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Service national
Faites-vous recenser !

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Pensez à vous faire recenser à la mairie ou sur service-public.fr

Un précieux sésame pour passer vos examens 
(bac, CAP, permis de conduire…) et vos concours (fonction 

publique, grandes écoles…).  
Se munir d’un livret de famille, d’une pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile.

Etat-civil
Vous pouvez 

changer de nom
Depuis le 1er juillet, toute personne a le droit, 

une fois dans sa vie, de changer de nom par simple 
enregistrement auprès de l’officier 

d’état civil de sa commune. 

LA SEYNE
VIVRE À

 

Nouvelle salle des mariages
Tous nos vœux de bonheur à Amandine et Julien ! 
Le 16 juillet dernier, Élisabeth Gues, adjointe de quartier 
Sud, a célébré l’union civile du jeune couple, la première 
dans la nouvelle salle des mariages, avec vue sur la 
rade, espace Aristide-Briand (rue Louis-Curet).

Comment ça marche ?
- Faire la demande à la mairie du lieu 

de naissance ou du domicile
- Remplir un formulaire Cerfa 16229*01 

disponible sur service-public.fr
-  Possibilité de porter le nom du père, 

de la mère ou les deux
- Procédure qui ne peut être faite 

qu’une seule fois dans sa vie
- Après dépôt du dossier, un mois de réflexion 

est imposé à l’intéressé, qui devra se présenter 
de nouveau en mairie à la fin de 

ce délai pour confirmer sa décision
• Pour les mineurs, les parents ont la possibilité, 

à titre d’usage, d’adjoindre le nom du parent qui n’a pas été transmis. 
• Dans le cas où un seul parent fait la démarche,

 il doit en informer l’autre parent. 
• Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement 

est nécessaire. Le nom d’usage n’apparaît 
que sur les documents d’identité 

mais n’est pas un changement de nom.
Plus d’infos au 04 94 06 95 00 
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La saison estivale est 
une véritable réussite !
Afin de garantir ce succès, nous avons effectué de nombreux aménagements publics, notamment sur la zone touristique des 
Sablettes. Nous avons renforcé l’éclairage public, procédé à la réfection des trottoirs du village Pouillon, des places Lalo et 
Lurçat, puis à la rénovation du parvis de l’Office de tourisme, largement empruntés durant l’été. Afin d’enrichir l’offre cultu-
relle, nous avons inauguré la Maison Pouillon, nouveau centre d’art au cœur du parc Braudel. Pour que chacun profite de ces 
lieux balnéaires en toute quiétude, nous avons renforcé la sécurité grâce à l’implantation d’un poste annexe de police sur le 
parc et à la création de la brigade nautique.

Forte d’un bilan estival positif, notre majorité municipale renforcée aborde avec détermination cette rentrée riche en projets. 
La rentrée scolaire est un temps fort pour les jeunes Seynois. L’école est un lieu de savoir où se transmettent les valeurs 
républicaines et les principes de citoyenneté. Nous avons toujours fait de l’éducation et de la formation une priorité. Nous 
souhaitons que nos enfants disposent d’un environnement de qualité, propice à leur réussite scolaire. Aussi, avons-nous 
rénové la cuisine satellite et le réfectoire de l’école Marcel-Pagnol. Puis, nous avons engagé celle de la cantine de l’école 
Jean-Jacques-Rousseau qui se terminera en début d’année prochaine. En parallèle, nous avons effectué des rénovations dans 
plusieurs établissements scolaires, tels que le changement de fenêtres, des travaux de peinture et d’étanchéité, etc. Enfin, nous 
finalisons actuellement le déploiement du plan de relance numérique dans les écoles primaires de la ville. 

Si nous œuvrons pour que l’apprentissage se déroule dans les meilleures conditions, nous le rendons aussi accessible à tous. 
Cette année, un institut médico-éducatif ouvre dans l’école publique Léo-Lagrange. Soyons fiers de ce partenariat ! Avec lui, 
nous faisons un nouveau pas vers une société pour tous.

En octobre, la rentrée est également culturelle et scientifique, grâce à notre nouveau rendez-vous : La Méditerranée de de-
main. Ponctué par des conférences scientifiques, cet évènement annuel replace La Seyne, premier port scientifique d’Europe, 
comme ville centrale de la Méditerranée. Je vous invite à participer à ces rencontres animées par des scientifiques de renoms 
et à prendre part à la réflexion commune sur les enjeux méditerranéens. 

Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée.

éd
it

o

Nathalie Bicais, 
Maire de La 
Seyne-sur-Mer
Vice-président du Conseil 
départemental du Var 
Vice-président 
de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée
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e Institut médico éducatif Léo-Lagrange

Ce 1er 
septembre, 
45 enfants, 
âgés de 
4 à 12 ans, 
porteurs 
d’un 
handicap, 
ont fait leur 
rentrée 
scolaire au 
sein
du groupe 
scolaire 
Léo-
Lagrange, 
où se trouve 
désormais 
un institut 
médico-
éducatif 
(IME). 
Cette 
structure 
inédite 
est gérée 
par 
l’association 
Phar83.

« La place des enfants 
de l’IME est à l’école ! »

Le 15 juin dernier, 
lorsque la première pierre 
de « cet établissement 
nouvelle génération » était 
posée, Nathalie Bicais, 
maire de La Seyne-sur-
Mer, se déclarait ravie de 
« poursuivre le projet », 
considérant qu’« il était 
important d’avancer sur 
la prise en charge des en-
fants différents ».  
Aujourd’hui, se dresse, 
au sein de l’école Léo-
Lagrange, un bâtiment 
d’une surface totale de 
1 018 m² doté d’équipe-
ments innovants*. Mais 
outre la qualité de sa 
structure, ce qui fait de 
l’ouverture de l’Institut mé-
dico-éducatif (IME) Léo-
Lagrange un événement, 

c’est qu’il est le premier 
dans la région à être inté-
gré à une école publique. 
A l’initiative du projet, l’as-
sociation Phar83 en as-
sure également la gestion.
Quarante-cinq enfants 
âgés de 4 à 12 ans ont ain-
si fait leur rentrée scolaire 
dans un établissement qui 
met en œuvre un accom-
pagnement adapté à leurs 
besoins à travers des ac-
tions éducatives, pédago-
giques, thérapeutiques et 
sociales, développées au 
sein d’un projet person-
nalisé établi pour chacun 
d’entre eux.  
De plus, ils évolueront par-
mi des camarades de leur 
âge, notamment pendant 
le temps méridien, à la 
cantine ou dans le cadre 
d’ateliers, avec les meil-
leures chances d’intégra-
tion et d’épanouissement. 
« C’est l’aboutissement 

d’un travail de longue 
haleine, mené grâce au 
concours de nombreux 
acteurs de la commune 
de La Seyne-sur-Mer, des 
services départementaux 
de l’éducation nationale et 
de la délégation varoise de 
l’Agence régionale de san-
té (ARS PACA) », souligne 
Manuel Duréault, directeur 
général de Phar83. Ce 
dernier en est « convain-
cu » : « C’est en intégrant 
les personnes porteuses 
d’un handicap dans le 
maillage économique et 
social qu’elles pourront 
pleinement montrer ce 
qu’elles peuvent apporter 
à notre société. La place 
des enfants de l’IME est à 
l’école ! » 

* + d’infos sur l’établissement 
et son fonctionnement sur la-seyne.fr
rubriques éducation/jeunesse 
et handicap

Les élèves de l’école 
Léo-Lagrange, avec 

leurs enseignants, 
pourront utiliser les 

infrastructures de 
l’IME (salle de sport, 

salle de réunion, 
salle de motricité, 
salle Snoezelen).

LA SEYNEVIVRE À
 



Institut médico éducatif Léo-Lagrange

 • 100 %  des élèves 
dont les parents en ont 
fait la demande ont 
accès à la cantine : 
4 150 demi-pension-
naires y sont inscrits 
(LIRE AUSSI PAGES 
SUIVANTES)

 • 100 places 
 supplémentaires 
ont été ouvertes 
sur l’accueil en 
centres de loisirs. 

 • Au guichet unique,
des démarches 
dématérialisées 
simplifiées.

 • 85 000 euros  ont été 
affectés au déploie-
ment d’équipements 
informatiques dans le 
cadre du plan numérique

• Un effort particulier a été 
fourni pour réaliser des 
travaux, aux abords et 
dans les écoles, avec un 
 budget total en nette 
 augmentation 
 de  904 140 euros 

pour l’entretien et les 
réparations, la mise en 
sécurité et en accessi-
bilité... 90 000 euros 
ont également été 
consacrés à la désim-
perméabilisation des 
sols dans les cours 
du groupe scolaire Léo-
Lagrange. (LIRE AUSSI P7). 

• Création d’une forêt 
Miyawaki, groupe sco-
laire Léo-Lagrange : 
A l’initiative du directeur 
de l’école, une forêt sera 
créée selon la méthode 
Miyawaki. Les services 
municipaux ont prépa-
ré le terrain avant l’été 
(système d’irrigation...) 
afin qu’il puisse accueillir 
des essences indigènes 
variées. La Ville fournit 
également les jeunes 
branches. L’idée étant de 
faire en sorte que l’enfant 
entrant en maternelle 
voit pousser celle qu’il a 
plantée jusqu’au CM2. 
Et laisse derrière lui un 
arbre lorsqu’il quitte l’école 
pour rentrer au collège. 

• L’élue déléguée à  
l’Éducation l’assure : elle 
fera « le tour des écoles » 
et veillera à ce que des 
améliorations conti-
nuent d’être apportées, 
notamment en dotation 
de matériels et de jeux 
(45 000 euros ont déjà 
été investis cette année 
dans ce sens) pour les 
temps de récréation et 
d’activités périscolaires. 

La rentrée 2021 
à l’école Jean-

Baptiste-Martini

Nathalie Bicais, maire de 
La Seyne-sur-Mer : « Nous 
attachons une importance 
particulière à la qualité de 
l’accueil des enfants, no-
tamment lors des temps 
méridiens et de restauration 
scolaire qui sont des mo-
ments de sociabilité, d’éveil 
au goût et d’apprentissage 
au “non-gaspillage” alimen-
taire. Nous considérons en 
effet qu’ils sont les citoyens 
de demain. »

Les     de la rentrée
Ce 1er septembre, 
5 500 écoliers ont retrouvé 
le chemin des 29 écoles 
seynoises (15 maternelles, 
14 élémentaires). « Nous 
avons entendu les 
inquiétudes des parents », 
souligne Lydie Onteniente, 
conseillère municipale 
déléguée à la politique 
Jeunesse et à l’éducation 
(LIRE AUSSI P27). Ainsi, 
pour cette rentrée 2022, 
les mesures suivantes 
ont été prises. 

+
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L’an passé, Romy, 
Chaïma, Enora, Maëlle, 
Nassim, Louane et  
Manel étaient en classes 
de CE2, CM1 ou CM2, à 
Jean-Jacques-Rousseau, 
Saint-Exupéry, Lucie- 
Aubrac ou Victor-Hugo. 
Lesquelles se sont distin-
guées lors du concours 
de décorations des réfec-
toires, lancé dans le cadre 
des Journées italiennes. 
Si tous les sept ont eu le 
privilège, le 6 juillet der-
nier, d’une visite guidée 
de la cuisine centrale par 
son chef, le responsable 
de la restauration scolaire 
Choukri El Guizani, c’est 
qu’ils étaient volontaires 
pour représenter leurs 
écoles et, par conséquent 
pour être mis à contribu-
tion. Ils devaient en effet 
concevoir l’un des menus 
servis durant cette deu-
xième semaine de sep-
tembre. Et même créer 
une recette. Une occa-

sion, pour le responsable 
de la restauration sco-
laire, ravi par cette action 
menée en collaboration 
avec le secteur périsco-
laire de la Direction des 
politiques éducatives, 
d’indiquer : « 4 500 repas 
confectionnés par jour, ça 
fait... 800 000 repas par 
an ! » Il explique aux cui-
siniers en herbe : « Nous 
devons veiller à l’équi-
libre alimentaire et avons 
un devoir d’éducation au 
goût. » 
Sans attendre de savoir 
si les petits Seynois de-
mi-pensionnaires auront 
apprécié ce menu très 
spécial, le chef entend 
d’ores et déjà « renouve-
ler l’expérience ». 

Échanger sur les 
bonnes pratiques
« Les enfants ont besoin 
que ce soit appétissant ! » 
C’est toujours le leitmo-
tiv de Choukri El Guizani 
quand il s’agit de s’ins-
crire dans une démarche 
environnementale et de 
responsabilité éco-ci-
toyenne. Avec « la volon-

té de sans cesse s’amé-
liorer », des rencontres 
sont régulièrement orga-
nisées, dans les collec-
tivités, « entre gens qui 
font le même métier et qui 
ont les mêmes probléma-
tiques ». L’objectif étant de 
« partager l’expérience et 
échanger sur les bonnes 
pratiques. » Fin mai, à 
son initiative, c’est la  
régie municipale seynoise 
de restauration qui invi-
tait, en collaboration avec 
le CCAS (Centre d’action 
communale). La journée 
était consacrée aux États 
généraux de l’alimenta-
tion et animée par un par-
tenaire-fournisseur. Au 
menu : conférence sur la 
loi Egalim, réalisation de 
recettes végétariennes 
avec une diététicienne et 
un cuisinier spécialisé, 
« toujours dans le cadre 
réglementaire ». Avec 
une contrainte supplé-
mentaire : « Face aux pé-
nuries, comment travailler 
sans certains produits ? ». 
Et une exigence : « Que 
les enfants éprouvent du 
plaisir en mangeant ! »

Un menu entièrement 
conçu par les enfants

Focus sur...   l’alimentation                                
Restauration municipale

A la cuisine 
centrale, 
4 500 repas 
sont élaborés 
chaque jour 
pour les demi-
pensionnaires. 
Avec un 
impératif : 
veiller au 
meilleur 
équilibre 
alimentaire 
afin de 
répondre 
aux enjeux 
de santé et 
de dévelop-
pement 
durable. 
Plusieurs 
actions ont 
été menées 
dans ce sens 
en fin d’année 
scolaire 
dernière. 

Le 6 juillet dernier, à la 
cuisine centrale, le chef 
Choukri El Guizani, a pu 

expliquer aux enfants 
comment les repas servis 

à la cantine sont créés. 

LA SEYNEVIVRE À
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Focus sur...   l’alimentation                                

« En Europe, surpoids et obésité ont 
atteint des proportions épidémiques 
et continuent de grimper », alerte 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Une problématique de santé 
publique, aggravée par la crise sani-
taire, sur laquelle la Ville souhaite agir. 
C’est pourquoi le secteur santé de la 
Direction des solidarités, en partenariat 
avec l’Éducation nationale, et en colla-
boration avec la Direction des sports et 
l’Ufolep, ont lancé, durant l’année sco-
laire dernière, le projet “C’est la règle”. 
Dix-sept écoles s’étaient portées vo-
lontaires pour participer à cette action 
de sensibilisation au “Bien manger, bien 
bouger”. Une initiative alliant sensibili-
sation à une alimentation moins salée, 
moins grasse, moins sucrée et un bilan 
de condition physique (à l’adresse des 

CE1 lors du temps méridien). Ainsi qu’un 
concours artistique pour illustrer l’une 
des recommandations du Programme 
national Nutrition Santé (PNNS). 
Les dessins retenus devaient figurer 
sur des règles de 15 cm, rappelant les 
principes d’une alimentation équilibrée 
et la nécessité d’une activité physique 
régulière, distribuées à tous les élèves. 
Les gagnants ? La classe de CM2 
de Céline Baillot, école Cédric-de-
Pierrepont, et la classe de CE1 de Claire 
Peyroche, école Toussaint-Merle. 
Cette action a été soutenue par les 
enseignes Leclerc et Sport 2000, 
dont les dons ont permis de financer la 
fabrication des règles. Sport 2000 ayant 
également remis aux élèves des bons 
de réduction pour qu’ils puissent 
s’équiper... et bouger !

Bien manger, bien bouger : “C’est la règle !”

 • Restaurants
 scolaires
 PROGRAMME 
 DE RÉNOVATION

Fin juin dernier, était 
inaugurée la cuisine 
satellite et le 
réfectoire de l’école 
Marcel-Pagnol. 
Six mois de 
travaux et un 
investissement 
de 580 000 ont été  
nécessaires pour 
offrir un cadre 
agréable aux  
demi-pensionnaires 
et une cuisine fonc-
tionnelle permet-
tant de réchauffer 
les plats confection-
nés par la cuisine 
centrale. Le tout 
en répondant aux 
normes sanitaires et  
d’accessibilité PMR. 
Cette rénovation, 
comme celle de 
l’unité de restau-
ration de l’élémen-
taire Léo-Lagrange 
achevée en 2021, 
fait partie d’un  
programme de  
réhabilitation des 
unités de restau-
ration scolaire 
mené par la Ville. 
La réfection totale 
de la cuisine et 
du réfectoire de 
l’élémentaire Jean-
Jacques-Rousseau 
est ainsi en cours 
(pour un montant 
de 830 000 euros), 
la livraison étant 
prévue en février 
2023. En attendant, 
le service de 
restauration 
continuera d’être 
assuré normale-
ment. Le phasage 
de l’opération a en 
effet été planifié de 
manière à ne pas 
nuire au déroule-
ment classique du 
temps méridien.

+ d’infos sur la-seyne.fr

Fin juillet, les élèves 
de CM2 de Céline 

Baillot, école 
Cédric de Pierrepont,

 félicités par 
Christine Sinquin,
 adjointe déléguée 
à l’environnement 
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Une vingtaine d’agents de surveillance des traversées piétonnes ont été 
recrutés par la Ville cet été afin de sécuriser quatre fois par jour les entrées 
et sorties des écoles.

“Rien ne remplace la 
présence humaine”

LA SEYNEVIVRE À
 

Surveillance routière

Pour des écoles 
plus sûres

Vigilance et courtoisie 
aux abords des écoles

Vous n’avez pas pu les 
manquer. Revêtus d’une 
chasuble “Sécurité école”, 
d’un panneau “Stop”, de 
gants blancs et d’un sifflet, 
les agents de surveillance 
des traversées piétonnes 
se déploient à chaque ou-
verture des portails des 
écoles : « Il s’agit d’assu-
rer la sécurité des enfants 
lors de leurs traversées, 
tout en libérant la brigade 
anti-incivilités et la Police 
municipale pour gérer aux 
abords le stationnement 
anarchique », explique Gé-
rard Beccaria, adjoint délé-
gué à la Police municipale. 
Recrutés cet été, les agents 
vacataires exercent huit 
heures par semaine les lun-
dis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 8h05 à 8h35 (30’), 
de 11h15 à 11h40 (25’), de 
13h15 à 13h35 (20’) et de 
16h10 à 16h45 (35’). « Il 
sont prioritairement affec-

tés dans la quinzaine d’éta-
blissements* présentant 
des risques routiers ou des 
soucis de stationnement », 
poursuit l’élu. Sous l’égide 
d’une référente policière 
municipale, les agents ont 
pu suivre fin août une for-
mation complète. Rappel 
de l’importance de la mis-
sion, observation des bons 
gestes lors des traversées, 
comportement à adopter 
avec les administrés et 
avec les enfants, sensibili-
sation aux épisodes météo 
pluvieux ou venteux ont été 
abordés. « Ceux ne dispo-
sant pas encore du PSC1 
se sont vus proposer une 
formation aux premiers 
secours », précise Gé-
rard Beccaria car « rien ne 
remplace la présence hu-
maine ».

* Ecoles Saint-Exupéry, Victor-
Hugo, Emile Malsert, Cédric de Pier-
repont, Jean-Baptiste Martini, Tous-
saint-Merle, Marcel Pagnol, Ernest 
Renan, Jean-Jacques Rousseau, 
Léo Lagrange 1 et 2, Lucie-Aubrac, 
Jean-Jaurès, Collines de Tamaris, 
Sainte-Thérèse et Anatole-France

Fête Nationale : premier défilé de la PM
A l’occasion de la Fête nationale, la Police municipale effectuait son 
premier défilé le 14 juillet 2022. En tête de cortège, une douzaine de 

policiers municipaux ont porté, du quai Gabriel-Péri au Monument 
aux Morts, le drapeau créé pour l’occasion aux armoiries de la Ville. 

   Une saison 
                réussie
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Un nouveau poste 
d’accueil de Police 
municipale, une 
nouvelle brigade 
nautique sans oublier 
la réfection des places 
Lurçat et Lalo 
et l’inauguration 
de la Maison Pouillon, 
tout était réuni pour 
une saison estivale 
sous les meilleures 
auspices.

sé
cu

ri
téLes Sablettes

   Une saison 
                réussie

 Un poste de police municipale 
 au chalet des Sablettes 

Les agents d’accueil ont travaillé de 
concert avec la Police nationale, les 
services d’urgence et les maîtres-na-
geurs sauveteurs basés juste à côté, 
dans le même chalet, esplanade 
Bœuf (en face du manège). Une po-
licière municipale était en lien avec 
des agents de la brigade anti-inci-
vilités. Pour Nathalie Bicais, il était 
« important d’assurer une présence 
policière aux Sablettes grâce à la 
multiplication des accueils. C’était 
un engagement fort que nous tenons 
aujourd’hui : renforcer la sécurité de 
nos concitoyens ».

 Une brigade nautique en baie 
 des  Sablettes 

Seize agents formés à la législation de 
la bande des 300 mètres et aguerris 
aux activités nautiques composaient 
par ailleurs la nouvelle brigade nau-
tique de la Police municipale. Équi-
pés d’un semi-rigide amarré à Saint-
Elme, ils étaient également présents 
au poste de secours des Sablettes 
pour intervenir rapidement : porter 
secours, surveiller le plan d’eau et 
verbaliser les contrevenants, en res-
pect des contraintes de balisage du 
plan d’eau (chenaux de navigation et 
espace de baignade par les jet-skis 
notamment). « Toujours en lien avec 
la Police nationale, la Gendarmerie 
maritime, le Cross-Med, les Affaires 
maritimes et les sapeurs-pompiers », 
témoigne Jo Minniti, adjoint délégué 
à la vie nautique et à la politique  
portuaire (SUR LA PHOTO À DROITE). 

 Aménagements  
 du village Pouillon 

Au chapitre aménagements, le 
parvis de l’Office de tourisme a 
été réaménagé afin de « valoriser  
simultanément la Galerie de l’Office et  
l’Office », souligne le maire. Les 
places Lalo et Lurçat, véritables 
« aires de rencontre du village Pouil-
lon », ont pour leur part été requali-

fiées, de même que les trottoirs de 
l’avenue Charles de Gaulle.

 Un nouveau centre d’art 
 aux abords de la plage 

Non loin, au cœur du Parc Brau-
del, “La Maison Pouillon”, petite bâ-
tisse de 70m2 qui servait de station 
de relevage des eaux des Sablettes, 
est devenue un nouveau centre d’art. 
Nathalie Bicais explique : « Ce petit 
temple appartenant au patrimoine 
historique de la commune accueille 
un nouveau lieu de culture et des ex-
positions. Nous sommes certains que 
cette maison va devenir avec le temps 
une visite culturelle incontournable. 
Et pour inaugurer ce bel endroit, qui 
de mieux que Benoît de Souza, un vé-
ritable magicien de la matière ?» 

L’exposition est à découvrir jusqu’au 
25 septembre prochain du mercredi 
au samedi de 10h à 12h  et de 15h à 
19h, ainsi que les dimanches de 10h 
à 12h.

(DE GAUCHE À DROITE) Madame le maire 
entourée des élus, Jo Minniti, 

Christine Sinquin, Cheick Mansour, 
Gérard Beccaria et des agents lors de 

l’inauguration du poste de police 
municipale, le 15 juillet 

dernier, esplanade Bœuf
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Le 23 février 2004, La 
Seyne-sur-Mer entre fiè-
rement au palmarès des 
Villes et villages fleuris avec 
une première fleur. Le 3 oc-
tobre de l’année suivante, 
le jury du label revient à 
La Seyne qui a candida-
té pour la deuxième. En 
février 2006, la Seyne af-
fiche ses deux premières 
fleurs. En juin 2007, la Ville 
concourt pour la troisième, 
qu’elle obtient pour la pre-
mière fois au palmarès de 
2008. Une troisième fleur 
qu’elle confirme depuis, 
chaque année, à l’occasion 
du passage annuel du jury. 
Ça fait donc 14 ans que la 
Ville affiche fièrement ses 
trois fleurs sur les pan-
neaux d’entrée de ville. La 
confirmation de la troisième 

fleur 2022 sera publiée en 
fin d’année, elle viendra, 
on l’espère, récompenser 
« tous les efforts que nous 
faisons, assurait Nathalie  
Bicais. Ce label va renforcer 
l’attrait touristique de notre 
ville, car il est un signal fort 
pour les visiteurs ».

400 arbres plantés
« Depuis notre arrivée en 
2020, nous avons planté 
quelque 400 arbres, ex-
plique Nathalie Bicais. Ça 
répond à cet objectif pri-
mordial aujourd’hui qui est 
de créer des îlots de ver-
dure afin de lutter efficace-
ment contre le réchauffe-
ment climatique. Et ce, tout 
en offrant un cadre de vie 
agréable et respirable. Nos 
ancêtres avaient raison de 
planter des platanes. Ce 
sont de formidables clima-
tiseurs. »
Dans son parcours à tra-
vers La Seyne, le jury du  
label “Villes et villages 
fleuris” a également pu se 

rendre compte de l’embel-
lissement des ruelles du 
cœur de ville, grâce notam-
ment aux plantations effec-
tuées au printemps. « Nous 
redonnons des couleurs au 
centre-ville, tout en lui as-
surant un verdissement de 
ses ruelles.» Mais les ac-
tions de fleurissement et de 
plantations ne sont pas les 
seuls critères d’apprécia-
tion du jury. Les démarches 
écologiques et de préser-
vation de l’environnement 
comptent pour beaucoup. 
En conséquence, cette 
troisième fleur viendra 
également saluer les nom-
breuses mesures enga-
gées par la Ville dans ce 
domaine, sous la houlette 
de l’adjointe à l’environne-
ment, Christine Sinquin. Le 
palmarès 2022 des Villes 
et villages fleuris devrait 
tomber « pour les fêtes de 
fin d’année, assure Céline 
Lucido, du Comité régional 
du tourisme, représentant 
Bernard Perrin, secrétaire 
général du CRT. La réunion 
de délibération se tient gé-
néralement au mois de no-
vembre et le palmarès sera 
dévoilé fin d’année 2022/
début d’année 2023 lors 
de la remise des Prix du  
Label “Ville et villages 
fleuris - Qualité de vie” 
au Conseil régional ». On 
croise les doigts.

“Renforcer l’attrait 
touristique  

de notre ville”

Grâce à la 
mobilisation 
des services 
municipaux 
et une 
volonté 
de la 
municipalité 
de développer 
l’attrait 
touristique 
tout en 
améliorant 
le bien-être 
des Seynois, 
la Ville a 
candidaté 
pour 
conserver 
sa troisième 
fleur du 
label Villes 
et villages 
fleuris.

a
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LA SEYNEVIVRE À
 

Le jury a notamment 
découvert le bassin 
Libellule entièrement refait

Du 1er au 9 octobre

Villes et villages fleuris

          La Seyne 
aux trois fleurs
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A l’heure où chacun 
mesure les évolutions 
climatiques, l’Université 
de Toulon, l’Ifremer et la 
mairie de La Seyne-sur-
Mer ont décidé de créer 
un colloque annuel sur les 
enjeux méditerranéens. 
Cette première édition des 
rencontres scientifiques 
“La Méditerranée demain” 
les 8 et 9 octobre, aura 
pour thème “Economie et 
Ecologie”. Alors que sont 
souvent opposés les en-
jeux de développement 
économique à ceux de la 
préservation de l’environ-
nement, des scientifiques 
reconnus ainsi que de 
jeunes diplômés seront 
amenés à réfléchir en-
semble afin de présenter 
une vision futuriste mais 
réaliste de l’évolution de 
notre patrimoine méditer-
ranéen. Pour les plus inté-
ressés d’entre vous, vous 
pourrez également y parti-
ciper ou assister à une re-
transmission. (INSCRIPTION 
SUR WWW.LA-SEYNE.FR)
Cette rencontre annuelle a 
pour but de valoriser notre 

territoire comme premier 
port scientifique d’Europe 
au carrefour des parcs na-
tionaux, du sanctuaire de 
la biodiversité Pélagos et 
d’un port de commerce de 
premier plan. L’objectif est 
également est faire de La 
Seyne un centre interna-
tional de rencontres scien-
tifiques et l’Ambassadrice 
de la Méditerranée. Cet 
événement de deux jours 
à la villa Tamaris sera or-
ganisé en collaboration 
avec le Pôle de compéti-
tivité à vocation mondiale 
mer Méditerranée, la Mé-
tropole TPM, le Départe-
ment du Var et la Région 
Sud. En parallèle de ces 
rencontres scientifiques 
des conférences seront 
également données au 
casino Joa. Pour rappel, 
le Village de la Science 
aura lieu juste à côté au 
parc de la Navale aux 
mêmes dates. Ces ren-
contres scientifiques se-
ront aussi l’occasion pour 
le GRAN* de fêter ses 40 
ans au casino Joa les 1er 
et 2 octobre. Intitulé “Mé-
diterranée, une histoire 
sous les eaux”, le colloque 
du GRAN proposera quatre 
conférences tout public, 
des tables rondes et des 
diffusions de documen-

taires. Rappelons que le 
GRAN a réalisé l’exposition 
sur l’épave du Magenta, 
actuellement visible au 
fort Balaguier. Cette expo-
sition entre dans le cadre 
du projet Neptune, projet 
qui s’inscrit également 
dans les événements de 
“La Méditerranée demain”.

Le WeOcean à quai
Le voilier WeOcean crée 
un lien entre les porteurs 
d’initiatives, les acteurs en-
gagés du milieu marin et 
le grand public pour faire 
de l’océan un élément fa-
milier et accessible afin de 
mieux l’appréhender et le 
respecter. Il sera à quai à 
côté du casino Joa  du 7 
au 9 octobre. Les exposi-
tions et les films de ce voi-
lier de 11,90 mètres seront 
visibles dans la salle de 
spectacle de Joa. En résu-
mé, les événements de “La 
Méditerranée demain” pla-
ceront La Seyne au cœur 
des enjeux scientifiques à 
relever afin de préserver 
ce que la ville possède de 
plus précieux : son ouver-
ture sur la mer. 

* Groupement de recherche 
en archéologie navale

“Economie  
et écologie”

Dans une 
démarche 
vertueuse et 
volontariste, 
la Ville 
organise 
une semaine 
dédiée aux 
sciences 
et à la 
Méditerranée 
du 1er au 
9 octobre. 
Colloques, 
conférences, 
rencontres 
scientifiques, 
expositions 
et animations 
autour 
du voilier 
WeOcean 
sont au 
programme.

Du 1er au 9 octobre

La Méditerranée    
demain

a
ct

u

Retrouvez 
le program-
me de la 
“Méditer-
ranée 
demain”
sur
la-seyne.fr
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“Dans le cœur 
historique, depuis des 
années, la dynamique est 
en baisse comme dans 
beaucoup de centre-
villes de notre pays », 
commence la première 
magistrate avant de 
poursuivre : « Afin de re-
valoriser le cadre dans 
lequel s’exercent les ac-
tivités commerciales et la 
vie sociale, la première 
des choses à faire est 
de renforcer la sécurité 
avec l’augmentation des 
effectifs de la police mu-
nicipale et la création de 
la brigade anti-incivilités, 
de l’unité de sécurisation 

nocturne, et du centre 
de supervision connecté 
aux caméras de vidéo-
surveillance. »
Au niveau de la propreté, 
Nathalie Bicais annonce 
une multiplication des 
campagnes de nettoie-
ment ainsi que la mise 
en place de nouvelles 
toilettes publiques au 
parking Martini (en plus 
de celles déjà installées 
devant l’hôtel Mercure et 
placette Evenos). 
Concernant le cadre de 
vie, des initiatives « ont 
déjà été réalisées », 
précise le maire, citant 
le rafraîchissement de 
certaines façades, les 
opérations de revégé-
talisation, la rénova-
tion d’habitat ancien, la 
création d’un parcours 
des arts à ciel ouvert...  

ainsi que le renforcement 
de l’éclairage public (en 
cours d’élaboration). 

Nouveaux équipements
Le plan prévoit également 
d’étoffer les équipements 
publics, notamment pour 
attirer davantage de fa-
milles résidentes. Sont 
ainsi évoqués : le projet 
de création d’une maison 
de santé en cœur de ville 
(VOIR P. 18), la réinstalla-
tion des services sociaux 
dans l’Espace Hermès 
et la reconstruction des 
écoles Mabily-Verne. 
« Offrez des écoles ma-
ternelles aux jeunes pa-
rents et ils viendront s’ins-
taller en cœur de ville », 
a insisté le maire. Et pour 
que le tout donne égale-
ment envie aux habitants 
des autres quartiers de 

Une école,  
une médiathèque,  

un centre culturel...

Le 7 juillet dernier, 
Nathalie Bicais, maire 
de La Seyne-sur-Mer, 
a présenté son projet 

pour le centre-ville 
devant une salle comble. 

A cette occasion, les 
participants ont pu 

poser leurs questions. 

                   Renouvellement urbain

LA SEYNEVIVRE À
 

Lors d’une 
réunion 
publique 
organisée 
jeudi 7 juillet 
au Casino 
Joa, le maire, 
Nathalie 
Bicais, a 
dévoilé aux 
350 personnes 
présentes son 
projet intitulé 
“Redonnons 
des couleurs 
à notre 
centre-ville”. 
Sécurité, 
propreté, 
cadre de vie, 
mobilité, vie 
culturelle 
et aide aux 
commerces 
sont les 
principaux 
axes de cette 
revalorisation.

ce
n
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La concertation 
bat son plein
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   LE COÛT TOTAL DU PROJET
      DE NPNRU EST CHIFFRÉ À :

 46,5 millions d’euros HT 
 

       et financés à : 21,2 
     millions par MTPM

 10,1 millions par la Ville

  8,7 millions
                       par la société HLM Unicil 

6,2 millions par l’Office Toulon 
Habitat Méditerranée

Donnez votre avis !
Les administrés ont jusqu’au 
30 septembre prochain pour 

donner leur avis sur le programme
• Sur la-seyne.fr (“Les projets”/ “NPNRU”)

• À la Maison du Projet, rue Taylor
Ouvert du lundi au vendredi, 

de 8h à 12h et de 13h à 16h30 - 04 94 06 95 65
maisonduprojet@la-seyne.fr
• À l’hôtel de la Métropole
107 bd Henri-Fabre à Toulon

04 94 93 83 00 - contact@metropoletpm.fr

venir s’attarder dans le 
centre ancien, la municipa-
lité envisage de « créer une 
dynamique en développant 
les activités festives ». Le 
parc de la Navale pourrait 
quant à lui accueillir une 
grand roue et un mini-golf. 
Enfin, le projet de créa-
tion d’une piste cyclable 
traversant le centre-ville a 
été abordé (LIRE VLS#12). 
Et avant de conclure la  
réunion, madame le maire 
est revenue sur le grand 
projet du pont prévu pour 
la circulation des voitures, 
lequel permettra de libérer 
les quais qui deviendront un 
espace de promenade pour 
les piétons. Nathalie Bicais 
a attesté que les études 
avaient déjà été réalisées, 
que la Métropole TPM et la 
Région étaient aux côtés de 
la Ville.

Le volet habitat
Parallèlement, le plan de 
rénovation du centre-ville 
a été retenu par l’État afin 
de bénéficier du Nouveau 
programme national de 

renouvellement urbain 
(NPNRU). La première 
étape de ce vaste pro-
gramme n’étant autre que 
la phase de concertation 
afin d’ajuster les projets 
aux attentes des habi-
tants.
Le volet habitat porte 
sur 4 îlots : Calmette &  
Guérin, place Perrin, 
secteur Berny et cœur de 
ville. Dans ce périmètre, 
34 immeubles vont être 
réhabilités impliquant ain-
si le relogement de 96 
ménages. Dans le même 
temps, « une réhabilita-
tion de structures com-
merciales » sera engagée 
et des équipements pu-
blics pourront être créés. 
Ainsi, l’ancienne crèche 
Josette-Vincent devien-
dra une médiathèque et 
un centre social et cultu-
rel sera implanté sur la 
place Germain-Loro.

Dans le périmètre du NPNRU, 
34 immeubles seront réhabilités

REPÈRES
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Dispositif 
“C’est la règle”

ce
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A la rencontre 
des Seynois sur le 

cours Louis-Blanc, 
le 11 mai dernier

Vous résidez 
dans le centre-ville 
et avez un projet 
de travaux ? 
Bénéficiez 
du dispositif 
d’aides financières 
et techniques 
pour la réalisation 
de travaux 
(OPAH-RU) 
et du dispositif 
d’accompagne-
ment des co-
propriétés 
(POPAC). 

LA SEYNEVIVRE À
 

Dispositifs 
à votre 
service

Aide aux
    travaux

Accueils physique  
ou téléphonique

La Métropole TPM, 
l’ANAH, le Département 
du Var et la Région Sud, 
permettent de vous faire 
bénéficier de subventions 
conséquentes pour votre 
projet de travaux. Avec 
des permanences télépho-
niques toute la semaine et 
une équipe sur place les 
mercredis et jeudis, Urba-
nis vous accompagne gra-
tuitement pour l’élaboration 
d’un dossier technique et 

son dépôt en vue d’obte-
nir des aides financières 
auprès de tous les par-
tenaires financiers de la 
collectivité. Cette équipe 
composée de techniciens, 
de juristes, de travailleurs 
sociaux et administratifs 
vous apportera une assis-
tance dans toutes vos dé-
marches.
Certaines aides sont sou-
mises à des conditions de 
ressources. N’hésitez pas 
à contacter Urbanis afin 
d’échanger sur votre projet. 
Que vous soyez proprié-
taires occupants, bailleurs, 
locataires, ou coproprié-
taires, n’hésitez pas à vous 

rendre le mercredi de 9h30 
à 12h et le jeudi de 13h30 
à 17h30 à la Maison de 
l’Habitat, 1 rue de la Répu-
blique / place Bourradet.

Permanence 
téléphonique 
au 06 29 70 48 94
Mail OPAH-RU 
(travaux) : 
opah.laseyne@
urbanis.fr
POPAC (copro-
priété) : popac.
laseyne@urbanis.fr
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   De nouveaux 
           commerces
Ces quatre nouvelles enseignes ont investi le centre-ville de La Seyne-sur-
Mer. Toutes participent à sa redynamisation en s’implantant dans le centre 
historique.

Cœur de ville

ce
n

tr
e-
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La pâtisserie Don Papé, 
au rond-point Yitzhak-Rabin  

L’Atelier des pains, 
sur le quai Saturnin-Fabre   

Break’in bowl, 
place Benoît Frachon 

Les Saveurs italiennes, 
sur la place Laïk
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Voilà 30 ans 
que les 18 
salariés de 
la société 
Océanide 
modélisent en 
bassin d’essai* 
les effets de  
la houle à 
Brégaillon. 
A l’heure 
du dévelop-
pement des 
éoliennes 
offshore, des 
terminaux 
gaziers 
flottants 
et de la 
protection de 
la submersion 
des littoraux, 
l’entreprise 
seynoise est 
au cœur des 
marchés d’un 
futur proche.

Modélisation  
au vingtième

LA SEYNEVIVRE À
 

       Du bassin 
à la mer

 

PROJET EUROSWAC
(Sea Water Air Conditioning)

Océanide

Océanide se dis-
tingue en dévelop-

pant ce système 

la fin de l’année ce 
système”, explique 
Alexandre Cinello, 

responsable du dé-
partement offshore. 

Une climatisation 
écologique qui rap-

pelle l’échangeur 
thermodynamique 

sur eau de mer ins-
tallé du parc de la 
Navale qui permet 
de chauffer l’hiver 
ou rafraîchir l’été 

le casino Joa et 
certains immeubles 

de Porte Marine. 
“Notre système 

emploie des tuyaux 
flexibles, moins 

chers et plus 
simples d’installa-

tion. Nous reprodui-
sons au 20ème dans 

notre bassin d’essai 
ces poses”.

d’air conditionné 
par prise d’eau 

de mer froide. “Il 
s’agit de renfor-

cer les rapport 
commerciaux 

entre la France 
et l’Angleterre en 
développant d’ici 

Il mesure 40 mètres de 
long, 16 mètres de large 
pour 4,8 mètres de fond. 
Depuis plus de 20 ans, le 
bassin d’essai reproduit 
les effets de la houle, du 
courant et du vent sur les 
structures flottantes ou 
fixes. « Nos recherches 
portent sur deux activi-
tés : le génie côtier et le 
génie océanique », ré-
sume le PDG, Benjamin 
Bailly. Le premier consiste 
à effectuer des simula-
tions numériques et phy-
siques en 2D et 3D  sur 
des aménagements por-
tuaires, qu’il s’agisse des 
effets de la houle sur des 
jetées, des plages, des 
zones de dragage... « Le 
principal enjeu auquel 
nous sommes confrontés 
est la submersion ma-
rine. Cette dernière peut 
survenir par paquets de 
mer lors des tempêtes, 
par la remontée des eaux 
liée au réchauffement cli-
matique ou par le risque 

tsunami », rapporte Ben-
jamin Bailly. Le génie 
océanique, pour sa part, 
a connu une mutation 
totale. « Il y a quelques 
années, 100 % de notre 
chiffre d’affaires dépen-
dait d’entreprises pétro-
lières. Aujourd’hui, nos 
recherches sont majori-
tairement consacrées à 
l’éolien offshore (au large), 
posé et fixe, ainsi qu’à sa 
maintenance ». Océanide 
travaille également à rat-
traper le retard français 
en matière d’aquaculture 
en s’inspirant du modèle 
norvégien. Mais aussi à 
modéliser l’installation de 
terminaux gaziers flot-
tants ravitaillés par métha-
niers, à l’heure où l’appro-
visionnement par gazoduc 
de Russie est compromis. 
« Nous avons toutes les 
clés pour nous projeter 
dans les 30 prochaines 
années. C’est une fierté 
pour La Seyne, dont la 
majorité de nos salariés 
sont originaires ».

* First désigne le bassin 
d’essai, Océanide étant la 
société qui opère le bassin

   La PME de Brégaillon compte 18 salariés en CDI
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C’est l’histoire d’un 
orfèvre des équipements 
mécaniques, hydrauliques 
et pneumatiques. La fa-
mille Issartel fonde en 
1961 la plus maritime des 
sociétés stéphanoises, 
puisque cette dernière as-
sure la maintenance des 
sous-marins de la Marine 
nationale. « Notre instal-
lation à La Seyne permet 
d’être à proximité de clients 
comme Naval Group pour 
le port militaire*. Mais éga-
lement Orano et Technica-
tome et le CEA », indique 
Vincent Carrié, directeur 
général adjoint de la so-
ciété Issartel. Electrodistri-
buteurs, clapets de purge 
aux ballasts ou encore 
soupapes rapides sont 
des pièces d’orfèvrerie 
soumises à un contrôle 
qualité poussé : « Cet au-
tomne, nous visons l’ob-
tention de la certification 
Iso 19 443, référence du 
secteur nucléaire qui vien-
dra en complément de la 

triple certification de nos 
donneurs d’ordres indus-
triels, des opérateurs élec-
triques et des autorités de 
sûreté nucléaire des pays 
clients. Dans le nucléaire, 
les équipements que nous 
produisons assurent le 
transport et le stockage 
de combustibles usagés ».  
Artisan de l’implantation 
d’Issartel au Brésil, Vincent 
Carrié anime la structure 
seynoise, dont les locaux 
de 600 m2, ont été inau-
gurés aux Playes. « Notre 
mission consiste à trans-
former des cahiers des 
charges compliqués en 
pièces opérationnelles », 
résume David Bellot, direc-
teur général venu pour l’oc-
casion de Saint-Etienne. Et 
ce dernier d’ajouter « qu’en 
60 ans, Issartel avait pro-
duit plus de 10 000 com-
posants complexes et tous 
différents, loin de la pro-
duction à la chaîne ».
Pour cela, de la fabrica-
tion au contrôle qualité, la 
politique des Ressources 
humaines fait appel à des 
ouvriers, techniciens et 
cadres hautement quali-
fiés, en grande partie for-

més en interne : « Avec 8 
à 10 % d’alternants, notre 
entreprise repose sur des 
personnes recrutées loca-
lement de Bac +2 à Bac 
+3 à qui nous inculquons 
notre culture d’entreprise », 
explique Vincent Carrié.
D’autres profils, complé-
mentaires, appuient l’effec-
tif. Ancien sous-marinier, 
Sébastien Lejeune est  
responsable technique.
Il totalise 25 000 heures 
de plongée après 17 ans 
de service dans la Marine 
nationale : « J’ai occupé 
en tant que mécanicien 
d’armes une dizaine de 
postes différents dans les 
SNLE Tonnant, l’Inflexible 
et les 6 SNA de classe 
Rubis. Cela me permet 
aujourd’hui de contextua-
liser auprès des collègues 
chacune des pièces fabri-
quées. Cela est valorisant 
et donne du sens à notre 
travail », conclut-il.

* Issartel a assuré la 
fabrication d’une grande 
partie des équipements 
mécaniques, hydrauliques 
et pneumatiques des 
sous-marins Barracuda

La société 
Issartel, 
du groupe 
Minerva, vient 
d’investir un 
million d’euros 
pour ouvrir 
une antenne, 
à La Seyne, 
à proximité 
du premier 
port militaire 
d’Europe. 
Spécialisée 
dans la méca- 
nique de 
pointe pour 
la défense 
et le nucléaire, 
la PME de 
75 salariés, 
présente à 
l’international, 
affichait en 
2021 un chiffre 
d’affaires de 
16 millions 
d’euros.
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Issartel choisit 
     La Seyne

Les dirigeants lors 
de l’inauguration
des locaux seynois, 
le 6 juillet dernier
(DE DROITE À GAUCHE) 
David Bellot 
et Vincent 
Carrié le 7ème

De la défense  
au nucléaire

       Du bassin 
à la mer

Une nouvelle 
entreprise sur 
notre territoire

+ d’infos sur www.issartel.com
Issartel, 291 avenue de Bruxelles
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Le projet 
        prend forme 

En cœur de ville, 4 500 patients se partagent quatre médecins généralistes 
dont certains approchent de la retraite. Afin de pallier les difficultés à venir, 
la municipalité a insufflé un projet de maison de santé pluriprofessionnelle 
(MSP). Ouverture envisagée avant l’été 2023.

Christine 
Cuniberti, 
conseillère 
municipale,
(AU CENTRE)
A sa gauche, Leila 
Elguettari, infirmière, 
Sylvie Guillemet, 
infirmière et Dr 
Brigitte Bicais, 
médecin généraliste.
À sa droite, Dr 
Laurent Dahmani, 
médecin urologue, 
Dr Lyece Belahbib, 
pédiatre et Saber 
Mejri, infirmier.

Maison de santé pluriprofessionnelle

Aide à la population 
vieillissante 

Christine Cuniberti, 
conseillère municipale 
en charge du projet ra-
conte : « Trouver une so-
lution à la désertification 
des médecins en centre-
ville est une urgence. Il ne 
faut pas oublier que dans 
ce secteur, bien souvent la 
population est vieillissante 
et/ou a du mal à se dé-
placer. Ramener une offre 
médicale en cœur de ville, 
c’est aussi, dans un second 
temps, aider l’économie. 
Car lorsque les personnes 
vont en consultation, bien 
souvent, elles réalisent des 
achats de proximité. Dans 
ce dossier, la Ville joue un 
rôle de facilitateur. Le bail-
leur de l’ancien bâtiment 
de la Sécurité Sociale doit 
l’aménager puis le louer 
car il s’agit de la structure 

qui correspond le mieux 
aux attentes des médecins. 
Mais nous recherchons en-
core des médecins géné-
ralistes et des professions 
paramédicales. » 

Démarrage concret 
de l’opération
Si le projet avait été pré-
senté par la municipali-
té aux professionnels de 
santé en janvier dernier 
en présence de l’ARS 
(L’Agence de Santé Ré-
gionale de Santé) et de la 
Région, de nombreuses 
réunions se sont organi-
sées depuis afin de pou-
voir trouver des solutions. 
Le 16 juin 2022, une as-
sociation s’est officielle-
ment créée pour la MSP, 
ce qui permettra d’avancer 
la partie administrative du 
projet. Pour être validé par 
l’ARS qui pourra ainsi ap-
porter son aide à l’instal-
lation, le projet de Maison 
de Santé doit mener une 
action globale de santé 

publique en permettant la 
prévention, la vaccination, 
la sensibilisation... 

Désengorger 
les urgences
Christine Cuniberti re-
prend : « Ce sont des 
choses que nous al-
lons mettre en place. Le 
projet devrait continuer 
à  prendre forme. Pour le 
moment nous avons trois 
médecins, des infirmières 
et d’autres professionnels 
de santé. L’amplitude ho-
raire sera importante, avec 
une ouverture de 8h-20h 
en semaine ainsi que le 
samedi matin. Ainsi, nous 
espérons désengorger 
les urgences. La création 
de l’association marque 
le démarrage concret de 
l’opération, les profession-
nels de santé vont pouvoir 
appuyer le dossier afin qu’il 
soit validé par l’ARS. Nous 
sommes confiants, il ne 
reste plus qu’à attendre en-
core un peu. »

Plus d’infos 
sur l’adresse

christine.
cuniberti@gmx.fr

LA SEYNEVIVRE À
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t1er salon apicole

Pour des abeilles 
à La Seyne

Le printemps 
dernier a vu 
le domaine 
de Fabrégas 
accueillir 
la première 
édition 
d’Abeilles 
en Seyne. 
Le salon 
apicole, qui 
a attiré près 
de 3 000 
personnes, 
doit être 
renouvelé 
l’année 
prochaine. Des animations pour 

les enfants, des emplettes 
pour les parents. Une 
vingtaine de stands ont 
ravi les familles dans les 
jardins du Domaine de 
Fabrégas. Les enfants ont 
pu toucher des alvéoles 
d’abeilles, voir un apicul-
teur travailler dans des 
conditions réelles grâce à 
une boîte en verre, sentir 
et goûter les délices su-
crés des productions des 
abeilles, pour enfin, ap-
prendre l’essentiel de ce 
qu’il y a à savoir pour aider 
à préserver la biodiversi-
té grâce à des pancartes  
réalisées par la Ligue de 
Protection des Oiseaux 
(LPO) avec l’aide de la 
commune. Les parents ont 
pu quant à eux acheter du 
miel aux différentes sa-
veurs vendu par des api-
culteurs locaux, des livres 
sur le sujet de la librairie 

Charlemagne et du savon 
au miel. La restauration 
municipale a, de son côté, 
fait déguster les mets cui-
sinés aux bambins dans 
les cantines de la ville. 

Une reconquête 
écologique 
Peu de temps après l’ou-
verture du salon, Nathalie 
Bicais a accueilli les visi-
teurs avec un discours vo-
lontaire : « Cette journée 
s’inscrit dans notre désir 
de créer un mouvement 
de reconquête écologique 
sur tout le territoire sey-
nois, souligne le maire 
de La Seyne-sur-Mer. Si 
nous travaillons à la qua-
lité des paysages de la 
ville, il y a également un 
important labeur pour 
protéger les pollinisa-
teurs et garantir la survie 
des espèces. Cela passe 
par la dédiabolisation 
des abeilles, en réalisant 
de la pédagogie auprès 
des scolaires ou en sou-
tenant des associations 
comme la LPO, marqueur 
de l’état de la nature, en  

réalisant des statistiques 
sur la présence des oi-
seaux dans nos forêts, en 
comptabilisant et en iden-
tifiant la faune qui vit au 
Fort Napoléon, ou à Fa-
brégas, nous réussirons  à 
inverser la tendance. »

Trois conventions 
avec des apiculteurs 
Christine Sinquin, adjointe 
au maire en charge de 
l’environnement estime 
que « la pollinisation des 
fruits doit être élevée au 
rang des sujets de socié-
té. Pour organiser cette 
journée, nous avons col-
laboré pleinement avec 
l’agriculteur en charge du 
domaine, Bruno Oberti. 
Grâce au Conservatoire 
du littoral, ce sont plus de 
600 arbres fruitiers que 
nous avons pu planter sur 
l’espace, ce qui est une 
véritable arme pour lutter 
contre la sécheresse. La 
municipalité a la volon-
té d’aider les apiculteurs, 
malmenés ces derniers 
temps à cause des frelons 
asiatiques et des vols de 
ruches. Elle a signé trois 
conventions permettant 
d’installer des apiculteurs 
ainsi que le rucher parta-
gé de l’association API-
VET 83 sur des terrains 
communaux. Le choix des 
arbres qui ont été plantés 
sur la commune a égale-
ment été réfléchi, de façon 
à être bénéfique aux in-
sectes pollinisateurs ». 

Préserver  
la biodiversité

LA SEYNEVIVRE À
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          Soutenir           Soutenir 
 et récompenser et récompenser

LA SEYNEVIVRE À

Afin de 
renforcer le 
soutien aux 
associations 
sportives 
locales, la Ville 
organise le 
24 septembre 
prochain à 
13h30 à la Villa 
Tamaris Pacha 
le premier 
“Parlement du 
Sport seynois”.

Les acteurs du sport 
à la villa Tamaris

L’après-midi du sa-
medi 24 septembre est 
une date qui  devrait être 
fondatrice pour l’avenir du 
sport local. Sous l’impul-
sion de Nathalie Bicais, le 
“Parlement du Sport Sey-
nois” rassemblera à La Vil-
la Tamaris Pacha tous les 
acteurs du sport seynois 
autour d’une même pas-
sion : ‘le sport”. « Madame 
le maire souhaite amé-
liorer les liens entre tous 
les acteurs et renforcer le 
soutien aux associations 
sportives locales, explique 

le conseiller municipal aux 
sports, Daniel Martinez. Le 
Parlement favorisera un 
dialogue multi-parties sur 
des grandes thématiques 
et créera des synergies. Il 
s’agit d’un enjeu politique 
majeur suite à un constat 
qui a été mené par la  
Direction des Sports. Il va 
falloir répondre aux enjeux 
économiques et sociaux 
afin de redynamiser le 
sport seynois ». Il est vrai 
qu’entre la crise “Covid”, la 
période de confinement, la 
raréfaction des ressources 
publiques, les problèmes 
de structuration dûs à une 
crise de l’engagement et 
du bénévolat, ainsi qu’une 
perte de lien avec le tissu 

associatif, la municipali-
té souhaite se rapprocher 
des dirigeants, des éduca-
teurs et des sportifs pour 
les accompagner le mieux 
possible dans leurs projets. 
Cet après-midi abordera 
la vie des clubs (finance-
ment, professionnalisation, 
mécénat...) avant de lancer 
des ateliers participatifs 
pour mettre en synergie 
les différents acteurs. Une 
remise des récompenses 
aux meilleurs sportifs sey-
nois clôturera à 18h ce 
parlement qui ne sera pas 
sans lendemain : une an-
tenne dédiée au soutien et 
à l’accompagnement des 
clubs a été créée au sein 
de la Direction des Sports.

Parlement du sport Remise des 
prix lors 

du premier 
championnat 
de France de 

beach rowing, 
le 25 juin 

dernier aux 
Sablettes



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Septembre/Octobre  2022 21

Le club phare de la 
commune, à savoir l’Union 
Sportive Seynoise qui fête 
cette année son 120ème an-
niversaire, est en train 
d’opérer une profonde 
mutation au sein de son 
équipe fanion avec l’arri-
vée d’un nouveau staff et 
d’une nouvelle organisa-
tion dans le fonctionne-
ment des joueurs.
Le staff  est composé du 
manager général, Sébas-
tien Decarre, et des en-
traîneurs Gérald Le Strat, 
Didier Drif et Stephen 
Blair, embauchés à temps 
plein par le club afin d’être 
présents à 100 % sur le 
terrain, comme le sont 
les entraîneurs du Top 
14, PROD2 ou Nationale. 
Idem pour 65 % de l’effec-
tif qui a vu l’arrivée de 19 

nouveaux joueurs durant 
l’intersaison.  Une véri-
table mutation dans l’his-
toire du club seynois où, 
jusque-là, les entraîneurs 
et les joueurs étaient plu-
ri-actifs, mêlant le rugby le 
soir et une activité profes-
sionnelle la journée. « On 
entre petit à petit dans 
l’ère du professionna-
lisme, avoue le président, 
Jérémie Fickou. Evoluer 
en Nationale 2 - et on 
l’espère d’ici deux ans en 
Nationale 1 - nous oblige 
à prendre ce virage. Nous 
avons augmenté le budget 
qui, on l’espère, s’appro-
chera des deux millions 
la saison prochaine. Sans 
cela, les clubs ne sont 
plus invités à ce niveau 
de la compétition. » Avec 
une poule relevée, compo-
sée de douze clubs parmi 
lesquels on retrouve Dijon, 
Aubenas, Nîmes, Mâcon, 
Vienne, Rumilly ou Marq 
rugby Lille Métropole, les 

“Rouge et bleu” vont avoir 
fort à faire avec un premier 
rendez-vous à Graulhet le 
11 septembre avant la ré-
ception de Villeurbanne le 
week-end suivant. A noter  
l’entrée sera gratuite pour 
l’ensemble des specta-
teurs du stade Marquet.

Promue en Nationale 2, l’Union Sportive Seynoise est en train d’opérer 
une mutation vers le fonctionnement d’un club professionnel, notamment 
autour de son équipe senior afin de pouvoir rivaliser avec les meilleurs 
cette saison.

Professionnalisation

Rugby

Une nouvelle èreUne nouvelle ère

STADE LÉRY : 80 000 EUROS HT 
POUR RÉNOVER LA PELOUSE
La pelouse de Léry 1, habituellement 
occupée par les enfants de l’école de 
rugby ou des scolaires (primaires, 
collèges, lycées),  a été dégradée cet 
été par des caravanes et engins en 
tout genre. Durant le dernier trimestre 
2022, des travaux techniques vont être 
entamés pour retrouver un rendu agro-
nomique, sportif et esthétique adapté 
à la bonne pratique du rugby. La durée 
des travaux est estimée à trois mois mi-
nimum pour un coût de 80 000 euros HT.
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Trois spectacles écrits 
à la Bibliothèque 

Armand-Gatti

Un funambule évo-
luant entre le Pont-levant 
et le toit de l’Hôtel de Ville 
(à 40 mètres de hauteur !) 
“La Traversée”, prestation 
très attendue de la compa-
gnie Fil en troupe (LIRE AUSSI 
L’AGENDA SORTIR#22) donne 
le ton : vous aurez droit, 
en accès libre et gratuit, à 
trois jours spectaculaires : 
vendredi 23, samedi 24 et 
dimanche 25 septembre. 
Cette année, c’est en effet 
à La Seyne-sur-Mer, avec 
la 3ème édition de Regards 
sur rue*, que LE PÔLE, scène 
conventionnée d’intérêt 
national Art en territoire, 
lancera sa saison 2022-
2023. Le festival se dérou-
lera d’ailleurs en grande 
partie, place Martel-Esprit, 
autour de la Bibliothèque 

de théâtre Armand-Gatti, 
un « centre de ressources 
d’une exceptionnelle ri-
chesse, mais aussi un lieu 
de résidences d’écriture 
accueillant des artistes 
auteur.e.s pour le théâtre 
et l’espace public », rap-
pellent les organisateurs. 
Trois spectacles sont d’ail-
leurs des créations écrites 
in situ, intitulées “Premiers 
regards” : La Boîte de  
Pandore, par la Cie  
Attention Fragile, qui mêle 
théâtre et cirque ; le spec-
tacle de théâtre déambula-
toire Labyrinthe par la Cie 
Akalmie Celsius. Et “Les 
Embarquées”, du collectif 
La Fugue, accompagné 
à l’écriture par l’auteure  
Lucie Vérot, un spectacle 
de théâtre maritime aty-
pique se déroulant sur 
les bateaux navettes du  
Réseau Mistral entre Tou-
lon et La Seyne-sur-Mer. 
Durant ces trois jours, pas 
moins de 54 représenta-

tions seront données par 19 
compagnies, en centre-ville 
et sur le parc de la Navale. 
Théâtre de rue, cirque, 
clown, fanfares, spec-
tacles jeune public, per-
formances participatives 
musicales et plastiques, 
ateliers de pratique… et 
soirées festives (place 
Martel-Esprit) avec La 
Guinguette Hot Club et 
la bande du Big Joanna  
seront au programme de 
cette grande manifesta-
tion. Des artistes de la 
région, suisses, italiens, 
mais aussi québécois et  
guinéens y participeront.
Ces derniers, avec le  
Circus Baobab, animeront
des ateliers “Foot de 
cirque… de rue”, proposés 
dans le cadre d’un projet 
de parcours artistique et 
culturel mené, au titre de 
la politique de la ville, à 
l’attention des jeunes des 
quartiers prioritaires.

*Les précédentes éditions 
se sont déroulées à La Crau 
et au Revest-les-Eaux. 
Le festival est organisé avec le 
soutien de l’État, de la Région, 
du Département, de 
Métropole TPM, de la Ville, 
de Radio active, du cinéma 
Le Royal et du maga-
zine Cité des Arts.
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Festival des arts de la rue

54 représentations en libre accès, données par 19 compagnies pendant trois 
jours, du vendredi 23 au dimanche 25 septembre prochains, en centre-ville, 
au parc de la Navale... ou sur les bateaux-bus... 

la traversée
Cie Fil en Troupe

Slackline aérienne - 20’
Du Pont Levant au toit de la 
mairie, c’est une traversée 

vertigineuse de 185 mètres 
que s’apprêtent à faire Julien 

Cardon et ses acolytes. Du 
haut de sa sangle suspen-

due au-dessus de la mer, 
le funambule aguerri vous 

en mettra plein la vue. 
Émotions fortes garanties !

Arrêt d’urgence
Cie Akoreacro

Concerto-acrobatique - 50’

Tout est prêt ! Le piano à queue 
est en place. C’est l’heure du 

grand concert auquel s’invitent 
des envolées acrobatiques, des 
courses de vitesse sur fond de 

beat box et de techno enflammée. 
Arrêt d’urgence s’en donne à 

cœur joie. Mais pas de panique ; 
tout est sous contrôle !



PLACE MARTEL-ESPRIT

PONT LEVANT

BATEAU-NAVETTE LIGNE 8M 

PLACE DANIEL PERRIN

BAR LA FORGE, PLACE D. PERRIN 

STADE AMIQ, 21 RUE EVENOS

QUAI DE LA MARINE

ESPACE JEAN-BAPTISTE COSTE

COUR DES BEAUX-ARTS

PLACE BOURRADET

PLACETTE 30 RUE MESSINE

BAR CENTRAL, PLACE MARTEL-ESPRIT

BAR CA-CHOTTE, QUAI HOCHE

BAR LE NARVAL

COURS LOUIS-BLANC

PARC DE LA NAVALE
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15

6
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16

7

14

2

16

7

POINT INFOS

1

CENTRE-VILLE

PARC DE LA NAVALE

17H > 20H  BRUMES ! 2
18H BIQUETTE 13

18H > 21H LES EMBARQUÉES 3

18h45 PROSPERO 7

19H30  OUVERTURE OFFICIELLE
DU FESTIVAL 7

20H
LA TRAVERSÉE 7

LES POUSSES DE BAMBOO 7

20H30 PERFORMANCE CIRCUS BAOBAB 1

21H GUINGUETTE HOT CLUB 1

21H30 LA BOITE DE PANDORE* 8

HORAIRES

10H30 > 
12H15  LES EMBARQUÉES 3

11H
PROSPERO 1

FANFARE BIG JOANNA 15
STORIES IN THE CITY ! 16

11H > 
13H  BRUMES ! 2

11H30  L'OUEST LOIN 6
12H BIQUETTE 14

13H
FRIGO (OPUS 2) 4
 LABYRINTHE* 11

13H > 
19H30  LES EMBARQUÉES 3

14H  BIEN, REPRENONS 10
14H30 > 
17H30 BRUMES ! 2

15H
PROSPERO 1

STORIES IN THE CITY ! 16
15H30  L'OUEST LOIN 6

16H30
FRIGO (OPUS 2) 4

ROMÉO ET JULIETTE 9
18H RICHARD III 1

19H15 FANFARE BIG JOANNA 1

TOILETTES LA GALERIE
Salle d’exposition

LES GRANDES TABLES

Ex

13

12

9

6

10

15

1
3

45

11

14

Ex

16

8

2

7

Mairie

Bibliothèque 
Armand-Gatti

École
des beaux-arts

Place du marché

quai Saturnin-Fabre

rue Léon-Blum

rue Parm
entie

r

rue desaix

cours Louis-Blanc

rue Messine

rue Évenos

rue Marius Giran

rue d’Alsace

Av. Lazare Hoche

rue Victor-Hugo

Ex

CENTRE-VILLE

*SPECTACLES SUR RÉSERVATION

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
10H 

FOOT DE CIRQUE... 
DE RUE* 16

10H > 
12H LES EMBARQUÉES 3

11H
L'OUEST LOIN 6

FRIGO (OPUS 2) 4
11H > 
13H BRUMES ! 2

11H30  PROSPERO 1
12H BIQUETTE 5

13H
LABYRINTHE* 11

 STORIES IN THE CITY ! 16
13H > 
18H LES EMBARQUÉES 3

14H
ROMÉO ET JULIETTE 9
FOOT DE CIRQUE… 

DE RUE* 16

14H30 > 
19H30 BRUMES ! 2

15H BIEN, REPRENONS 10

16H
RICHARD III 1
PROSPERO 16

17H ACCORDÉ-ON-BAMBOO 16
17H30 FRIGO (OPUS 2) 4

18H
BIQUETTE 12

STORIES IN THE CITY ! 16
19H  L'OUEST LOIN 6
20H ARRÊT D'URGENCE 16

21H30
BAL SAINT-LOUIS 1

 LA BOITE DE PANDORE* 8

 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Programmation 
www.le-pole.fr 
et au point info 

du Festival

0 800 083 224
(appel gratuit)

  (DE GAUCHE À DROITE)  Frigo (opus 2), Labyrinthe, Roméo et Juliette, La Boite de Pandore, Guinguette Hot Club et Fanfare Big Joanna
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Depuis le 
printemps 
2021, Seynois 
et touristes 
voient 
s’affairer au 
pied du fort 
Balaguier une 
dizaine de 
personnes 
en bleu de 
travail autour 
du Laborieux, 
le dernier 
remorqueur 
des Chantiers 
navals en 
service jusqu’à 
leur fermeture 
à la fin des 
années 80.

Plus qu’un navire, c’est 
le symbole du passé in-
dustriel de la Ville qui en 
est propriétaire depuis 
1992. A la fois patrimoine 
commun et mémoire in-
time pour celles et ceux 
qui ont travaillé dans l’in-
dustrie navale ou leurs 
proches, il ne peut lais-
ser indifférent. Réalisé 
en 1946 par les appren-
tis du charpentage des 
Forges et Chantiers de la  
Méditerranée, il rempla-
çait un antique remor-
queur à vapeur, l’Utile. Il 
fut entièrement réalisé en 
métal soudé à l’arc, une 
innovation à l’époque. 
Long d’une vingtaine de 
mètres pour 3,5 de large, 
il était animé par un six 
cylindres Deutz, identique 
à ceux qui équipaient les 
chars d’assaut. Durant 
une quarantaine d’an-
nées, il sillonna la rade 
poussant les charges 
plus qu’il ne les tirait.  
Et c’est par la mer qu’il 
rejoignit la terre en 1989, 
posé sur un ber, la rouille 
rongeant sa solitude. 
Après de multiples ten-
tatives de restauration, 
celle menée par Marc 
Lefebvre, président de 
l’association des Amis du 
Laborieux forte de près 
de 500 membres, est la 

bonne. Entouré d’une 
équipe aux compétences 
complémentaires (chau-
dronniers, électriciens, 
bureau d’étude…), cet an-
cien chef d’entreprise (Me-
talunox) passé également 
par les Chantiers a mis 
son énergie et quelques 
fonds propres pour réveil-
ler le Laborieux. « Il ne 
s’agit pas de le remettre 
à flots mais plutôt dans 
un état esthétique le plus 
proche de l’origine. L’an 
dernier nous avons comp-
té 2 450 heures de travail. 
Ce bateau appartient aux 
Seynois, alors nous fai-
sons travailler les entre-
prises locales et menons 
des partenariats comme  
celui avec le lycée Lan-
gevin pour la réalisation 
à l’identique du roof ma-
chine, cheminée et prises 
d’air. Nous sommes 
également soutenus par 

la Ville et sommes en 
contact régulier avec 
Christelle Lachaud, ad-
jointe au Patrimoine ». Le 
moteur a été retiré, net-
toyé, repeint et remis en 
place. En septembre, la 
coque sera achevée, et 
le roof arrière en octobre. 
En décembre, Langevin 
livrera sa copie et on es-
père un Laborieux pim-
pant sur ses cales pour 
l’été prochain. En atten-
dant, il est fortement re-
commandé de discuter 
sur le site avec ces pas-
sionnés qui transforment 
le fer de l’oubli en or de la 
mémoire. 

* En référence aux mousque-
taires et surtout “mousquemers” 
que le Nouveau Balaguier 
évoque à travers ses exposi-
tions et animations autour de 
l’historique de la découverte 
des fonds sous-marins. 

2 450 heures de 
travail en 2021
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Rénovation      Les 
      “Mousquefers*”
        au chevet du
               Laborieux

LA SEYNEVIVRE À
 

(CI-CONTRE) Des Amis 
du Laborieux avec 
Marc Lefebvre, 
président de l’association, 
joignable au 06 88 08 16 48
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39ème Journées 
européennes du patrimoine

     Le patrimoine
                   durable

Le détail de la 
programmation 
dans le Sortir de 
septembre et sur 
www.la-seyne.fr

Centre historique, 
corniche Tamaris, 
institut Pacha...

Pour cette 39ème édi-
tion, le “patrimoine du-
rable” sera à l’honneur. 
À l’heure où nous faisons 
face à de nombreux dé-
fis environnementaux 
et climatiques, ces jour-
nées seront également 
un temps de réflexion. 
Elles nous interpellent 
sur les pratiques et les 
savoir-faire ancestraux 
à l’origine de nos hauts 
lieux seynois aussi ex-
ceptionnels qu’intempo-

rels. En tenant compte 
des enseignements du 
passé, nous bâtissons un 
avenir durable et respon-
sable pour notre ville. 
Au cœur du centre his-
torique, sur les rivages 
de Tamaris, dans l’en-
ceinte du fort Balaguier 
ou au sommet du Pont 
Levant, des accompa-
gnateurs passionnés vont 
vous faire découvrir les 
richesses patrimoniales 
historiques et culturelles 
de notre ville. Au fil des 
siècles, notre patrimoine 
a été le témoin bienveil-
lant de la vie seynoise, de 
ses succès historiques, 
de ses prouesses tech-
nologiques et architectu-

rales, de la transmission 
de ses traditions sécu-
laires. Aujourd’hui, il nous 
ouvre une nouvelle fois 
ses portes, prêt à parta-
ger toutes les histoires qui 
ont forgé la renommée de 
notre ville.

Du 16 au 19 
septembre, 
les Journées 
européennes 
du patrimoine 
seront placées 
sous la 
thématique du 
“Patrimoine 
durable”. Un 
moment fort 
de rencontre 
entre les 
Seynois 
et leur histoire.
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A la surprise 
générale, le 
Seynois de 24 
ans a été sacré 
vice-champion 
de France senior 
dans la catégorie 
des moins de 
86 kilos en 
mai dernier à 
Besançon. Une 
consécration 
pour le club 
formateur de 
l’Olympique 
Lutte Seynois.

Il y avait beaucoup 
d’émotion dans les rangs 
de l’Olympique Lutte Sey-
nois, ce week-end des 14 
et 15 mai 2022 à Besan-
çon, après l’incroyable 
performance de Sofiane 
Ben Boubaker qui est 
devenu vice-champion 
de France senior de la 
catégorie des - de 86 kg. 
Une médaille d’argent 
quasi-impensable pour 
le club présidé par Mo-
rad Yacoub qui est tou-
jours sur un petit nuage. 

« Cette médaille, c’est 
la consécration de 15 
ans de travail de forma-
tion auprès des jeunes  
Seynois par l’ensemble de 
nos entraîneurs, notam-
ment Mohamed Abaïed et 
Ghani Bendjedi, qui a pris 
le relais depuis quelques 
mois. Pour un petit club 
comme le nôtre, c’est ex-
ceptionnel d’avoir placé 
un de nos athlètes 100 % 
formé au club sur un po-
dium national dans la ca-
tégorie senior. D’autant 
que Sofiane est un bon 
minot : travailleur, valeu-
reux et respectueux. Je 
suis ravi pour lui ». Em-
ployé municipal depuis 

quelques temps au ser-
vice jeunesse, Sofiane a 
battu quatre adversaires 
pour se hisser en finale 
face au “mastodonte” 
Akmed Aïbuve, numé-
ro un incontestable de la 
catégorie et membre de 
l’équipe de France. Si la 
marche était trop haute 
lors du dernier combat, il 
a néanmoins pu faire éta-
lage de ses progrès face 
aux 12 autres meilleurs 
lutteurs français en hui-
tième, quart et demi-finale 
pour décrocher une mé-
daille d’argent qui vaut de 
l’or aux yeux de tous les 
éducateurs et bénévoles 
du club.

Une formation  
100 % seynoise

 

LA SEYNEVIVRE À

Sofiane Ben Boubaker

Vice champion       
           de France !

Plus d’infos avec le
club au 06 21 51 21 59
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  Je suis à présent en charge de la délégation Éducation. L’une de mes priorités est la sécurité des enfants (LIRE P. 8). 

 Je me rendrai, bien entendu, dans toutes les écoles, élémentaires et maternelles, ainsi que dans les crèches, pour être en 
relation directe avec les directions et les personnels. Et je m’engage à recevoir les parents 

qui le souhaitent, sur rendez-vous*, tous les mardis matins. 
* Contact secrétariat : nelly.baroni@la-seyne.fr/ 04 94 06 90 53
Elle est également conseillère départementale du canton de La Seyne-sur-Mer 1

Lydie Onteniente, 
conseillère municipale 
déléguée à la politique 

Jeunesse, à la politique 
d’accueil du public, à la vie 

civile et citoyenne.

“ 
”

La piétonnisation que nous cherchons toujours à améliorer a 
été un grand défi pour moi. Je reste à l’écoute des riverains, grâce à de 
multiples rencontres sur le terrain. Madame le maire a obtenu la 
première demi-heure gratuite au parking Martini auprès de TPM, ainsi 
que l’aménagement du parking des Esplageolles et la rénovation du 
parking gratuit à Aristide-Briand. Mes 23 années de policier à La 
Seyne-sur-Mer, ainsi que les 11 années de réserve que j’ai effectuées 
ensuite, me sont d’une grande aide. En tant qu’ancien îlotier, agent 
de la police de proximité et de police-secours, beaucoup de Seynois me 

connaissent. Et je n’ai jamais changé de numéro de téléphone, donc ils m’appellent. Je suis à leur écoute tout en 
essayant d’apporter une réponse à leur requête. Depuis le début de l’été, les délégations de police municipale et, 
administrative m’ont été été confiées. Sur 90 agents œuvrant à la sécurité des Seynois, 61 sont des policiers municipaux 
et nous recrutons encore pour renforcer la sécurité des Seynoises et des Seynois. Les élections ne font pas l’unanimité, 
mais une fois élus, nous sommes au service de tous les citoyens. 

Gérard Beccaria, 
adjoint délégué 
à la Police municipale 
et aux relations 
citoyennes*

*Gérard Beccaria est également adjoint à la police administrative de la circulation et du stationnement, aux relations et démocratie 
citoyennes, aux relations avec les associations, aux relations avec les associations patriotiques et les anciens combattants.
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La huitième édition du festival “Sand et Chopin en 
Seyne ”  s’est déroulée du 22 au 27 août derniers dans 
les jardins du fort Balaguier sous le signe de l’Orient.

L’été dans le rétro 
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LA SEYNE
VIVRE À

Le 27 juillet dernier  au stade Januzzi, les policiers
bénévoles de l’organisation Raid Aventure 
proposaient une journée ludique et citoyenne aux jeunes 
du quartier Nord, dans le cadre du dispositif Prox’
Aventure et “Quartiers d’été” financé par l’État.

A l’occasion d’un battle mixte 
organisé par l’association Cats 
et le Centre culturel Tisot le 16 
juillet dernier, place Martel-Esprit, 
le public a pu admirer le Seynois 
Enzo de Giovanni, champion de 
France de Break Dance 2022.

Moules frites et musique au programme de la 2ème mouclade organisée
les 13 et 14 août sur le parc de la Navale par l’association des 
commerçants non sédentaires des Sablettes (ACNSS), en présence 
de la brasserie artisanale La Cig’ et les Caves provençales Laboroi.

Les premiers championnats de France de
Beach Rowing organisés les 24, 25 et 26 juin 

par l’Aviron club seynois aux Sablettes ont 
été un franc succès. 180 athlètes ont assuré 

le spectacle devant un public conquis.
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Lundi 1er août au parc Braudel, la Maison 
Pouillon entièrement restaurée accueillait
sa première exposition. Les œuvres du sculpteur
Benoît de Souza sont à découvrir jusqu’au 25 
septembre dans ce nouveau centre d’art, 
patrimoine de l’architecte Fernand Pouillon
    (VOIR AUSSI P.9)

Clôture du festival cubain Bayamo, le 30 
juillet dernier, avec Ludmila Merceron y Son 

de Reina sur la scène du parc de la Navale. 

A l’occasion des cérémonies de la Libération de la Ville, le 26 
août dernier, Nathalie Bicais, Maire de La Seyne-sur-Mer, a reçu la  
médaille du Comité de coordination des Anciens combattants, lors 
d’une cérémonie square Aristide-Briand.

Après deux ans de pause imposée par la crise sanitaire,
24 équipages ont pris le départ de la 30ème Route du Jasmin
le 1er août dernier. A l’origine de la course-croisière
entre La Seyne-sur-Mer et la Tunisie : Jo Minniti, (À GAUCHE)
 par ailleurs adjoint à la politique portuaire. 

Le 14 août dernier, le Yacht-Club des Sablettes organisait
 la 1ère édition du Deux-Frères Paddle trophy. 

89 concurrents se sont affrontés en baie des Sablettes 
sur l’un des deux parcours de 6 ou 10 kilomètres.

Le feu d’artifice de la Fête nationale, le 14 juillet 
dernier parc de la Navale. Le cliché a été pris depuis 
le toit du casino. La municipalité tient à remercier
la direction de Joa pour cet accès privilégié.
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> Mairie
Hôtel de ville  04 94 06 95 00
Mairie sociale  04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Clic (information 3e âge) 04 94 06 97 04
Mairie technique  04 94 06 93 00
Direction des sports 04 94 06 95 10
Direction de la culture  04 94 06 96 60
Service Communal d'Hygiene 
et de Santé (SCHS) 04 94 94 70 73 
Service propreté  04 94 06 92 40
Détagage  04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants 0 800 20 23 00
Service sécurité civile communale 04 94 06 93 85
Comptoir citoyen 04 94 06 96 54
Caisse des écoles 04 94 06 97 88
Guichet unique 04 94 06 90 98
Vie associative 04 94 06 95 53

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

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

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

Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3e âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénérationnelle St-Georges
04 94 64 48 17
Maltraitance envers les personnes  
âgées et handicapées 39 77
SOS Violences faites aux femmes 
04 94 22 17 82 (Association Femmes 
d'aujourdh'ui à Toulon) 
ou 39 19 (numéro national) 
Sécurité dépannage gaz 0 800 47 33 33

> Pratique
Allô service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 96 09
Alliances taxis 83 04 94 10 10 20
Centre des impôts 04 94 11 06 00

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

Bloc Notes
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Les lys des sables nous offrent des fleurs parfu-
mées, semblables à des jonquilles blanches pen-
dant l’été qui enchantent notre littoral. Les lys des 
sables ont de plus en plus de difficulté à survivre 
au recul des dunes, au piétinement et à l’arrachage, 
c’est pourquoi ils deviennent rares. 

En voie de disparition, ils font maintenant partie des 
espèces protégées. Pourtant, ils contribuent à stabi-
liser les dunes, ce qui est particulièrement précieux 
face à l’accentuation de l’érosion côtière. Nous 
avons la grande chance d’avoir une belle colonie de 
lys des sables sur le cordon dunaire des Sablettes, 
le long du parc  Braudel. Afin de les protéger plus 
efficacement contre le piétinement, la municipali-
té a mis en place dès ce printemps un barriérage 
de ganivelles. Inutile d’en arracher les bulbes car 
ils ne sont pas faits pour être cultivés et ne s’adap-
teront pas à la terre de jardin. Evitez par ailleurs 
de vous installer dessus pour pique-niquer !
Merci de les respecter, profitez de les regarder dans 
leur milieu naturel et emportez seulement une jolie 
photo en souvenir de notre parc Braudel et de votre 
rencontre avec une plante rare.

Le lys des sables, 
       une espèce protégée

Le lys des sables ou lys maritime (pancratium maritimum) est une 
vivace bulbeuse qui pousse sur les sites sableux et chauds des côtes 
méditerranéennes. Ses feuilles caduques vert grisé atteignent 40 à 50 cm 
de long et forment une touffe de lanières étroites.
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Alors que les effets du dérèglement climatique ont 
marqué l’été, qu’ils sont devenus sensibles pour tous, 
l’inflation galopante, la crise énergétique qui se 
profilent nous obligent à plus de sobriété mais aussi 
à plus de bienveillance. Alors que nous attendons des 
engagements forts de la majorité municipale, celle-ci 
toute occupée à se déchirer, manque de vision 
et d’anticipation sur la crise énergétique que nous 
devrons collectivement subir et les plus fragiles 
d’entre-nous en premier lieu. La gestion de l’eau 
sur notre commune cet été, avec le maintien des 
douches de plage et celui de l’arrosage des espaces 
verts, a mis en évidence un réel défaut de responsa-
bilité. Face aux difficultés auxquelles nous sommes 
confrontés, l’expérimentation de la gratuité des 
transports en commun est plus qu’urgente pour 
que nous n’ayons pas à choisir entre faire le plein 
d’essence, se chauffer ou se nourrir tout en limitant 
notre impact dévastateur sur notre environnement 
en surchauffe.

Groupe Energie positive 
pour une ville verte et ouverte 

La gestion municipale de l’affaire Bois Sacré est 
catastrophique. D’un côté, nous aurions un premier 
adjoint incompétent mais accusé de sabotage. 
De l’autre, N. Bicais qui veut acheter et revendre 
le terrain à un nouvel aménageur. Au final, ce seront 
les Seynois qui paieront ces errances politiques. 
Loin de tous ces montages immobiliers, les élus RN 
souhaitent la dépollution des sols en urgence.

Groupe Le Rassemblement pour La Seyne 

Le Conseil municipal du 30/06 fut chaotique. 
L’instabilité est totale. Les sujets de la ville ont été 
absorbés par les joutes verbales entre des élus qui 
profitent du Conseil pour régler leurs comptes et en 
faire une pièce de théâtre. Le Conseil n’est pas un 
tribunal dans lequel les élus sont les juges. Et alors 
que la délibération concernant le retrait des fonc-
tions au 1er adjoint nous positionnait comme tels, 
celle-ci a débouché sur une égalité des voix. Résultat 
presque optimal quand on sait à quel point la ruse a 
animé la gauche de Vuillemot pour donner gain de 
cause au 1er adjoint M. Colin.

Groupe Les Indépendants

Groupe 
de la majorité municipale 
La saison estivale est un moment attendu 
par les visiteurs comme par les Seynois. 
Son succès est dû aussi à un cadre de vie 
revalorisé, des aménagements publics 
restaurés et une sécurité renforcée. 
De nombreux Seynois passent leurs vacances 
aux Sablettes, par choix ou par nécessité, 
c’est pourquoi nous maintenons le service 
maximum à leur bien-être. 
L’été se termine et la rentrée politique se 
profile. Nous l’abordons avec une nouvelle 
gouvernance renforcée. Sandra Torres, 
Bertrand Pin et Virginie Sanchez du groupe 
“Union pour la Seyne”, nous rejoignent. 
Notre majorité accueille aussi Marie Viazzi 
qui quitte le groupe d’opposition “La Seyne 
l’énergie positive”, déjà amputé par plusieurs 
départs. Comme le souligne nos nouveaux 
membres « notre objectif commun est de dé-
fendre l’intérêt général ». Avec leurs 
délégations, ils prennent toute leur part dans 
l’effort collectif pour faire avancer La Seyne, 
dans l’intérêt des Seynois, en respectant 
le contrat passé avec eux. Leur adhésion 
se fonde sur le travail accompli. 
En politique comme à la vie, il y a les paroles 
et il y a les actes. Notre groupe, lui, fait le 
choix des actes.

pour vos démarches 
administratives en ligne

   www.la-seyne.fr

Un problème 
dans votre rue ?

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




