 
madame le maire 
Nathalie Bicais 

s’était rendue à l’école 
Saint-Exupéry, au Sud de 
la commune, où d’impor-
tants travaux avaient été 
réalisés. Cette rentrée 2021, 
elle a choisi d’accompagner 
le retour en classes des 
élèves de l’école élémen-
taire Jean-Baptiste-Marti-
ni, en centre-ville. « Cette 
école est symbolique, ex-
plique-t-elle. C’est une 
école historique de la ville. 
Elle est aussi située en QPV 
(quartier prioritaire) et as-
similée à un établissement 
Rep+ (Réseau d’éducation 
prioritaire), ce qui permet 
d’offrir un accueil pédago-
gique de qualité. » Nathalie 
Bicais a ainsi pu échanger 
avec Sophie Maës, qui y 
entame sa troisième année 
scolaire en tant que direc-
trice. Et d’une manière gé-
nérale, madame le maire 
se veut rassurante : « Les 

enseignants ont pris à bras  
le corps cette rentrée,  
ce sont les principaux  
acteurs pour lutter contre 
cette épidémie. Les Atsem 
(agents territoriaux spéciali-
sés des écoles maternelles) 
et les personnels d’entre-
tien jouent également un 
rôle fondamental. »
L’école Martini fait en outre 
partie des écoles ayant 
récemment fait l’objet de 
travaux de réhabilitation 

(lire p5). « Nous avons le 
projet de requalifier toutes 
les écoles », souligne Na-
thalie Bicais. Elle évoque 
notamment la poursuite 
de la végétalisation et la 
rénovation énergétique 
« pour lutter contre le ré-
chauffement climatique », 
mais également un volet 
artistique (installation de 
fresques).  Selon elle, « les 
travaux engagés montrent 
cette volonté d’améliorer 

« Nous avons le projet 
de requalifier toutes 

les écoles »

Ce jeudi 2 
septembre, les 
petits seynois 
ont (re)gagné 
les bancs de 
l’école dans 
une ambiance 
relativement 
sereine en dépit 
du contexte 
épidémique : 
personnels de 
la Ville et de 
l’éducation 
nationale sont 
désormais 
rompus aux 
exigences 
sanitaires. 
Madame le 
maire nathalie 
Bicais a 
également 
fait part de 
sa « volonté 
d’améliorer 
les conditions 
d’accueils des 
enfants et des 
enseignants ». 

 Les élus ont reçu 
la visite de Madame le maire 

et de ses adjoints Kristelle 
Vincent et Cheikh MansourVLS

La SeyneViVre À
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Dans les restaurants 
scolaires 
• Cette rentrée, les demi-pensionnaires 
du groupe scolaire Léo-Lagrange ont 
découvert un réfectoire tout beau, tout 
neuf. Celui-ci, ainsi que la cuisine satellite, 
ont en effet fait l’objet d’une réhabilitation 
complète, à laquelle s’ajoute la création d’un 
troisième réfectoire en élémentaire, ainsi 
que celle d’un coin laverie au réfectoire 
de maternelle. Une rampe d’accessibilité 
pMr a également été aménagée. 
Le Coût De L’opération s’éLèVe 
à 1 228 600 eUros (Dont 30 % FinanCés 
par Le DéparteMent, 25 % par L’état).

• Un chantier tout aussi important est en 
cours à l’école Marcel-pagnol, où la partie 
production (cuisine) comme le réfectoire, 
ont également été entièrement rénovés. 
a noter : en attendant la livraison de 
ces nouveaux équipements, prévue fin 
décembre 2021, le service de restauration 
continuera d’être assuré normalement. 
Le phasage de l’opération a en effet été 
planifié de manière à ne pas nuire au 
déroulement classique du temps méridien. 
• La réfection totale de l’unité de 
restauration scolaire de l’élémentaire 
Jean-Jacques-rousseau est en outre 
programmée pour 2023. 

les conditions d’accueil des 
enseignants, comme des 
enfants ». Et madame le 
maire d’ajouter : « Le cadre 
que nous créons participe 
à leur constitution en tant 
qu’individus. »

« nous sommes prêts »
Pour cette deuxième ren-
trée sur fond de Covid-19, 
« nous nous plions au pro-
tocole de niveau 2 * », in-
dique Kristelle Vincent, 
adjointe déléguée à l’en-
fance. Sachant que la si-
tuation épidémique, et par 
conséquent le protocole 
sanitaire, sont suscep-
tibles d’évoluer, l’élue reste 
confiante : « Nous sommes 
prêts », assure-t-elle. Les 
services de la Ville interve-
nant dans les écoles ont en 
effet intégré l’expérience 
des mesures successives 
prises l’année dernière (li-
mitation des brassage de 
groupes de classes, distan-
ciation requise, désinfec-
tion des équipements...). 
Si nécessaire par exemple, 

les réfectoires éphémères 
créés l’an dernier seront 
à nouveau opérationnels. 
En dépit du contexte sani-
taire, ce jeudi 2 septembre 
près de 5 600 élèves ont 
ainsi été accueillis dans 
les 30 écoles de la ville (15 
primaires, 15 maternelles) 
dans une ambiance plu-
tôt sereine. Les effectifs 
restent assez stables par 
rapport à l’année dernière. 
Une classe a toutefois 
été fermée à l’école élé-
mentaire Léo-Lagrange 2, 
mais une classe Ulis (Uni-
té localisée pour l’inclusion  
scolaire) a été ouverte au 
sein de l’élémentaire Ernest- 
Renan.  

*Le ministère de l’Éducation 
nationale et les autorités sa-
nitaires ont établi une gradua-
tion comportant 4 niveaux. A 
ce jour, le port du masque est 
obligatoire en intérieur à par-
tir du CP pour les élèves, les 
adultes doivent également le 
porter en extérieur. 

Côté travaux...
Dans les écoles
en plus des petits travaux d’entretien 
courant et de remise en état réalisés chaque 
été dans  l’ensemble des écoles, certains 
établissements ont fait l’objet de rénovations 
plus conséquentes (pour un budget 
total de 464 707 euros) : • Jean-Baptiste-
Martini : reprise d’un mur de soutènement, 
remplacement d’huisseries • AnAtoLe-FrAnCe : 
réfection partielle de la toiture (200 m2)
• Léo-LAgrAnge (éCoLe éLémentAire) : dés-
imperméabilisation de la cour, avec pose 
de jardinières dans le cadre d’un projet de 
végétalisation • éCoLe émiLe-mALsert 1 et 
ViCtor-hUGo : réfection des sanitaires 
• éCoLe CédriC de PierrePont (ex-émile-
Malsert 2) : peinture du hall, du patio, de la 
façade et de la porte d’entrée. Ces travaux ont 
été réalisés par les BIG  •  ViCtor-HUgo et 
Léo-LaGranGe : mise en conformité avec les 
normes d’accessibilité pMr
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projet pédagogique

Moins gaspiller, 
mieux recycler

Les enfants 
de l’école 
ernest-
renan ont pu 
expérimenter, 
durant l’année 
scolaire 
dernière, 
un projet de 
sensibilisation 
au gaspillage 
alimentaire et 
à l’intérêt de 
recycler nos 
déchets. Des 
ateliers leur 
ont été 
proposés 
par Les amis 
de la presqu’île 
de Giens, dans 
le cadre d’un 
programme 
métropolitain, 
et à l’initiative 
de Christine 
sinquin, 
adjointe 
déléguée à 
l’environne-
ment. 

Il n’y a pas de petits 
gestes quand il s’agit 

de préserver notre envi-
ronnement ! Lutter contre 
le gaspillage alimentaire 
en fait partie. Faire preuve 
d’imagination pour réuti-
liser les déchets aussi. Et 
c’est précisément ce qui 
a été proposé, l’an der-
nier, aux enfants de l’école 
Ernest-Renan. Ce, par le 
biais de six ateliers animés 
par l’association Les Amis 
de la presqu’île de Giens. 
A l’initiative du projet, l’ad-
jointe déléguée à l’environ-
nement Christine Sinquin, 
souligne s’être saisie d’un 
programme « financé par la 

Métropole Toulon Provence 
Méditerranée ». « Je suis 
très heureuse que nous 
ayons pu bénéficier de cette 
action que nous souhaitons 
pouvoir pérenniser », com-
mente-t-elle.  D’autant que 
ce type d’opération répond 
à une volonté de madame 
le maire Nathalie Bicais, qui 
avait fait part, lors de sa 
visite de la cuisine centrale 
en janvier dernier, de son 
souhait d’engager la res-
tauration scolaire dans une 
démarche de lutte contre le 
gaspillage. 
L’association Les Amis de la 
presqu’île de Giens a décli-
né son intervention en trois 
ateliers « pesées » et trois 
ateliers « recyclages ». Les 
premiers étaient organi-
sés lors des temps méri-
diens, avec le soutien des 
services municipaux Édu-

cation et enfance, Dispo-
sitifs éducatifs et Restau-
ration scolaire, dans le but 
d’évaluer la quantité de 
denrées jetées à la fin du 
repas, le challenge étant 
de les réduire. Les ateliers 
« recyclage », qui se sont 
déroulés les mercredis 
après-midi dans le cadre 
des accueils de loisirs assu-
rés par la Caisse des écoles, 
ont ensuite mobilisé la 
créativité des jeunes parti-
cipants. Ces derniers ont en 
effet appris à fabriquer de 
la peinture végétale à base 
de fruits et légumes, du 
papier recyclé à partir des 
feuilles jetées en classe ou 
à donner une seconde vie 
aux pots de yaourt et bou-
teilles en plastique. Le tout 
pour confectionner objets 
et dessins, notamment 
pour la Fête des mères.  

« Nous souhaitons 
pérenniser cette 

action »

A Renan, lors de 
l’atelier de 

recyclage des déchets 
plastiques, auquel 

a pris part 
Christine Sinquin, 

adjointe déléguée à 
l’environnement
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petite enFanCe 
Les solutions d’accueil 
Les structures d’accueil des tout-
petits ont rouvert mardi 24 août. 
La seyne-sur-Mer compte quatre 
crèches municipales qui accueillent 
172 enfants tous les jours. Les 
crèches associatives offrent pour 
leur part 169 places. Le relais 
d’assistantes maternelles (ram) 
“peter pan”, géré par la Ville en 
partenariat avec la Caf du Var, 
vient en complément des crèches 
publiques et privées. Cette structure 
est à la fois un espace 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 collectifs, le ram accueille 
les enfants avec leurs assistantes 
maternelles, tous les matins, du 
lundi au vendredi. Les après-midis 
sont consacrés à l’accompagnement 
juridique et administratif, aussi 
bien des professionnels que des 
parents (employeurs). Le ram peut 
également proposer, si besoin, une 
action de médiation ainsi que des 
formations (analyse des pratiques, 
premiers secours...) en soirée ou les 
samedis.
*espace social Docteur raybaud (1, rue 
ernest-renan) -  04 94 06 97 78
ram@la-seyne.fr 

Centres de loisirs
Des horaires d’accueil 
adaptés durant l’été
en juillet et août, les centres de loisirs de la Caisse 
des école ont élargi leurs horaires pour accueillir 
les enfants dès 7h30 (au lieu de 8h auparavant en 
période d’été), jusqu’à 18h. « C’était une demande 
forte des parents », souligne Kristelle Vincent, 
adjointe déléguée à l’enfance. Durant l’année 
scolaire, l’accueil des mercredis et vacances reprend 
aux horaires habituels : de 7h30 à 18h30. L’accueil 
périscolaire (les jours d’école) est assuré de 7h30 
à 8h30 et de 16h30 à 18h. 

Cuisine traditionnelle 
pour restauration collective
a La seyne-sur-Mer, la restauration scolaire est entièrement 

assurée en régie municipale. Des équipements de qualité 
tels que la cuisine centrale et ses 23 restaurants satellites, 

ainsi qu’un personnel qualifié, permettent de proposer 
des plats préparés selon le savoir-faire de la cuisine 

traditionnelle. Des repas équilibrés, composés par une 
diététicienne, sont ainsi servis à près de 3 300 demi-

pensionnaires. Les menus sont élaborés avec au moins 20 % 
de produits bio, conformément à la loi egalim. 

et un menu alternatif ovo-lacto-végétarien (c’est-à-dire 
sans viande) est proposé une fois par semaine. Le service 

s’inscrit en outre dans une dynamique d’amélioration, avec 
notamment l’ambition d’augmenter la part du « fait maison 

» et d’accentuer la lutte contre le gaspillage alimentaire.
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porté par la munici-
palité et l’université 

de Toulon, le projet a été 
validé par l’État. Une partie 
de l’espace Casanova, sur 
la place Loro, est désor-
mais dédiée aux étudiants 
pour y suivre des ensei-

gnements universitaires à 
distance. « C’est une vic-
toire dans notre recon-
quête de l’éducation », se 
réjouissait Nathalie Bicais, 
qui recevait le président 
de l’université de Toulon, 
Xavier Leroux et, Philippe 
Dulbecco, le recteur délé-
gué à l’enseignement su-
périeur, pour célébrer l’ob-
tention du label “Campus 
connecté”. Pour s’assurer 
que le message passe au-
près des jeunes, madame 

le maire a convié Lydie  
Onteniente-Deroin, déléguée  
à la Jeunesse, Cheikh  
Mansour, délégué à la Po-
litique de la ville, ainsi que 
les responsables du BIJ (le 
Bureau Information Jeu-
nesse) et de la MIAJ (la Mis-
sion intercommunale action 
jeunes). 
« Votre dossier est exem-
plaire madame le maire, 
assurait Philippe Dulbecco, 
c’est un lieu d’innovation 
pédagogique ». Un tuteur, 

Au cœur de la 
redynamisation du 

centre-ville historique

Grâce  
au label 
“Campus 
connecté” 
obtenu  
par la Ville, 
15 étudiantes 
et étudiants 
pourront 
suivre dès le 
20 septembre 
n’importe 
quelle 
formation 
universitaire 
depuis 
l’espace 
Casanova, 
place 
Germain- 
Loro.

gr
an

d
s 

p
ro

je
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Campus connecté

Madame le maire en 
compagnie de Xavier 
Leroux, président de 
l’université $de Toulon 
et Philippe Dulbecco, 
recteur délégué à 
l’enseignement 
supérieur

Toutes les facs 
en ligne !

VLS
La SeyneViVre À
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aussi appelé “coach” sera 
sur place, à la Maison de 
le jeunesse pour accom-
pagner et motiver les étu-
diants au quotidien. Il fera 
le relais entre le campus 
connecté et l’université de 
proximité qui assurera le 
suivi administratif des étu-
diants, en l’occurrence celle 
de Toulon. 

Comment ça marche ?
« Ils bénéficient d’un accès 
à toute la vie étudiante », 
assure Xavier Leroux.
Concrètement, il est pos-
sible de suivre les forma-
tions de n’importe quelle 
université, IUT, BTS... dont 
les inscriptions sont dis-
ponibles sur Parcoursup 
pour les 1ères années et hors 
Parcoursup pour les autres. 
« Les équipements du 
campus et l’aide apportée  
par le tuteur sont gratuits 
pour l’étudiant, explique 
Philippe Dulbecco, le rec-
teur. Il devra juste s’acquit-
ter des frais d’inscription 

dans l’université de son 
choix. Le but est simple : 
étudier là où on le souhaite. 
Ce dispositif est d’ailleurs 
particulièrement adapté 
pour La Seyne, où moins de 
6 % des lycéens intègrent 
une formation à l’université 
de Toulon et où seuls 37 % 
poursuivent des études 
post-bac (contre 52 % en 
moyenne nationale) ».
Pour Nathalie Bicais, « la 
période que nous vivons a 
obligé les jeunes à prati-

quer l’éducation à distance, 
c’est un nouveau champs 
que nous ouvrons pour l’ac-
cès à l’éducation. Le numé-
rique doit demeurer au ser-
vice de l’Humain ».
* Travail en commun, 
travail en groupe

Borne emploi
postuler sans CV
La seyne-sur-Mer a été retenue par le Conseil 
régional pour bénéficier d’un dispositif 
expérimental visant à faciliter l’accès à 
l’emploi : une borne interactive est mise à 
disposition, à l’espace Casanova (place Loro, 
en centre-ville).  il suffit de renseigner nom, 
prénom, adresse mail et numéro de téléphone 
pour accéder aux offres d’emploi diffusées 
par la Banque régionale de l’emploi et de 
l’apprentissage (partenaire de pôle emploi), 
ainsi que par le réseau d’agences WellJob. Des 
offres actualisées toutes les 24 heures. Grâce 
à cet outil, les jeunes demandeurs d’emploi 
postulent en moins de deux minutes et sans CV, 
en répondant à quatre questions “filtrantes” 
ciblant les compétences attendues. ils seront 
automatiquement recontactés par le recruteur. 
Un Qr-Code à flasher permet également de 
suivre le traitement de sa candidature depuis 
un smartphone. Ce dispositif expérimental fait 
partie du “plan de reconquête” adopté par le 
Conseil régional dans un contexte actuel de 
crise sanitaire qui affecte le tissu économique. 
Les bornes emplois sont gérées par la société 
huclink. 

pLUs D’inFos 
enVoYez Un MaiL à :
CaMpUsConneCte@ 
La-seYne.Fr

« Une chance supplémentaire »
Pour Ali Gharbi, délégué au numérique « c’est 

une chance supplémentaire pour tous ceux qui 
veulent poursuivre et continuer de se former sans 
connaître de freins : les jeunes et les moins jeunes 

qui ne peuvent pas ou n’osent pas pour des raisons 
socio-économiques, familiales, de handicaps ou 

financières... C’est l’ambition que porte la munici-
palité pour notre jeunesse au cœur de notre projet 

de redynamisation du centre-ville historique. »
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Utiliser les contai-
ners avec des 

sacs fermés, ne pas nourrir 
les chats et les oiseaux, ne 
rien jeter par les fenêtres 
ou entretenir les espaces 
extérieurs, la lutte contre 
la prolifération des rats 
bruns s’opère collective-
ment et sur le long terme : 
« C’est une question de  
santé publique, insiste  
Nathalie Bicais, chacun doit 
être vigilant dans la gestion 
de ses déchets ».
En avril dernier, l’ensemble 
des réseaux d’assainisse-
ment et pluviaux, les es-
paces verts, les valats, les 
voieries et les places ont 
été traités par un presta-
taire spécialisé, la Générale 
de désinfection. 
« Les logettes à poubelles 
sont le garde-manger des 
rats, explique le co-res-
ponsable de l’entreprise, 
Lawrence Dumortier. Un de 
nos procédés de dératisa-
tion a consisté à déposer 

des appâts anti-coagulants 
dans des postes PVC sécu-
risés ». Sans risques pour 
les animaux domestiques, 
ces appâts éliminent les 
rongeurs de manière diffé-
rée, dissipant leur méfiance. 
Toutefois, la frontière entre 
bailleurs sociaux et bail-
leurs privés étant mince, il 
fallait aussi éviter que les 
rongeurs ne se réfugient 
ailleurs : « 71 courriers ont 
été adressés en fin d’année 
2020 et en mars 2021 aux 
gestionnaires de coproprié-
tés privées du quartier nord 
pour leur rappeler dans un 
1er temps leurs obligations 
de lutte contre les nuisibles, 
puis les inviter à  s’asso-
cier conjointement à cette 
opération », précise Malika  
Baghdad, adjointe de quar-
tier Nord, par ailleurs en 
charge de la lutte contre les 
nuisibles.
« La coordination est capi-
tale, poursuit madame le 
maire Nathalie Bicais. « Il 
s’agit d’une volonté com-
mune avec Toulon Habitat 
Méditerranée, en plus des  
10 à 12 campagnes de  
dératisation menées chaque 
année par la Ville sur les  
espaces publics et reseaux 

du territoire communal ». En 
juin dernier, une nouvelle 
opération a été menée par 
l’office THM dans les parties 
communes des résidences.

* On notait également la pré-
sence de Corinne Chenet, 
adjointe à la politique du lo-
gement et vice-présidente 
de THM, Lydie Onteniente, 
conseillère municipale à la 
jeunesse, Ludovic Pontone, 
conseiller municipal en charge 
de la sécurité civile et Ali  
Gharbi, conseiller municipal à 
la communication numérique.

poUr toUt 
siGnaLeMent
serViCe CoMMUnaL 
hYGiène et santé 
4, rUe CaLMette 
et GUérin 
04 94 94 70 73 
sChs@La-seYne

Le civisme de chacun 
améliore la santé 

publique

au terme 
de l’opération 
de dératisation 
menée au 
quartier Berthe 
en avril dernier 
par la Ville 
et l’office hLM 
toulon habitat 
Méditerranée, 
madame 
le maire 
s’est rendue 
sur place*. 
L’occasion 
de rappeler 
quelques 
consignes de 
civisme.

ci
vi

sm
e

Madame le maire en compagnie de 
Corinne Chenet, déléguée au loge-

ment, de Malika Baghdad, déléguée 
au quartier nord et de Lawrence 

Dumortier, responsable de la 
Générale de désinffection, en avril 

dernier, avenue Stéphane Hessel, 
à proximité du Vendémiaire

  Quartier Berthe

Dératisation, 
 l’affaire de tous

VLS
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Cédric Landreau a pris 
ses fonctions le 1er 
septembre dernier

sé
cu

ri
té

Agé de 45 ans, Cé-
dric Landreau est 

depuis 25 ans fonctionnaire 
de police. Il hérite sa voca-
tion « d’un père major de 
police ». Il gravit tous les 
échelons, puisqu’à l’issue 
de son service national au 
sein de la police nationale 
sur la zone aéroportuaire 
d’Orly, lors du premier dis-
positif Vigipirate, il réussit 
son concours d’agent de 
Police municipale. Affecté 
à Strasbourg (Bas-Rhin) en 
1997, Cédric Landreau prend 
peu à peu des responsabi-
lités d’encadrement dans 
des unités opérationnelles 
« d’abord à Emerainville 
(Seine et Marne), avant de 
créer la brigade cynophile 
de Fréjus et de diriger la 

brigade cynophile de nuit à 
Rueil-Malmaison (Hauts de 
Seine) ». En 2012, sa réussite 
à l’examen professionnel de 
chef de service de police 
municipale lui permet de 
rejoindre la commune d’Or-
léans, où il crée le premier 
centre interne de formation 
cynophile. Puis il exerce 
la fonction de directeur de 
la sécurité et tranquilli-
té publiques au sein d’une 
commune de la métropole 
d’Orléans durant ces trois 
dernières années. Un tra-
vail de terrain complété par 
un diplôme universitaire en 
droit et gestion de la sécu-
rité publique des territoires, 
sans oublier qu’il est au-
diteur diplômé de la 31ème 
session nationale “Sécurité 
et Justice” de l’Institut des 
hautes études de la sécuri-
té et de la justice (INHESJ).
Cédric Landreau aura pour 
challenge le renforcement 
des effectifs de la Police 

municipale voulu par ma-
dame le maire : « Nous al-
lons porter les effectifs à 
un policier municipal pour 
1 000 habitants (soit 70), ce 
qui correspond au ratio pré-
conisé par le ministère de 
l’Intérieur ». Autre objectif, 
la sécurisation nocturne de 
la ville. « C’est une dimen-
sion particulière, avec ses 
problématiques liées à l’al-
cool, à la vitesse excessive 
des véhicules et l’insécuri-
té dans certains quartiers 
du territoire communal. Ce 
projet se fera en étroite 
collaboration avec la Police 
nationale, dans une parfaite 
entente avec le commis-
saire de police », souligne-
t-il. Le développement de 
la vidéoprotection, enfin, se 
matérialisera par le démé-
nagement d’une partie des 
services avenue Garibaldi. 
« l’occasion, je crois, d’im-
pulser une nouvelle dyna-
mique d’équipe ».

pour la première 
fois, La seyne-
sur-Mer dispose 
à la tête de 
sa police 
municipale d’un 
Directeur de la 
sûreté publique 
permettant à 
la collectivité 
d’avoir 
une vision 
globale des 
problématiques 
de sécurité au 
bénéfice des 
seynoises et 
des seynois. 
Une volonté 
de madame 
le maire 
nathalie Bicais, 
à l’heure de 
l’accroissement 
des effectifs, 
de leur 
redéploiement 
et du 
renforcement 
de la 
vidéoprotection 
sur le territoire 
communal.

« 70 policiers 
municipaux, le ratio 

préconisé »

Cédric Landreau

Un directeur 
   de la sûreté 
    publique

VLS
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“La manière 
dont on traite 

nos morts dénote de l’état 
d’une société ». Madame 
le maire, Nathalie Bicais,  
déplore le stade de déla-
brement du cimetière cen-
tral à son arrivée, voilà un 
an : « Il n’y avait plus de loge 
décente pour le gardien, la 
façade était décrépie et 
certaines familles endeuil-
lées étaient aiguillées vers 
des tombes temporaires ». 
A ses côtés, Corinne Che-
net, adjointe aux cimetières 
et à la police administrative 
funéraire, abonde : « C’était 
une promesse de cam-

pagne. La porte du cime-
tière n’avait plus de volets, 
ses enduits s’effritaient et 
les personnes handicapées 
ne pouvaient pas accéder à 
l’accueil et aux toilettes ». 
Depuis l’automne dernier, 
avec l’accord de l’architecte 
des Bâtiments de France, la 
Ville a ravalé les deux fa-
çades de la porte d’entrée 
(47 000 euros), équipé pour 
les personnes à mobilité ré-
duite d’une rampe d’accès le 
bureau d’accueil et les sani-
taires (49 000 euros), réor-
ganisé la zone de stockage 
en haut du cimetière (33 000 
euros) et réparé les fuites 
du réseau d’eau potable 
(7 000 euros). « Il y a encore 
beaucoup de travail, pour-
suit Corinne Chenet. Une 
quarantaine de concessions 

arrivant à terme ont permis 
de libérer des caveaux, mais 
il reste à analyser la situa-
tion des autres concessions 
(NDlr : 7 000 tombes). »
Nathalie Bicais a par ailleurs 
rappelé combien le cimetière 
appartenait au patrimoine 
de la commune : « Il reflète 
l’histoire de notre ville. Cer-
taines tombes ornementées 
offrent une statuaire remar-
quable ». Un inventaire de ce 
patrimoine est en cours.

Cimetière central
place du souvenir français
ouvert de 8h30 à 17h30 
du 16 septembre au 14 juin 
et de 8h à 18h 
du 15 juin au 15 septembre

Coût des travaux : 
140 000 euros ht

« Il y aura encore 
beaucoup de travail »

VLS
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ravalement

      L’entrée du 
cimetière rénovée

Depuis 
l’automne 
dernier, la 
Ville a financé 
une première 
tranche de 
travaux de 
rénovation 
pour ravaler 
la façade 
d’entrée du 
cimetière 
central. 
Désormais, 
les personnes 
à mobilité 
réduite 
disposent 
d’un accès 
aux sanitaires 
et au bureau 
d’accueil. 
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Les enrobés sont 
réalisés, les trot-

toirs également. Les ré-
seaux sont enfouis et les 
poteaux électriques sont 
déposés rapidement pour 
pouvoir poser les enrobés 
définitifs sur les trottoirs. 
L’éclairage public est en 
cours de finalisation.
L’aménagement des es-
paces verts le long de la 
corniche Giovannini, qui 

comprennent une grande 
prairie et la plantation de 
134 arbres, commenceront 
en octobre, la saison étant 
plus favorable. En atten-
dant, les réseaux ont été 
mis en place pour l’arrosage 
automatique. Les chemi-
nements prévus vélo/pié-
tons, seront en béton lisse 
et antidérapants pour faci-
liter les transports en mo-
des doux. Ils seront coulés 
en septembre. Des agrès 
de sport, des parcours de 
glisse à bosses, des es-
paces de pique-nique ou 
encore des chaises lon-
gues pour la lecture crée-

ront un espace propice à la 
promenade des familles et 
des croisiéristes. L’entrée 
de l’espace Grimaud sera 
également aménagée en 
septembre. 
Concernant les travaux à 
venir, un peu plus loin sur 
la corniche de Tamaris, la 
maîtrise d’œuvre des dif-
férents aménagements  
a été attribuée. L’étude  
débutera en septembre 
pour des premiers travaux 
prévus en 2023. 

Coût des travaux de la 1ère 
tranche financés par MtpM  : 
1,5 million euros ht

« Nous avons 
ramassé, ici, plus de 
105 kilos de déchets »

Livraison 
en décembre

Les travaux de la métropole tpM sur la corniche Giovannini 
qui marquent le début de la réfection de la corniche de tamaris 
doivent durer jusqu’au mois de décembre. 

L’evescat 
aux sablettes

en travaux 
jusqu’au 
8 décembre
La Métropole (MtpM) 
réalise jusqu’au 8 dé-
cembre des travaux 
de renouvellement 
du réseau d’assai-
nissement rue de 
la prairie et Chemin 
de l’evescat aux 
sablettes.

phase 1 : Jusqu’au  
3 novembre 2021  
Le stationnement 
sera interdit rue de 
la prairie. La circu-
lation sera autorisée 
seulement dans 
le sens chemin de 
l’Evescat aux Sa-
blettes vers Corniche 
Georges Pompidou. 
Les riverains 
pourront accéder 
à leurs propriétés. 
La circulation 
piétonne sera 
maintenue.

phase 2 : Du 3 
novembre au 
8 décembre 2021 
Chemin de l’evescat 
aux sablettes
La circulation auto-
mobile sera interdite 
(sauf riverains) sur 
la portion concernée 
par les travaux. 
La circulation dans 
la rue de la Prairie 
sera maintenue 
en sens unique. 
Le stationnement 
sera interdit sur le 
chemin de l’Evescat 
aux Sablettes. Les 
accès aux riverains 
seront maintenus de 
part et d’autre de 
l’emprise du chantier 
mobile. La circulation 
piétonne sera main-
tenue.
Coût des travaux
financés par MtpM : 
320 000 euros ht

1ère tranche de Giovannini

Plantation  
de 134 arbres
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Du laboratoire à la 
rade, la science a 

des traductions concrètes 
que le public va pouvoir dé-
couvrir ces deux journées : 
« Chaque partenaire va faire 
état de ses découvertes de-
puis 30 ans. Une manière de 
nous projeter dans les dé-
cennies à venir », explique 

Lénaïc Fondrevelle, coordina-
teur varois de la Fête de la 
science et directeur de l’as-
sociation Gulliver. La DT INSU 
du CNRS, prochainement 
installée sur le site de l’Ifre-
mer, présentera ses planeurs 
sous-marins, le Centre de 
physique des particules de 
Marseille (AMU- CNRS) ses 
dernières observations en 
matière de neutrinos, et 
l’INSERM Paca* son atelier 
d’extraction d’ADN. Des dé-
couvertes dont les 600 sco-
laires vont bénéficier : « Le 
vendredi à 18h, un spectacle 

science et magie précédera 
des séances de rencontres 
rapides avec des cher-
cheuses ». Madame le maire 
Nathalie Bicais a en effet 
souhaité mettre l’accent 
sur la science au féminin. 
Un moyen de susciter des 
vocations en recherche ex-
périmentale chez les élèves 
filles.
Le samedi, près de 2 000 
personnes sont attendues 
sur l’esplanade Marine. A no-
ter que le pass sanitaire sera 
nécessaire à l’entrée pour 
les adultes.

                 “L’odyssée 
des sciences”
Vendredi 1er et samedi 2 octobre prochains, l’esplanade Marine accueillera la 
fête de la science. Les 30 ans de l’événement national donneront l’occasion aux 
instituts et entreprises de la rade de présenter leurs dernières découvertes. La 
science au féminin sera par ailleurs à l’honneur.

2 000 personnes 
attendues esplanade 

Marine

VLS
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10ème village 
de la  science

* Signalons également 
la présence d’Orange 
Marine, de l’Ifremer, 
de l’Université de 
Toulon, du museum 
d’histoire naturelle de 
Toulon et des Petits 
Débrouillards Paca.

programme 
complet sur 
fetedelascience.fr
et sur la-seyne.fr
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« L’animation 
commerciale 

au cœur de nos 
préoccupations »

retrouver le plaisir de 
s’aérer en centre-

ville, avec des rues libérées 
des voitures, sécurisées, 
des façades végétalisées, 
un éclairage de qualité et 
des commerces animés. Tels 
sont les objectifs de la mo-
bilité douce. « La phase d’ex-
périmentation se déroulera 
en octobre, détaille Guillaume 
Capobianco, délégué à la mo-
bilité. 17 bornes matérialise-
ront les entrées du périmètre 
(voir le plan sur la-seyne.fr) et 
les personnes se garant à 
l’intérieur seront averties 
par des PV factices. Je suis 
conscient des contraintes. 
Une réunion publique doit 

avoir lieu pour faire le point 
avant le 31 octobre ». Car à 
l’occasion d’Halloween, la 
libération de l’hyper-centre 
doit devenir effective. Un 
nombre considérable de 
stationnements ont donc 
été libérés à proximité de 
ces axes : « Jusque-là, une 
soixantaine de véhicules se 
garaient sur le Cours Louis-
Blanc. Nous créerons donc, 
en deux phases, 26 places à 
l’espace Jean-Baptiste Coste 
et porterons la capacité du 
parking des Esplageolles de 
40 à 76 places », poursuit-il.
Pour l’accès au parking  
Martini, les rues Lagane et 
Parmentier demeureront 
ouvertes à la circulation. Les 
places de livraisons seront 
quant à elles multipliées, 
avec, notamment, la rue 
Rousset qui leur sera dédiée. 
« L’animation commerciale 
est au cœur de nos préoccu-

pations. Le projet du NPNRU 
prévoit une intervention sur 
41 cellules commerciales 
pour les requalifier et les 
revendre dans le triangle 
des places Laïk, Martel- 
Esprit et Perrin. Chacune 
de ces places aura sa voca-
tion : art et culture pour la 
place Perrin, événementiel 
avec la halle couverte place 
Martel-Esprit, et alimentaire 
pour la place Laïk », rappelle 
Gérard Beccaria, délégué à 
la relation à la démocratie 
citoyenne. L’équipe de la  
Maison du Projet, rue Taylor, 
ira à la rencontre des rési-
dents du centre-ville. Une 
enquête pour recueillir les 
avis sera réalisée ainsi que 
des ateliers de participation 
avant la fin de l’année avec 
l’Université du citoyen.

*Sous réserve de l’évolution 
de la pandémiehabiter sur la

Mobilités douces

 Le cœur de ville 
  bientôt à vous !

VLS
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après le week-
end test de la 
saint-Valentin, 
l’expérimentation 
des mobilités 
douces en 
cœur de ville se 
poursuit tout le 
mois d’octobre. 
objectif, que 
les festivités 
d’halloween* 
inaugurent pour 
les seynois un 
centre-ville 
sans voitures.
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Vie associative

       “Traverser  
les âges”
La convivialité est de mise au sein de cette association ! Le 
transbordeur, qui fêtera ses 20 ans l’année prochaine, reste 
très dynamique en  proposant un très large éventail d’activités 
de loisirs et d’expression culturelle.

« Nous avons subi la 
catastrophe, comme 

tout le monde »

en juillet 2002, lorsqu’ 
« un groupe d’amis, 

un noyau de copains », dé-
cide de créer une association, 
le nom choisi en donne tout 
l’esprit : « Le Transbordeur, 
pont reliant deux terres, 
deux rivages, permettant de 
traverser les mers, traverser 
les âges, symbole d’union, 
symbole de partage. » « Au 
départ nous étions un dou-
zaine, dès le Noël suivant, 
nous avions déjà 47 adhé-
rents. Notre record, nous 
l’avons battu en 2012 avec 
250 membres », raconte  
le président, Alexandre  
Passetchnik. Actuellement, 
l’association compte 80  
adhérents, après avoir ac-

cusé une baisse liée à la 
crise sanitaire : « Nous avons 
subi la catastrophe, comme 
tout le monde. Et ce qu’on 
ne peut pas prévoir, c’est si 
les gens auront peur de re-
venir », admet le trésorier  
Marcel Brémond. 
Pour autant, cette associa-
tion, qui se veut intergé-
nérationnelle, continue de 
faire preuve de dynamisme 
avec un large éventail de 
propositions : des sections 
théâtre, humour et fantai-
sie, informatique, marches 
et balades découvertes... 
une chorale “Les Voix  
du Transbordeur”, actuel-
lement composée d’une 
quinzaine de chanteurs, un 
atelier de peinture... Des 
repas, soirées, sorties et 
voyages sont également 
programmés durant l’an-
née. Au quotidien, les adhé-
rents peuvent se retrouver  

autour de parties de cartes, 
de scrabble... dans les lo-
caux de l’association, ou 
encore, tous les vendredis 
à la belle saison, pour jouer 
à la pétanque et pique-ni-
quer à la Verne. Pour organi-
ser toutes ces activités, « il 
n’y a que des bénévoles », 
souligne le président. Des 
bénévoles tout à fait prêts, 
selon lui, à accueillir les an-
ciens adhérents du Foyer 
Aristide-Briand : « Nous pro-
posons des activités simi-
laires », précise-t-il. 

32, avenue Gambetta
04 94 10 52 11
permanences : 
du lundi au vendredi 
de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, 
le samedi de 14h à 17h30 
adhésion : 30 €

Culture et loisirs 

Université 
du temps libre

afin de « répondre 
à une attente 
culturelle impor-
tante », souligne 
Marie-Claude 
paganelli-argiolas,  
adjointe déléguée à 
la politique du bien 
vieillir, la municipa-
lité relance l’Univer-
sité du temps libre. 
La Ville a signé une 
convention avec le 
collège paul-eluard 
afin de proposer, à 
l’auditorium de l’éta-
blissement, un cycle 
de huit conférences, 
« de qualité » tient 
à préciser l’élue. 
au programme : 
littérature, histoire 
et patrimoine, égyp-
tologie, musique... 
Dès lundi 4 octobre 
prochain, de 17h à 
19h, le journaliste 
et écrivain, José 
Lenzini, interviendra 
sur le thème : « La 
Méditerranée par 
Camus ». suivront, 
lundi 15 novembre 
(17h-19h) : « Le jazz, 
des origines à nos 
jours » par Gérard 
Garcia. puis lundi 6 
décembre (17h-19h) : 
« La Sicile, première 
province de la Répu-
blique » par Claire 
Jonceray. 
a partir de janvier 
2022, des ateliers 
“Généalogie” seront 
animés par l’archi-
viste de la Ville, 
alan Virot, toujours 
le lundi, de 14h30 
à 16h30. 
ContaCt : 
DireCtion Des 
soLiDarités aU 
04 94 06 97 60
proGraMMe 
CoMpLet et tariFs 
sUr : La-seYne.Fr
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« Nous avons un règlement 
intérieur que tous les 
adhérents signent », 

précise le trésorier 
du Transbordeur, 
Marcel Brémond
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scrutins des Départementales 
et régionales

       Guichet unique    
pour les victimes

“La Seyne-sur-
Mer est exem-

plaire dans le domaine de la 
lutte contre les violences in-
trafamiliales, explique Jean-
Pierre Colin. En tant qu’élu à 
la Région, et adjoint au maire 
délégué à l’égalité femme-
homme, j’étais là pour 
mettre le coup de pouce 
politique à ce projet. C’est 
une priorité. Cette maison 
d’accueil des victimes réunit 
en un seul lieu tout ce dont 
une victime a besoin. Grâce 
à la mobilisation d’expertes 
telles que Nathalie Rocail-
leux, mais aussi Dominique 
Brogi, conseillère régionale 
et fondatrice du bouton 
d’appel d’urgence “Monshe-

rif” pour les personnes en 
danger, la maison Fran-
çoise-Giroud est un exemple 
à suivre pour la Région. Avec 
cette action concrète on est 
à la fois dans l’humanitaire 
et dans la sécurité. » En sep-
tembre, au 2 rue du docteur 
Mazen, la maison devrait ou-
vrir ses portes aux victimes 
et aux familles. Pour la clini-
cienne Nathalie Rocailleux, il 
s’agit « de mettre fin au par-
cours de la combattante des  
victimes. Ici, tout est réuni en 
un même lieu pour mettre à 
l’abri la famille, effectuer un 
premier diagnostic avec un 
avocat  qui qualifie les faits, 
et permettre une prise en 
charge médicale, psycholo-
gique et sociale de ou des 
victimes. Mais cette mai-
son a aussi une vocation de 
prévention, d’information 
sur les droits des femmes 
et de prise en charge des 
problèmes de parentalité. 

Ici, grâce à trois accueil-
lants, nous déconstruisons 
les schémas de soumission, 
avec la prise de conscience 
des signaux, mêmes faibles, 
sur l’échelle d’un violento-
mètre édité par des asso-
ciations féministes ». C’est 
donc une réponse globale 
et rapide aux problèmes 
de violences intrafamiliales 
que propose la maison Fran-
çoise-Giroud. Une réponse 
mais pas une victoire, car 
comme insistait Jean-Pierre 
Colin : « Nous aurons gagné 
la guerre contre ces vio-
lences lorsque nous ferme-
rons cette maison ».

Maison Françoise-
Giroud 2 rue du 
Docteur Mazen
04 94 92 74 21 
direction.transition@
orange.fr. Du lundi au 
vendredi de 9h à 17h

Grâce à 
l’implication de 
la région, de la 
municipalité et 
à l’expertise de 
la clinicienne 
nathalie 
rocailleux, 
la maison 
Françoise-
Giroud est un 
guichet unique 
d’accueil, de 
mise à l’abri, 
mais aussi 
de soutien 
judiciaire, social 
et administratif 
des victimes 
de violences 
conjugales.
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 « Mettre fin au 
parcours de la 
combattante »

Maison Françoise-Giroud

Inauguration de la 
maison Françoise-
Giroud en juin dernier 
en présence de Renaud 
Muselier, président 
de la région PACA, le 
maire Nathalie Bicais
et Jean-Pierre Colin, 
premier adjoint et 
conseiller régional 
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Cette découverte du 
littoral seynois qui 
intègre un volet pé-

dagogique, était une des 
promesse de campagne de 
madame le maire. Grâce à 
la mobilisation de Christine 
Sinquin, adjointe à l’environ-
nement, au travail de l’ate-
lier Côte provençale et au 
soutien de la Région, le pro-
jet a pu voir le jour. “Je suis 
heureuse de concrétiser 
un de mes engagements 
qui est la préservation des 
petits fonds marins, expli-
quait Nathalie Bicais. Avec 
ce sentier nous montrons 
notre engagement à pré-
server notre littoral. Tout 
au long des cinq étapes du 

Vendredi 13 août, 
nathalie Bicais 
inaugurait le 
sentier sous-
marin de la 
Verne : un projet 
de campagne de 
madame le maire 
concrétisé grâce 
à la mobilisation 
de Christine 
sinquin, adjointe à 
l’environnement, 
à l’expertise de 
la société Cpie 
Côte provençale, 
et au soutien de la 
région.

sentier, des panneaux pé-
dagogiques vous indique-
ront toutes les informations 
essentielles pour préserver 
cet environnement fragile.” 
Le sentier démarre juste 
après les dernières bouées 
de la zone de baignade, 
à environ 200 de mètres 
du bord. Pour permettre 
au plus grand nombre de  
découvrir la beauté et la 
richesse de la faune et de 
la flore méditerranéenne, 
le choix de la municipali-
té s’est porté sur un accès 
libre et gratuit. Attention, 
la visite n’est pas accompa-
gnée, il est important de sa-
voir nager. Dès que vous au-
rez démarré votre visite de 
ce petit monde du silence, 
une première étape vous 
fera découvrir la richesse 
des “petits fonds”. Pour la 

deuxième, ce seront les 
herbiers de posidonies qui 
sont essentiels au fonction-
nement de l’écosystème. 
La troisième étape vous 
fera découvrir les fonds  
rocheux. La quatrième  
rimera avec découverte de 
la pleine eau, et, enfin la 
dernière vous fera admirer 
les fonds sableux. 
A chacune des étapes, un 
panneau situé sous la bouée 
(voir ci-coNtre) explique com-
ment le préserver au mieux. 
“Je remercie la Direction dé-
partementale des territoires 
et de la mer, assurait ma-
dame le maire, de nous avoir  
accordé la gratuité de  
l’autorisation d’occupation 
du territoire”. 
Alors à vos masques, prêts, 
plongez !

 Un engagement pour  
préserver le littoral

La Verne
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         A vos masques, 
prêts, plongez !
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Ci-dessus, madame 
le maire, Nathalie Bicais 
et Christine Sinquin, 
adjointe à l’environnement
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L’adjointe 
déléguée à la 
santé, Sophie 
Montbarbon, ici au 
côté du délégué 
aux sports, 
Daniel Martinez, 
a participé 
à l’édition 2020 
des 10 Km 
de Tamaris

octobre rose

“La prévention, c’est
     fondamental”

 « Plus la prise  
en charge est rapide  

et plus on a les moyens 
d’éviter les traitements 

lourds »

“Le cancer du sein 
est la première 
cause de mortali-

té par cancer chez la femme, 
il représente 14 % des décès 
féminins dus à un cancer », 
martèle Sophie Montbar-
bon, adjointe déléguée à la 
santé. Or, un cancer du sein 
diagnostiqué à un stade 
précoce peut être guéri 
dans neuf cas sur dix.* Aussi 
l’élue, par ailleurs infirmière 
de profession, insiste : « La 
prévention, c’est fondamen-
tal. Plus tôt on détecte, plus 
la prise en charge est rapide 
et plus on a les moyens 
d’éviter les traitements 
lourds qui ont un impact 
psychologique énorme. » 

C’est pourquoi, ajoute So-
phie Montbarbon, « nous en-
courageons très fortement 
les femmes, à se surveiller à 
partir de 50 ans. »** La Ville 
s’inscrira par conséquent, 
cette année encore, dans la 
grande campagne nationale 
de lutte contre le cancer du 
sein, Octobre rose. Et sym-
boliquement, le pont-levant 
sera éclairé en rose durant 
tout le mois d’octobre.  
A l’occasion des 10 km de 
Tamaris, course organisée 
par le CSMS athlétisme di-
manche 3 octobre prochain 
(lire aussi p22), un village 
Santé “Octobre rose” sera 
installé de 8h30 à 12h30 
au chapiteau de la mer. Le 
CRCDC (Centre régional de 
coordination des dépistages 
des cancers Sud-Paca) sera 
présent, ainsi qu’une dizaine 
d’associations œuvrant 
dans le champ de la san-
té et du bien-être. De plus, 

une partie du montant des 
inscriptions des coureurs 
sera reversée au Comité du 
Var de la Ligue contre le 
cancer. Par ailleurs, la CPAM 
du Var a mis en place, en 
partenariat avec le CRCDC, 
trois cabinets de radiologie 
du territoire et l’associa-
tion Femme dans la cité, un 
dispositif dont la vocation 
est de favoriser le recours 
au dépistage organisé. Les 
différentes actions de pré-
vention proposées dans le 
cadre d’Octobre rose sont 
coordonnées par le service 
Santé de la Direction des 
solidarités.
*Source : CRCDC. Plus d’infos 
sur : depistage-cancers-sud.org
**Le dépistage organisé (gra-
tuit) est proposé aux femmes 
de 50 à 74 ans, c’est en effet 
dans cette tranche d’âge que 
les risques de développer 
un cancer du sein est le plus 
élevé.partir de 50 ans 

Chaque mois 
d’octobre, 
la Ville de 
La seyne 
s’inscrit dans 
la grande 
campagne 
nationale de 
lutte contre 
le cancer 
du sein. 
L’occasion 
pour sophie 
Montbarbon, 
adjointe 
déléguée à 
la santé, de 
souligner à 
quel point 
le dépistage 
précoce est 
capital.
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Un match 
caritatif organisé 
conjointement 
par le rotary 
Club de La seyne 
– saint-Mandrier 
et le FC seynois 
va permettre 
de rassembler 
un  plateau 
exceptionnel 
d’anciennes 
gloires du 
football (Boli, Di 
Meco, squillaci, 
rami, Maoulida, 
etc) le dimanche 
17 octobre sur la 
pelouse du stade 
scaglia.

Le Football Club 
Seynois est-il en 

train de renaître de ses 
cendres ? C’est en tout 
cas une nouvelle dyna-
mique qu’enclenchent le 
président Hakim Zahnoun 
et toute son équipe en  
redonnant ses lettres de 
noblesse à ce club histo-
rique de la commune.
Car le FC Seynois repart 
sur de nouvelles bases. 
Beaucoup d’anciens sont 
de retour au club (Gérard 
Braquet, Christophe Gra-
ziani, Guy Bouchon, Jean-
Pierre Prince) et posent 

les fondations d’un nou-
veau projet qui doit leur 
permettre de retrouver la 
lumière que ce soit au ni-
veau de l’équipe fanion ou 
des équipes de jeunes.
Et de la lumière, il y en aura 
beaucoup le dimanche 
17 octobre à 10 heures au 
complexe Baquet. On sera 
même proche d’un véri-
table feu d’artifice lorsque 
Sébastien Squillaci, Adil 
Rami, Basile Boli, Eric Di 
Meco, Marcel Dib, Toifilou 
Maoulida, Frédéric Mey-
rieu, Stéphane Porato, 
Moussa N’Diaye, François 
Zahoui, Frédéric Brando 
ainsi que les rugbymen 
Aubin Hueber et Marc De 
Rougemont ou encore les 
acteurs et humoristes, 
Moussa Maaskri, Yves Pu-

jol, Bengous, et Antho-
ny Joubert fouleront la  
pelouse du stade Scaglia.
Du beau monde pour l’or-
ganisation de ce match 
caritatif au profit de l’as-
sociation Samba Football 
Association qui collabore 
avec le Football Club Sey-
nois (FCS) et accompagne 
les jeunes talents de Côte 
d’Ivoire afin de se profes-
sionnaliser dans le foot-
ball.
« Le club repart sur une 
nouvelle dynamique et 
je pense que l’organisa-
tion de cette rencontre 
marque le début d’un pro-
jet qui doit permettre au 
FCS de renouer avec son  
passé, explique le  
nouveau vice-président 
et formateur Christophe 

Des stars du 
foot à scaglia

la
 s

ey
n

e 
sp

o
rt

iv
e

la
 s

ey
n

e 
sp

o
rt

iv
e

Rendez-vous le 17 octobre !

Match 
caritatif

Meddy Viardot, 
président du Rotary club, 
La Seyne/Saint-Mandrier, 
Daniel Martinez, 
délégué au sport 
et Christophe Graziani, 
du Football club seynois
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Rendez-vous le 17 octobre !

Graziani. On a besoin d’en-
voyer des signaux positifs 
que ce soit aux parents, à 
la commune, aux jeunes 
et à la population en gé-
néral. Ce match est une 
formidable opportunité de 
faire revenir du monde au 
stade, d’autant que nous 
souhaitons que ce soit 
l’équipe fanion qui clôture 
cette magnifique jour-
née par une rencontre de 
championnat ».
Si l’accès sera bien évi-
demment gratuit pour le 
public, cette rencontre 
demande une sacrée or-
ganisation dont le chef 
d’orchestre se nomme 
Meddy Viardot, qui n’est 
autre que le président du 
Rotary Club de La Seyne – 
Saint-Mandrier mais égale-
ment le nouveau dirigeant 
du FC Seynois.
« Notre tissu relationnel 
nous a permis d’attirer 
des partenaires comme 
La Marseillaise, qui amé-
nagera un stand avec une 

loge VIP pour accueillir et 
interviewer les personna-
lités, le Magazine Limpact, 
qui aura un plateau sur 
site et tiendra le stand des 
partenaires professionnels 

du Rotary Club, le Média 
Digital GALAK6 spécialisé 
dans les streamers, qui 
participera à la retransmis-
sion en direct sur la chaîne 
TWITCH tout en récol-
tant des dons en faveur de 
l’association. Il y aura éga-
lement des restaurateurs 
tels que Fabrice Sailet ou 
Jean-Christophe Giol pour 
le repas. L’intégralité des 
recettes sera reversée à 
l’association. Enfin, je n’ou-
blie pas la municipalité 
dont l’aide logistique sera 
précieuse et essentielle à 
la réussite de cet évène-
ment qui devrait faire date 
dans l’histoire du club ».
 
Qu’est-ce que le samba 
Football Club ?
Il s’agit d’une association 
de football ivoirienne ba-
sée à Anyama à 10 kilo-
mètres d’Abidjan. Une as-
sociation dont est proche 
Sékou Koné, l’actuel en-
traîneur de l’équipe fa-
nion du FCS. Tout d’abord 
simple centre de forma-
tion, il existe désormais 
plusieurs formations, des 
U10 aux seniors, inscrites 
dans les championnats na-
tionaux. Un club qui a be-
soin de partenaires  pour 
promouvoir ses actions 
sportives mais aussi so-
ciales, et l’achat de maté-
riel et d’équipements pour 
les jeunes pensionnaires.

Les mots de Daniel 
Martinez (conseiller 
municipal délégué 
aux sports)
« Il s’agit d’un très beau 
projet dont la mairie est 
partie prenante. On se 
félicite bien évidemment 
d’accueillir un tel évène-
ment sur notre territoire. 
Nous ne sommes pas les 
organisateurs. Mais nous 
facilitons et accompa-
gnons au mieux les clubs 
désireux d’organiser de 
telles manifestations. On 
soutiendra toujours les 
personnes qui souhaitent 
faire avancer la vie asso-
ciative qui est l’axe fort 
de notre politique spor-
tive. On pense qu’avec les 
clubs, on peut tout mener 
de front. Cela ne se ré-
sume pas seulement à la 
performance sportive en 
compétition. Mais aussi 
aux actions éducatives, de 
loisirs, de santé ou d’inclu-
sion sportive qui ont plus 
que jamais leur place dans 
la vie associative ».

international français à 21 reprises, l’ancien joueur de 
Monaco, Lyon, séville et arsenal sera présent « avec 
un grand plaisir sur la pelouse où on m’a appris à jouer 
au football ». il sera même le capitaine d’une des 
deux formations. il explique avec enthousiasme sa 
participation à ce match caritatif.
Vous allez fouler à nouveau la pelouse de Scaglia 
36 ans après vos débuts au FCS*. Qu’est-ce que cela 
vous fait ? 
Sincèrement, ce ne sera pas sans émotion. Lorsque 
Meddy et Christophe m’ont contacté, j’ai accepté de suite 
l’invitation. C’était une évidence. Au moment de raccrocher, 
j’ai eu un moment de nostalgie. Je me suis rappelé des 
éducateurs qui nous emmenaient sur les tournois, mes 

parents qui venaient assister aux matches, l’ambiance 
dans les vestiaires... Je n’oublie pas mes racines, et je suis 
véritablement heureux de revenir pour cette rencontre.
Vous aurez en plus une équipe à votre nom...
On a donc intérêt à être bons (rire). J’ai vu un peu le casting 
et je pense qu’il y aura de quoi bien s’amuser. Je vais 
essayer de faire venir Givet et Giuly s’ils sont disponibles 
car ils sont encore en bonne forme physique 
et ce seront des atouts précieux (sourire).
Qu’espérez-vous aujourd’hui pour le FCS ? 
Qu’il redevienne attractif comme il pouvait l’être à mon 
époque. Il y a un tel potentiel footballistique dans cette 
ville... Je pense qu’avec le retour de certains dirigeants, 
une nouvelle dynamique va s’enclencher. Le réservoir est 
immense. Il est parfois préférable de repartir de très bas. 
Ce n’est pas plus mal.

 *Il a débuté le football à 5 ans au Football Club Seynois. Il y a 
joué dix ans avant de rejoindre le centre de formation de Toulon

QUestions à 
sébastien 
squillaci
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« Beaucoup de 
retours positifs »

Une nouvelle fois, 
la corniche de  

Tamaris va être ouverte 
aux Seynois qui déam-
buleront le dimanche 
après-midi à pied, à vélo, 
en trottinette ou encore en 
rollers, seuls ou en famille. 
Cette action municipale va 
permettre aux citoyens de 
se réapproprier cet espace 
magnifique du bord de mer.  
« On a eu beaucoup de re-
tours positifs, dévoile avec 
enthousiasme Guillaume  
Capobianco, délégué à la 
mobilité et aux transports 
(eN photo ci-Dessus). À la base 
c’était une expérimenta-
tion, qui va devenir une ha-
bitude puisqu’elle va avoir 
lieu chaque premier di-

manche du mois. Ce sera le 
rendez-vous mensuel ! ». 
Cet événement sera l’occa-
sion de délaisser au maxi-
mum les moyens de trans-
ports à moteur, au profit 
des modes doux. « Les 
modes de transport doux 
finiront bien un jour par 
prendre toute leur place 
dans les villes de demain, 
d’où la nécessité d’ap-
prendre aux enfants à 
employer davantage ces 
modes doux », explique  
Daniel Martinez, délégué  
à la politique sportive.

Détente l’après-midi, 
dépense physique 
le matin ! 
Les 10km de Tamaris, or-
ganisés par le CSMS ath-
létisme, représentent une 
compétition de course à 
allure libre ouverte aux 
sportifs de plus de 16 
ans. Labellisée et mesurée 
aux normes FFA, ce par-
cours est qualificatif pour 
le championnat de France 
2021. Le départ est prévu à 
9h15, devant l’IMS des Sa-

blettes, comme l’année der-
nière. Vous emprunterez 
la route de Saint-Mandrier 
pour rejoindre la corniche  
Bonaparte et Philippe  
Giovannini, puis demi-tour 
devant l’espace Grimaud, 
pour enfin arriver sur  
l’allée de la Petite Mer.  
« Une belle journée spor-
tive pour les amateurs de 
course à pied, compétitifs 
ou non, car tout le monde 
va y trouver sa place pour 
faire le parcours à son 
rythme », déclare Daniel 
Martinez. 
Les tarifs d’inscriptions 
sont de 15€, ou 20€ si vous 
réservez la veille. Dans 
le cadre de l’opération  
“Octobre rose” (voir aussi 
p.19), 1€ sera reversé par 
participant au Comité du 
Var pour la lutte contre le 
cancer.

Contact pour les 
10km de tamaris : 
04 94 30 80 69 
ou 06 17 45 52 52

10 km de tamaris 
et “Dimanche 
sur la corniche”

Une journée
         bien 
          remplie

Dimanche  
3 octobre, 
venez 
participer
aux 10 km 
de tamaris, et 
au “Dimanche 
sur la corniche”.  
au programme, 
une course le 
matin et une 
balade à vélo 
l’après-midi ! 

la
 s

ey
n

e 
sp

o
rt

iv
e

Guillaume Capobianco, 
délégué à la mobilité 
vous donne rendez-vous 
le dimanche 3 octobre
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Casino 
Joa Bientôt 

la première 
séance ! a partir du 22 

septembre, quatre 
à cinq séances 
de cinéma seront 
proposées chaque 
semaine dans la 
salle de spectacles 
du casino Joa : 
les mercredis, 
vendredis et 
dimanches. Les 
projections seront 
assurées par Ciné 
83, dans le cadre 
d’un partenariat 
signé avec la Ville 
et l’établissement 
de jeux.

 « Les trois 
signataires ont 

intérêt à ce que cela 
fonctionne »

Cet hiver, madame 
le maire Nathalie 
Bicais évoquait un 

“accord gagnant-gagnant” 
avec le Casino Joa (lié à 
la Ville par Délégation de 
service public), en citant 
notamment, dans le cadre 
« du développement de ce 
partenariat » : « le retour 
des séances de cinéma ». 
Ce sera chose faite dès le 
premier jour de l’automne. 
« En 2018 nous avions déjà 
tenté l’aventure, rappelle 
en effet Dylan Peyras, di-
recteur de l’établissement 
de jeux. Mais l’offre de ci-
néma s’était arrêtée par 
manque de notoriété ». Or, 
souligne-t-il « aujourd’hui 
la situation est un peu dif-

férente : pour nous aider 
à passer la crise de la Co-
vid, la mairie a allégé nos 
taxes avec l’idée de faire 
redémarrer la culture au 
casino. » (lire vls N°4) Dans 
ce contexte, et afin de re-
mettre en place une offre 
de cinéma à La Seyne, la 
Ville a signé une conven-
tion de partenariat (effec-
tive jusqu’au 31 décembre 
2022) avec le Casino Joa et 
Ciné 83(1). Le réseau asso-
ciatif de diffusion cinéma-
tographique de la Ligue de 
l’enseignement s’engage 
ainsi à « programmer 144 
séances par an, soit 4 à 5 
séances par semaine de 
septembre à mai selon les 
sorties et la nature des 
films »(2). Celles-ci seront 
proposées les mercredis, 
vendredis et dimanches, 
dès ce 22 septembre. « Il 
y a un enjeu financier pour 
les trois signataires qui ont 

intérêt à ce que cela fonc-
tionne et que le cinéma de-
vienne pérenne, souligne 
Dylan Peyras. Ciné 83 met 
tous les moyens néces-
saires pour diffuser les sor-
ties nationales et le casino 
met tout en œuvre pour 
accueillir les spectateurs. » 
Et le directeur de conclure : 
« Nous sommes dans une 
période compliquée(3) mais 
nous n’avons pas perdu 
notre optimisme ni notre 
fibre de l’événementiel. » 
En ce qui concerne le pro-
jet de réalisation d’un 
« vrai cinéma à La Seyne », 
madame le maire a tou-
jours assuré qu’elle restait 
« mobilisée », d’autant, 
appuie-t-elle, que « La 
Cnac (Commission nationale 
d’aménagement commer-
cial) a donné son accord et 
que la société CGR a une  
autorisation pour en être 
l’opérateur ».

Dylan Peyras, directeur 
du Casino Joa, dans 
la salle de spectacles 
dont la jauge, dans sa 
configuration “cinéma ”, 
sera de 300 places.

(1) Ciné 83 est le 
réseau associatif 
de diffusion 
cinématographique 
de la Ligue de 
l’enseignement 
dont la déclinaison 
départementale 
est la Fédéra-
tion des œuvres 
laïques du Var
(2) Le tarif ne pourra 
dépasser 6 euros
(3) Depuis la mise en 
place des nouvelles 
mesures sanitaires, 
le 21 juillet dernier, 
l’établissement 
accuse une perte 
de 50 % de son 
chiffre d’affaires



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Septembre/Octobre 2021 Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Septembre/Octobre 2021
24 25

p
a
tr

im
o

in
e

1793, l’assaut républicain depuis La   seyne les 25 et 26 septembre

Fêtons Bonaparte   à Balaguier
C’est en 1793 
que 
Bonaparte 
sauva 
la jeune 
république 
française en 
boutant 
les royalistes 
hors 
de la rade. 
Les 25 et 26 
septembre, la 
ville 
célébrera 
cette victoire 
décisive pour 
l’histoire 
de notre 
pays.  Cela 
commencera 
le week-end 
précédent 
avec les 
Journées du 
patrimoine. 
oyez ! oyez ! 
Voici le 
programme.

Les journées 
Bonaparte en trois 

actes

ACTE I :  “JournéEs 
EuropéEnnEs 
du pATrImoInE” 
Les 18 et 19 septembre, 
pour les JEP 2021 (voir aus-
si la DerNière page), de nom-
breuses activités vous at-
tendent au fort Balaguier 
notamment des “Ateliers 
familles” avec création 
d’accessoires et de cos-
tumes autour du thème 
“Bonaparte 1793” (bon-
net phrygien, cocarde, 
ruban...). Ne ratez pas la 
retraite aux flambeaux du 
18 septembre. Deux points 
de départ pour un cortège 
lumineux et festif : depuis 

l’IPFM, 68 allée des forges 
et depuis l’Institut de bio-
logie marine, 1337 corniche 
Michel-Pacha. Les deux 
cortèges se rejoindront 
au fort Balaguier pour un 
balèti à 21h. Dès 18h, dis-
tribution de lampions de-
vant l’IPFM et l’Institut de 
biologie marine.

ACTE II : sAmEdI 25 
sEpTEmbrE 
Pendant ces deux Jour-
nées Bonaparte, les 25 et 
26 septembre, l’anse de 
Balaguier sera entière-
ment piétonne. Des par-
kings de délestage seront 
à disposition. Des navettes 
au départ du centre-ville 
et des Sablettes seront 
proposées de 10h à 18h30  
ainsi qu’à l’issue du spec-

tacle son et lumières. Il 
sera possible de se restau-
rer sur place pendant ces 
deux jours. Au centre-ville 
et aux Sablettes, retrouvez 
également les commer-
çants partenaires avec des 
formules et des spécialités 
dédiées. A 19h, grand défi-
lé républicain au départ de 
l’IPFM vers l’anse de Bala-
guier. Ce cortège composé 
de cavaliers en costumes, 
suivis de musiciens, d’un 
char décoré et de comé-
diens de rue invitera le 
public à les rejoindre et à 
prendre part à la fête. 
A 22h, anse de Bala-
guier, grand spectacle son  
et lumières, avec animation 
sur le plan d’eau, narration 
et feu d’artifice.

Partagez 
votre plus 
belle photo 
de l’événement 
sur les réseaux sociaux 
avec le hashtag 
#BonaparteàLaSeyne
Un cadeau récompensera 
la plus belle photo !
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1793, l’assaut républicain depuis La   seyne les 25 et 26 septembre

Fêtons Bonaparte   à Balaguier
• Le biVoUAC
Pendant ces deux 
jours, plongez au 
cœur d’un campe-
ment reconstitué des 
soldats de l’armée 
de Bonaparte. Vous 
pourrez vivre comme 
si vous y étiez ce 
moment historique. 
Les 35 soldats et infir-
miers du bivouac vous 
y accueillent.

• Le dress-Code
Venez aux couleurs de 
la République sur la 
base d’un dress-code 
facile : un jean ou pan-
talon bleu marine, une 
chemise ou tee-shirt 
blanc, un foulard et/ou 
une taillole rouge, le 
tout agrémenté d’une 
cocarde, d’un bonnet 
phrygien, d’un bicorne.

conferences
• fort Balaguier 
- a 10h : “De Bonaparte à 
Napoléon – 1769/1821” par 
Henry-Louis Taylor 
de l’association Science 
technologie Société 
(ASTS) PACA. -
 a 11h : “1793” par 
Françoise Manaranche 
de l’association Histoire 
et patrimoine seynois
- a 14h : “Le service de 
santé des armées durant 
la Révolution et le 
Premier empire” par 
Gaston Leroux-Lenci. 
- a 15h30 : “1793 La 
Seyne - Une tragédie 
antique à l’époque mo-
derne”, par Henri Ribot. 
projection du film : “La 
bataille de Porcia” (cam-
pagne d’Italie) qui a été 
tourné sur le lieu même 
de la bataille. DURÉE 14 MN
Diffusion en alternance 
avec les conférences.

 • médiathèque 
du clos st-louis 
à 16H : “L’égyptomanie” 
par Françoise 
Manaranche 
de l’association Histoire 
et patrimoine seynois.

acte iii : dimanche 
26 sEpTEmbrE 
Participez au grand ban-
quet républicain. A l’heure 
du déjeuner, en partena-
riat avec les aquaculteurs 
et conchyliculteurs de 
Tamaris et la Société 
nautique de la Petite mer, 
dégustez coquillages et 

autres produits de la 
mer sur “les tables de 
Balaguier ” qui seront 
installées le long de 
l’anse. Les producteurs 
vous proposeront un 
grand choix de 
spécialités. 
INFOS ET TARIFS AU 07 60 47 23 90

expositions
• fort napoléon 
- Figurines historiques 
de collection. 
du 18 au 26 /09 de 9h à 12h 
et de 14h à 18h
 - Exposition permanente 
“De Bonaparte au fort 
Napoléon, 1821 - 2021 : 
bicentenaire du fort 
Napoléon” en partenariat 
avec le Centre archéologique 
du Var. 
du mErCrEdI Au sAmEdI dE 
15h à 18h  
infos : 04 94 30 42 80

 • maison 
du pATrImoInE
“Le chemin de Bonaparte” 
par l’association Histoire 
et patrimoine seynois.
ouvErTE du mArdI 
au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h 
le vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h  
et le samedi de 9h à 12h30
infos : 04 94 06 96 64

en septembre pour les Journées du patrimoine et pour les 
Journees bonaparte, partez sur les traces du Jeune capitaine 
bonaparte aà la seyne-sur-mer ! infos sur la-seyne.fr
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« Je me suis dis qu’il  
y avait quelque chose 

à faire »
sandrine Marly 
et Laurent 
Guillen ont créé, 
à La seyne-
sur-Mer, une 
entreprise 
innovante pour 
faciliter les 
transactions 
immobilières. 
sur 
e-compromis, 
le site internet 
qu’ils ont ouvert 
en septembre 
dernier, 
compromis 
ou promesses 
de vente 
sont à 100 % 
dématérialisés, 
obtenus en un 
temps record, 
en toute 
conformité. 

Sandrine Marly et 
Laurent Guillen 

sont tous les deux 
« agents immobiliers de 
métier ». Et c’est dans ce 
cadre qu’ils ont déjà colla-
boré par le passé. « Dans 
le milieu, je me suis ren-
due compte que des gens 
passaient à côté des 
ventes parce que le com-
promis n’était pas formali-
sé à temps. Le marché de 
l’immobilier se porte bien, 
mais face à cette problé-
matique je me suis dis 
qu’il y avait quelque chose 
à faire », raconte Sandrine 
Marly. Forts de leur ex-
périence, cette Six-Four-
naise et son confrère sey-
nois se sont associés pour 
inventer une « solution  
innovante », ils ont créé 
leur start-up à La Seyne-
sur-Mer. Le site “e-com-
promis”* offre la possibi-

lité, aux vendeurs comme 
aux acheteurs d’un bien, 
d’établir leurs compromis 
ou promesse de vente 
en ligne. Une démarche 
« à 100 % dématérialisée, 
effectuée en un temps 
restreint ». « Une fois l’en-
semble des documents 
fournis, vous obtenez un 
compromis ou une pro-
messe de vente en 72h », 
assurent-ils. Et pour que 
tout soit conforme, nous 
avons noué un parte-
nariat avec In Extenso 
Avocats, un cabinet tou-
lonnais, qui apporte une 
certification juridique. » 
E-compromis propose des 
formules d’accompagne-
ment, jusqu’à la signature 
de l’acte authentique, qui 
ne peut se faire que chez 
un notaire.  

« nous sommes 
les premiers »
E-compromis s’adresse 
aussi bien au profession-
nels qu’aux particuliers 
(sachant que 33 % des 
transactions se font entre 

particuliers). « Nous fai-
sons du sur-mesure », sou-
lignent les deux collabora-
teurs, qui mûrissaient leur 
projet depuis 2017 : « Nous 
avons créé le logiciel, nous 
l’avons déposé à l’Agence 
de protection des données, 
nous avons étudié chaque 
cas de figures (maisons in-
dividuelles, copropriété... » 
« Et on apporte notre sa-
voir-faire », précise Laurent 
Guillen, qui tient tou-
jours, par ailleurs, l’agence  
“Sablettes immobilier”.  
« Et nous espérons créer 
de l’emploi, ajoute San-
drine Marly. Nous allons 
avoir besoin de commer-
ciaux, de juristes, de stan-
dardistes. » Les deux as-
sociés peuvent ainsi être 
fiers d’annoncer : « Il exis-
tait déjà des plate-formes 
collaboratives mais sur ce 
concept nous sommes les 
premiers. »

*Rendez vous sur : 
e-compromis.com
04 83 42 15 71
contact@e-compromis.fr

     start-up

e-compromis
bouscule
l’immobilier

Laurent Guillen 
et Sandrine Marly 
souhaitent créer 

de l’emploi
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 “L’œil en Seyne” 
 invite Claude Gassian

Le 17ème festival 
international de 
photographie 
“l’Œil en seyne” 
présente 
l’exposition 
photographique 
Claude Gassian 
du samedi 18 
septembre 2021 
au mercredi 5 
janvier 2022 à 
la villa tamaris 
pacha.

Une confiance entre 
le photographe et les 

artistes s’installe

claude Gassian vit 
et travaille à Paris. 

C’est pour photographier 
les musiciens au plus près 
de sa passion que Claude 
Gassian s’empare du  
boîtier paternel à l’aube 
des années 1970. Pour être 
contre la scène ou dans 
les coulisses. Pour voir Led 
Zeppelin à l’Olympia fin 
1969, Hendrix ou les Doors 
à l’île de Wight... Concert 
après concert, le photo-
graphe affine son cadre 
et signe ses premières 
parutions dans la presse  
musicale, avant de s’im-
poser comme un parte-
naire incontournable de la 
presse généraliste. Mais 
la véritable révélation 
photographique s’opère, 
quelques années plus 
tard, avec l’explosion du 
rock, l’émergence d’une 
nouvelle génération plus 
incisive, mais aussi plus 
disponible.... De ses pho-

tographies de scène très 
puissantes et pleines 
d’énergie à ses portraits 
posés, plus silencieux, 
cette propension à saisir ce 
qui se cache sous la pano-
plie du musicien s’affirme 
au fil du temps dans un 
style photographique très 
personnel. Claude Gassian 
développe ainsi une écri-
ture qui lui ouvre l’intimi-
té des plus grands, toutes 
ces icônes qui font l’his-
toire de la musique. Une 
confiance entre le photo-
graphe et les artistes s’ins-
talle, lui permettant de les 
montrer sous un autre jour, 
plus authentiques, loin des 
images officielles, presque 
anonymes. 
Après Eurythmics en 1986, 
The Rolling Stones ou en-
core Prince l’emmènent 
en tournée dans les an-
nées 1990… Parallèle-
ment, il poursuit avec de 
nombreux artistes de la 
scène française ses expé-
riences photographiques 
qui donnent naissance à de 
multiples ouvrages. Plu-
sieurs livres (Rock Images 

en 1990, Claude Gassian 
photographies 1970-2001, 
un imposant volume  
publié en 2001 aux édi-
tions La Martinière, ou 
encore Chanson(s) fran-
çaise, en 2017), ainsi que de 
nombreuses expositions 
(galerie Acte 2 en 2002,  
musée d’Art contempo-
rain de Lyon en 2003, Go-
vinda Gallery, Washington 
en 2007, Rencontres in-
ternationales de la pho-
tographie d’Arles 2010, A 
Galerie en 2017...) retracent 
l’ensemble de son travail. 
En marge de ses photo-
graphies de musiciens, 
Claude Gassian développe 
une recherche très person-
nelle autour de structures 
graphiques, de paysages  
urbains, comme un véri-
table contrepoint à son im-
mense galerie de portraits. 

De 14h à 18h30 sauf 
lundi Villa tamaris centre 
d’art, 295 avenue de la 
grande maison. entrée 
libre. infos : 04 94 06 84 
00 ou villatamaris.fr

© Claude Gassian / 
Keith Richards 
et Ronnie Wood dans les 
coulisses du Stade de France 
(Saint-Denis, Paris) en 1998

RETROUVEz TOUTES 
VOS INFORMATIONS 
CULTURE DANS 
L’AGENDA MENSUEL 
SORTIR à LA SEyNE 
ET SUR www.
LA-SEyNE.FR
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animations

L’été en 
images
Malgré la pandémie, seynois 
et touristes ont pu profiter 
d’une saison estivale animée. 
De la Fête de la Mer (1) au 
festival cubain Bayamo (2), en 
passant par le festival de jazz 
(3), les entretiens de l’été (4) 
ou le festival sand & Chopin à 
Balaguier, tous ont découvert 
de multiples facettes de l’été à 
La seyne. Chaque vendredi soir, 
les feux d’artifice (5) organisés 
par le Grand-hôtel des 
sablettes plage avec le soutien 
logistique de la Ville ont connu 
une belle affluence. enfin, grâce 
au dispositif “ton eté +”, les  
jeunes seynois ont pu faire le 
plein d’activités lors des“sports 
en pied d’immeuble” (6).

Manu Katché en clôture 
du Festival de jazz

(1)

(3)
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Défilé du 14 juillet 2021

Marek Halter

Aïoli au Parc de la Navale

L’orchestre féminin du MulataSon au Festival Bayamo

Sports en pied d’immeuble
(2)

(4)

(5)

(6)
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Feu d’artifice  au 
parc de la Navale 
le jeudi 26 août
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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
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Commémoration
aux victimes de la shoah 
et aux Justes de France

Dimanche 18 juillet, Journée nationale à la mémoire 
des victimes des crimes racistes et antisémites de 
l’État français et d’hommage aux Justes de France, 
une cérémonie était organisée quai Capitaine de vais-
seau Tailliez, au parc de la Navale. Au nom de la po-
pulation seynoise, une gerbe a été déposée devant 
la stèle érigée en hommage aux Justes de France par 
Gérard Beccaria, adjoint délégué aux anciens com-

battants, représentant madame le maire Nathalie Bi-
cais, Serge Coen, délégué régional du Comité français 
pour Yad Vashem* et Jean Huillet, fils du Juste Roland  
Huillet. « Dès 1940, au nom d’un antisémitisme d’État, 
le régime de Vichy promulgue des lois d’exception  
excluant les Juifs de toute vie sociale et profession-
nelle. A partir de l’été 42, ce même pouvoir, vassal de 
l’occupant allemand, arrête des milliers de Juifs promis 
à la déportation et à l’extermination, rappelle Serge 
Coen. Agissent alors des collaborateurs qui dénoncent 
les Juifs, participent à leur fichage et aux rafles. La 
machine infernale nazie ainsi secondée enverra 
des dizaines de milliers d’hommes, de femmes, de  
vieillards et d’enfants dans les camps de la mort. Sur 
320 000 Français juifs, 76 000, dont 11 400 enfants, 
furent déportés. Seules 2 550 personnes revinrent, 
et aucun enfant ne se trouvait parmi elles. »
Le titre de “Justes parmi les Nations”, est décerné par 
l’Institut Yad Vashem, au nom de l’État d’Israël, aux 
citoyens qui ont mis leur vie en danger pour sauver 
des Juifs. 
*D’autres extraits de son allocution sont à retrouver sur la-
seyne.fr
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Nous défendons l’accès au logement décent 
pour tous et la mixité sociale. La loi Alur plus 
connue sous le nom de Loi Duflot II favorise un 
urbanisme rénové depuis 2014. Suppression des 
COS, densification urbaine, permettent à la fois 
de construire sans céder à l’étalement urbain. 
On construit sur la ville. Quoi qu’en disent la 
maire et son équipe, les deux révisions du PLU 
sous les deux mandatures de Marc Vuillemot 
se sont conformées à la loi tout en réduisant les 
droits à construire démesurés de la majorité de 
droite qui a dénaturé de nombreux quartiers : 
Gai Versant, Mouissèques, Chateaubanne. 
Et il a toujours été clairement indiqué que : 
1) Nous avions besoin de logement et notam-
ment de logements accessibles pour tous. 
2) nous devions nous conformer aux lois en 
vigueur, la loi Alur comme la Loi SRU, imposant 
un pourcentage de logements sociaux.  
La candidate Nathalie Bicais s’exonérait des 
lois, la Maire s’y conforme. D’autres reniements 
viendront. Les promesses n’engagent que ceux 
qui les écoutent.

Groupe energie positive 
pour une ville verte et ouverte 

Bétonnage à Mar Vivo : le double langage de N. Bicais ! 
Ce projet immobilier signé par la majorité municipale 
ne serait pourtant pas à leur goût... Ce serait la faute de 
la métropole qui gère le PLU dorénavant. Pourtant, N.
Bicais fait partie de la majorité métropolitaine depuis 
2014, et a approuvé les différents PLU. Elle en est même 
aujourd’hui Vice-présidente ! La question qui se pose : 
Est-ce que ce projet va connaître le même sort que celui 
de Coste Chaude ou celui de Bois Sacré ? 

Groupe Le rassemblement pour La seyne 

Plus d’un an après l’installation de la nouvelle 
majorité municipale, certaines problématiques 
urgentes attendent toujours de trouver un début 
de solution. Sur le port, on craint d’être percuté 
ou de percuter un piéton qui traverse sur les 
passages piétons, cachés par les plantes. Lors 
des élections départementales le sujet des rats 
qui envahissent le quartier Berthe ou celui du 
désordre inacceptable causé par des groupes 
de personnes stagnant au Bercail, nous ont été 
régulièrement rappelés. Il faut agir vite pour les 
Seynois qui attendent des réponses concrètes 
depuis trop longtemps. 

Groupe Union pour La seyneGroupe Les indépendants

Un été particulier en pleine crise sanitaire 
et économique. 
Face à la pandémie les mesures sanitaires évoluent 
constamment. Cette crise mondiale implique 
la responsabilité de chacun. L’économie seynoise 
se trouve à nouveau touchée. Les commerçants 
et les restaurateurs subissent de plein fouet les 
conséquences de la crise sanitaire. On peut saluer 
les associations, nos commerçants et restaurateurs 
qui malgré ces difficultés ont mis en place des anima-
tions de qualité tout l’été pour continuer à dynamiser 
les quartiers de la Ville. Soyons solidaires et respon-
sables ! Consommons local. 

pouR vos démaRches administRatives en ligne   www.la-seyne.fr

“allô La seyne” 
04 94 06 96 33

Groupe 
de la majorité municipale 

Tout d’abord, nous tenons à exprimer notre
total soutien aux personnels engagés cet été contre les 
incendies qui ont ravagé notre département et dire notre 
solidarité envers nos compatriotes touchés par cette 
catastrophe. Ces faits dramatiques rappellent à tous 
l’importance du soin à apporter à notre environnement 
magnifique mais si fragile.
La période estivale, une fois encore, a été sous l’emprise 
de la pandémie. Nous avons mené de nombreuses actions 
afin que les seynois et les touristes vivent leur été en toute sécu-
rité et leur faciliter l’obtention du pass sanitaire !
Deux points de vaccination ont été ajoutés : dans la galerie 
commerciale d’Auchan et aux Sablettes avec le Vaccinobus 
de la Région.
Des centres éphémères de dépistage ont été mis en place 
pour l’accès aux manifestations événementielles ainsi 
qu’aux bars et restaurants avec des plages horaires adaptées.
Pour la rentrée scolaire, tout a été mis en place dans les écoles, 
afin que les élèves soient accueillis dans des conditions 
de sécurité et dans un environnement rassurant 
pour les parents. Bonne rentrée à tous !



 
Vendredi 17 
septembre
9h-12h : Ouverture de 
la batterie Bonaparte, 
visites accompagnées

 

samedi 18 septembre
9h : L’aquaculture dans la BAIE DE TAMARIS, 
visite commentée
9h-18h : Animations des Amis du musée, 
JARDINS DE BALAGUIER
9h15-16h : Journée portes ouvertes, LA DOMINANTE
10h-17h : Les cales à pointus, animations 
et démonstrations, PLAGE DE LA VERNE
10h-17h : Sentier sous-marin DE LA VERNE, 
informations et exploration guidée
10h : fort Napoléon, visite guidée
10h : « Ces géants … Fierté de la construction 
navale à La Seyne», visite commentée
10h : Tamaris à la Belle Époque, balade 
commentée
10h-12h et 15h-17h : Atelier familles, BALAGUIER
11h : Le Chemin de Bonaparte, visite commentée 
de l’exposition, MAISON DU PATRIMOINE
14h et 16h : BALAGUIER, visite guidée
14h30 : Fresques et graffs, visite commentée
15h : LE PONT, belvédère de la rade, visite 
commentée
15h : Architecture et rénovation urbaine, 
visite guidée
15h : Les anciens des chantiers racontent, 
Porte des chantiers
20h : Retraite aux flambeaux, départs IPFM 
ET INSTITUT MIChEL PAChA

Dimanche 19 septembre
9h-18h : Animations des Amis du musée, jARDINS 
DE BALAGUIER
10h-12h et 15h-17h : Atelier familles, FORT 
NAPOLÉON
10h : LES SABLETTES, de Michel Pacha à Fernand 
Pouillon, promenade commentée
10h : LA VERNE ET FABRÉGAS, un site pittoresque à 
préserver, balade commentée
10h-17h : Les cales à pointus, animations et 
visites commentées, PLAGE DE LA VERNE
11h : Le Chemin de Bonaparte, visite commentée 
de l’exposition, MAISON DU PATRIMOINE
14h : Le savoir populaire des plantes, randonnée 
commentée
 

Lundi 20 septembre
17h : Mme de Staël et Bonaparte, un rdv manqué, 
conférence, AUDITORIUM DU COLLèGE PAUL-ÉLUARD

•Maison du patriMoine
SAMEDI 18 SEPTEMBRE : 9H-18H

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : 9H-13H
•pont des chantiers

TOUS LES JOURS : 8H30-12H30 / 13H30-18H
•Musée Balaguier

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : 9H-18H
ENTRÉE LIBRE

•Fort napoléon
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : 9H-12H 

/ 14H-18H

toutes les visites sont gratuites et sur réservation 
inFos Maison DU patriMoine 
2, rue Denfert-rochereau 
04 94 06 96 64 / 96 42 
maisondupatrimoine@la-seyne.fr
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poUr Votre séCUrité Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires dans tous les lieux clos, dans l’enceinte 
des forts et lors des visites guidées. en fonction de la situation épidémique, certaines animations sont susceptibles d’être 
réduites ou annulées. n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. Merci pour votre compréhension.


