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AFCCRE

Nathalie Bicais 
membre du comité directeur

Au lendemain de l’assemblée générale de l’Association Française 
du Conseil des Communes et Régions Européennes (AFCCRE) 
qui s’est déroulée à Strasbourg le 1er octobre, Nathalie Bicais 

a été élue membre du Comité directeur. Représentée sur place 
par Guillaume Capobianco, adjoint aux fonds européens, 

le maire de La Seyne-sur-Mer prend sa place autour d’élus 
locaux nationaux qui œuvrent depuis 1951 au rapprochement 

des collectivités territoriales européennes, à la place des 
collectivités dans les politiques européennes et à la formation 

des élus locaux. Elle fête cette année son 70ème anniversaire.
Cette association compte aujourd’hui près de 1 000 collectivités 

représentatives de tous les niveaux. Son président, Philippe 
Laurent, Maire de Sceaux, conseiller régional d’Île de France 

a été réélu président. L’AFCCRE est la section française du 
Conseil des Communes et Régions d’Europe qui rassemble 

plus de 150 000 collectivités dans toute l’Europe. Elle est par 
ailleurs membre de l’organisation mondiale des collectivités 

territoriales, Cités et Gouvernements Locaux Unis. Les 
présidents d’honneur sont Alain Juppé et Louis le Pensec. C’est 

un grand honneur pour la ville de La Seyne-sur-Mer de prendre 
toute sa place dans ce formidable réseau européen.

Inauguration de l’exposition PhotoClimat 
Place Hoche, dimanche 24 octobre 
avec Philippe Sérénon, fondateur et organisateur 
de PhotoMed, l’artiste Nicolas Henri 
et Nathalie Bicais (voir p. 28 et 29)

Plus d’infos : www.afccre.org
20, rue Alsace Lorraine 

45000 Orléans - 02 38 77 83 83



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Novembre/Décembre 2021 Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Novembre/décembre 2021
2 3 

Cette fin d’année marquée par la crise sanitaire, sera 
j’espère pour tous remplie de joies et de bonheurs.
Je me suis engagée à ce que la ville de La Seyne  
reprenne ses couleurs. “Fier(e)s d’être seynois(e)s”, 
“être bien à La Seyne” sont mes objectifs : pour une 
ville propre, sûre, belle et dynamique. Embellir la  
ville, lui redonner une image positive contribuera à faire 
venir des entrepreneurs, de l’emploi et de la richesse !

Vous découvrirez dans votre magazine les différentes 
actions menées actuellement :
• Le développement de l’attractivité de notre centre-
ville avec la création d’un espace public sans voiture, 
apaisé, le rétablissement de la sécurité et de la pro-
preté dans tous nos quartiers avec les renforts de  
police et la création d’une brigade anti-incivilité. 
• Le Campus de la mer au CFA.
• Le programme d’actions en faveur des seniors.  
• La mise en lumière de nos talents seynois.

• Une offre culturelle à la portée de tous notamment 
avec la formidable exposition “PhotoClimat” qui après 
la ville de Paris a choisi La Seyne afin de porter son 
message artistique, écologique et pédagogique. Des 
photos d’artistes engagés pour la défense de l’envi-
ronnement sont affichées en libre accès dans notre 
centre-ville et sur le port.

Pour ne rien manquer des actualités de la ville, restez 
connectés avec les reportages et l’agenda du site 
Internet en vous inscrivant à la newsletter ! 
Et si vous souhaitez être invités aux inaugura-
tions, cérémonies et événements, vous pouvez vous  
inscrire sur notre listing d’envoi protocolaire. Faites-en 
la demande en remplissant le formulaire ci-dessous.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année 
et je vous attends le vendredi 14 janvier à 18h30 au  
Casino Joa pour la présentation des vœux.

Pour la reconquête de la ville : 
sécurité, propreté, économie, 
urbanisme, éducation, emploi !

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

Inscrivez-vous POUR ÊTRE CONVIÉS AUX ÉVÉNEMENTS 

Nom et prénom : M / Mme 

Adresse :

     83500 La Seyne-sur-Mer

Tél :      Courriel : 

c Animations     c Sport    c Culture et patrimoine    c Commémorations 
(cochez la ou les catégorie(s) de votre choix)

 A adresser à Madame le maire Nathalie Bicais- Service du protocole - 20, quai Saturnin-Fabre 83500 La Seyne-sur-Mer

---------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
 

---------------------------------

-----------------------------



Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Novembre/Décembre 2021 Vivre à  La Seyne - Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer - Novembre/Décembre 2021
4 5

éc
o

n
o

m
ie

Formation professionnelle     

     La ministre de la Mer 
       inaugure un campus au CFA

“On évalue à  
120 000 le nombre d’em-
plois dans l’industrie navale 
en France. On en prévoit 
70 000 supplémentaires 
dans les 10 années à venir ». 
Installé ce 13 septembre à 
l’entrée du CFA de l’Insti-
tut pour la Promotion et la  
Formation aux Métiers de la 
Mer (IPFM), le « Navire des 
métiers itinérants » attire 

l’attention de la ministre de 
la Mer. « Mieux connaître ces 
métiers permet de susciter 
des vocations », constate 
Annick Girardin en présence 
d’élèves de 3ème prépa-mé-
tiers**. Des vocations ciblées 
par le projet 4MED dont l’en-
semble des formations a été 
présenté à la ministre : « Il 
s’agit de mutualiser les for-
mations de la construction 
et de la maintenance na-
vales civile et militaire, élar-
gi à la grande plaisance », 
explique-t-on à Annick  
Girardin. Se retrouvent donc 

associés les collectivités, 
les centres de formations, 
les lycées, les écoles d’in-
génieurs (Sea Tech, ENSM, 
Yncréa, Cnam), les organi-
sations professionnelles, le 
Pôle Mer Méditerranée et 
les principales entreprises 
du secteur (CMA CGM, Mo-
naco Marine, Comex, Naval 
Group ECA et CNIM). La vi-
site d’un chantier d’insertion 
et de préqualification sur un 
navire à quai a permis de 
souligner le manque criant 
de main-d’œuvre qualifiée : 
des simulateurs de sou-

Pallier le manque  
de main d’œuvre

En déplacement 
officiel dans le 
Var, la ministre 
de la Mer 
Annick Girardin 
a choisi La 
Seyne-sur-Mer 
pour aborder 
les questions 
de formations 
aux métiers 
de la mer et 
de recherche 
innovation. 
Madame le 
maire Nathalie 
Bicais, par 
ailleurs vice-
présidente 
de la Métropole 
TPM en 
charge de la 
commission 
innovation, 
enseignement 
supérieur 
et recherche, 
l’a accueillie 
ce 13 septembre 
en présence 
des autorités* 
à sa descente 
de bateau 
à l’espace 
marine.

VLS
LA SEYNEVIVRE À
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     La ministre de la Mer 
       inaugure un campus au CFA

dure et de peinture marine 
en réalité virtuelle doivent 
y pallier. Par ailleurs, une 
convention de coopération a 
été signée entre Pôle Emploi 
PACA et le dispositif 4 MED. 
Âgés de 15 à 60 ans, les 1 300 
élèves bénéficient d’ores et 
déjà de formations en alter-
nance, donc rémunérées, qui 
débouchent à 80 % sur des 
contrats en entreprises. 
A l’issue, la ministre a pu 
procéder à l’inauguration 
du campus des métiers de 
la mer et des qualifications 
“4MED training”. L’occasion 
pour madame le maire, Na-
thalie Bicais, de présenter 

à la ministre le “collier de 
perles”,  projet global de re-
qualification du littoral sey-
nois. La matinée s’est pour-
suivie par une visite de la 
station Ifremer de Brégaillon, 
où les moyens de recherche, 
notamment sous-marine, 
ont été présentés à Annick 
Girardin.

* On notait également la pré-
sence du conseiller régional 
François de Canson, représen-
tant le président de la Région 
Sud PACA Renaud Muselier, 
des députés Emilie Guérel et 
Cécile Muschotti, du président 
de l’Université de Toulon 

Xavier Leroux, du président 
de la Chambre régionale des 
métiers et de l’artisanat PACA 
Jean-Pierre Galvez, du direc-
teur régional de Pôle Emploi 
PACA Pascal Blain ainsi que du 
Préfet du Var, Evence Richard.

** s’adresse tout 
particulièrement à des élèves 
volontaires qui souhaitent 
découvrir puis explorer 
plusieurs métiers pour 
construire leur projet 
d’orientation vers 
la voie professionnelle 
ou par l’apprentissage.

(A gAuche)  
Inauguration du  

campus 4 Med  
(A droite) Remise 

à la ministre du projet 
global de requalifica-

tion du littoral seynois

Plus d’infos : 
04 94 10 26 80 

CFA IPFM - 68, allée 
des Forges
u r m a . l a s e y n e @
cmar-paca.fr
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Sans voiture, 
on est bien !
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Redynamisation du centre-ville

Depuis le 
29 octobre, 
le centre 
historique 
est sans-
voiture, 
devenant
 ainsi un lieu 
de vie apaisé 
et plus sûr. 
La municipalité 
s’est engagée 
dans une 
consultation 
avec les 
commerçants 
et les résidents 
afin de recueillir 
les avis et, 
apporter 
une réponse 
à toutes 
les problé-
matiques.

Les élus* accompagnés 
d’agents du service Allô La 
Seyne et de la Maison du pro-
jet ont organisé 9 journées 
de tournées à la rencontre 
des commerçants, résidents 
et usagers du centre-ville. 
But : leur présenter le projet 
de piétonnisation du centre 
historique. Un projet majeur 
pour madame le maire qui 
« s’inscrit dans la reconquête 
du centre-ville. Car le petit 

centre historique est le cœur 
battant de la ville. Il part du 
littoral jusqu’en haut du cours 
Louis-Blanc. C’est important 
que le port reste connecté 
à cet hyper-centre pour le-
quel nous mettons tous les 
moyens pour assurer la sé-
curité, la propreté, le verdis-
sement, l’embellissement, la 
diffusion de la culture et la 
gestion des infractions. »

Un projet concerté
Des flyers ont été distribués 
in situ, et deux réunions pu-
bliques de concertation ont 
eu lieu en octobre avec les 

commerçants et la popu-
lation. Elles ont permis de 
recueillir les avis et de ré-
pondre aux problématiques 
induites. (NDLR : RETROUVEZ 
DES TÉMOIGNAGES DE COMMER-
ÇANTS DU COURS LOUIS-BLANC 
ET D’AUTRES, PENDANT LA RÉ-
UNION DE CONCERTATION QUI 
LEUR ÉTAIT DESTINÉE, EN PAGE 
SUIVANTE). Deux ateliers de 
co-construction, animés par 
l’Université du citoyen, au-
ront lieu jusqu’en décembre 
pour recueillir les avis sur ce 
qui pourrait poser problème 
ou ce qui pourrait améliorer 
le dispositif.

Reconquête d’un 
centre-ville apaisé
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Levis, le chien  
mascotte 
du marché est  
heureux 
d’apprendre 
qu’il va pouvoir 
gambader 
sur un cours 
Louis-Blanc 
sans-voiture

VLS
LA SEYNE

 

Redynamisation du centre-ville

Qu’est ce qui change ?
Sur le plan à gauche, vous 
trouverez (en vert) les rues 
qui deviennent piétonnes. 
Le cours Louis-Blanc devient 
piéton 7 jours sur 7, 24h/24. 
« Deux rues : Franchipani 
et Baptistin-Paul, cisaillent 
le cœur de ville » déplorait 
Nathalie Bicais. Ce sont ces 
deux rues, souvent « utili-
sées comme itinéraire bis de 
détournement du port », qui 
devenant piétonnes, per-
mettent d’apaiser le cœur de 
ville tout en favorisant les ac-
tivités commerciales (séden-
taires et non-sédentaires), 
celles des restaurateurs « qui 
vont pouvoir étendre leur ter-
rasse », mais aussi celles des 
commerces de bouche. Cette 
piétonnisation va également 
mettre en valeur les attraits 
patrimoniaux et culturels.

Où stationner ?
415 places à Martini (1,50€ les 
deux heures). Il existe dif-
férents abonnements selon 
les jours de stationnement 
souhaités. Plus d’infos sur  
parkopedia.fr ou en appelant 
le 04 94 87 07 23. 
• 11 places en zone bleue ont  
été créées espace municipal  
Jean-Baptiste Coste (53 

chemin Aimé-Genoud)
• 100 places gratuites 
esplanade Aristide-Briand
Plus d’une cinquantaine 
de places en zone bleue 
quai de la Marine et dans 
le parking juste derrière :
• 83 places créées en zone 
bleue au parking des Es-
plageolles (voir p.12)
• 124 places en zone bleue 
au parc de la Navale
• 300 places gratuites sur 
le parking en face du CFA, 
cours Toussaint-Merle

Pour les livraisons, huit 
aires sont délimitées (en 
orange sur le plan) avec des  
horaires à respecter : 
6h30-9h, 14h-16h.

Plus de sécurité
Pas de voitures, c’est moins 
de bruit, moins de station-
nements illicites et donc 
plus de sécurité. « Avec une 
montée en puissance des ef-
fectifs de police municipale 
qui patrouilleront jusqu’à 3 
heures du matin, une brigade 
anti-incivilité (NDLR : COMPOSÉE 

DES ASVP** ET DES AGENTS DE LA 

BRIGADE DE L’ENVIRONNEMENT) et, 
une coopération efficace 
avec la Police nationale, as-
sure madame le maire, on va  

s’attaquer au trafic illicite 
et aux infractions liées aux  
débits de boissons ».

Plus de propreté
Pour que le cœur de ville  
bénéficie d’un effet attrac-
tif, il faut qu’il soit « propre, 
comme à la maison, assure 
Nathalie Bicais. Nous tra-
vaillons avec Pizzorno sur la 
mise en place de lieux clos 
pour que les poubelles ne 
soient plus déposées sur 
les trottoirs. Mais aussi sur 
la végétalisation du port et 
des placettes et sur un par-
cours artistique autour des 
fresques ».
Même si la municipalité est 
consciente que cette pié-
tonnisation va impacter les 
habitudes des Seynois et 
surtout celles des commer-
çants, elle est fondamentale 
pour la reconquête du cœur 
de ville et entre dans le cadre 
d’un projet global intitulé  
« Ensemble, redonnons des 
couleurs au centre-ville ». 

* Guillaume Capobianco, Gérard 
Beccaria, Catherine Penard, Yves 
Dimeglio, Dominique Baviera
** Agent de surveillance de la voie 
publique
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En savoir plus : 
Maison de projet, 
angle rue Taylor 
et rue Blum
04 94 06 95 65 
maisonduprojet@
la-seyne.fr.
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• CHRISTINE NOYANT 
DES “PÂTES ARTISANALES NOYANT”
Je suis pour ! Je pense que ça va redynamiser 
le cours. Mais pour que cet espace devienne un 
lieu de promenade, il faut penser  
à remettre des toilettes publiques,  

c’est primordial.
 
• BENJAMIN PÂTRE DU SNACK “AU P’TIT DÉLICE ” 
Je suis pour et j’ai toujours été pour. C’est juste une 
question d’organisation, on s’adaptera. J’espère que je 
pourrai enfin bien travailler l’après-midi. Mais il faudrait 
vraiment un système de bornes à badges car faire venir 
un policier municipal pour nous ouvrir va vite devenir 
compliqué je pense.

• CHÉRIFA ET FARID AMDAOUI DES “DÉLICES D’ORIENT”
C’est une bonne chose. Mais c’est très difficile de se garer 

dans le centre-ville et j’ai des clients l’après-midi qui se 
garent sur le cours, j’espère qu’ils continueront à venir.

• AURÉLIE KAOUAKIRI D’“ELÉGANCILS”
Ce sera beaucoup plus 
sympa de se promener 

sur le cours c’est sûr. Mais 
c’est tellement galère 

de se garer ici, j’espère 
que mes clientes qui 

apprécient de pouvoir 
stationner gratuitement 

l’après-midi pendant leur 
soin, ne seront pas trop 

déçues. 

• AIMEN ABBASSI VENDEUR 
DE FRUITS ET LÉGUMES SUR LE MARCHÉ

C’est une très bonne idée. Mais pour moi, ça va poser 
un problème car mon local est sur le cours et le lundi, 

je suis sur le marché de Berthe. Il faudra que la 
police m’ouvre le lundi matin à 6h et l’après-midi 

vers 14h.

• VALÉRIE GIORDANO 
DE LA CADE “CHEZ 
YANNICK ET VALÉRIE”
C’est à voir. On est sur 
le cours depuis 1988. 
Jusqu’aux années 2000, 
il était très fréquenté. 
Depuis ça ne cesse de 
décliner. Je n’ouvre plus 
l’après-midi car allumer 
un four à bois pour 
quelques euros, 
ça ne vaut pas le coup. 
J’espère que cette 
piétonnisation va 
redynamiser le cours.

• MOHAMED ZAITER, 
DE LA BOUCHERIE 
“ZAITER”

“Oui et 
non... Il y 
aura plus 
d’ordre, 
c’est bien. 
Mais pour 

avoir une activité piétonne, 
il faut plus de parkings. 
Et il faudrait une montée 
en gamme, avec plus 
de qualité.

Ce que les           
COMMERÇANTS  
en pensent     

gr
an

d
s 

p
ro

je
ts Des élus sont allés à la 

rencontre des commerçants 
pour leur présenter le projet. 
Ils ont pu recueillir leur avis et 
répondre à leurs inquiétudes. 
Ces mêmes commerçants 
ont pu également s’exprimer 
librement lors d’une réunion 
publique en mairie lundi 18 
octobre.
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“Promesse de campagne : 
tenue !”
L’adjoint délégué à la cohérence des territoires, en 
charge de la mobilité du cœur historique explique les 
objectifs de cette action qui s’inscrit dans le cadre de la 
redynamisation du cœur de ville.

Pourquoi faire passer une partie du centre-ville en 
mode “sans-voiture” maintenant ? Nous tenons nos 
promesses de campagne. C’est un contrat entre les Seynois et nous 
que nous respectons. C’est tout simplement de la cohérence. Depuis 
des décennies la situation s’est dégradée, il était urgent de prendre 
des mesures. L’objectif n’est pas négociable, par contre les modalités 
le sont. Nous restons à l’écoute.

Tous les centre-villes de France font face aux mêmes 
problèmes de désertification des commerces. Quels 
sont les enjeux de cette action seynoise ?  
D’un point de vue national, il faut prendre exemple sur les centre-
villes qui réussissent à maintenir une activité pérenne et ce sont les 
centre-villes piétons avec des espaces apaisés qui y parviennent. Sur 
les enjeux spécifiques à La Seyne, la piétonnisation est aussi un outil 
pour sécuriser le cœur historique. Elle nous oblige à repenser nos 
espaces publics, à réaliser des parkings, à optimiser les mobilités. 
Cette piétonnisation est l’intérieur d’un projet global de reconquête 
du centre-ville. 

Comment résorber les embouteillages induits 
sur le port ? Bien-sûr, ce cœur de ville sans-voiture ne réglera 
pas les points noirs de la circulation que nous connaissions déjà bien 
avant cette piétonnisation. A moyen terme, la construction d’un pont 
entre le quai de la Marine et le parc de la Navale permettra de régler 
définitivement les problèmes de bouchons sur le port, le rendant 
entièrement aux modes doux et à la promenade.

MICKAËL LEROY DE “L’AVENUE 
DES SAVEURS” ET DES 
BOUTIQUES “ARSÈNE” 
ET “ARSÈNE JUNIOR”
Ça fait des années que 
je considère que cette 
piétonnisation est une bonne 
chose. Il va juste falloir 
s’adapter pour les livraisons. 
De gros efforts ont été entamés 
pour redynamiser le cours 
Louis-Blanc mais le chantier 
reste immense. 

• CORINE AUDIBERT DU CAMION 
PIZZA ALIZÉE
Il y a des jours où je ne travaille 
pas, car un véhicule stationne 
sur mon emplacement. Le 
stationnement est anarchique 
dans ce centre-ville, il faudrait 
vraiment s’attaquer à cette 
problématique avant de penser 
à tout piétonniser.

Guillaume 
Capobianco

Lors de la réouvreture des 
terrasses en juin dernier,
place Perrin
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“Il s’agit de faire ap-
pliquer la loi de la Répu-
blique sans faille et sans 
délai sur tout le territoire 
de la commune ». A l’issue 
de la remise des médailles 
de la sécurité à 15 récipien-
daires, dont le nouveau 
directeur municipal de la 
Sûreté urbaine publique, 
Cédric Landreau (NDLR :  
NotRe pRécéDeNte éDitioN), ma-
dame le maire Nathalie Bi-
cais salue « un moment 
fort, à l’image d’une colla-
boration fructueuse, en sy-
nergie et au profit des ha-
bitants » : « Condition sine 
qua non du vivre ensemble, 
la sécurité doit être accom-
pagnée par une politique 
pour notre jeunesse qui 
est fragile et dont nous 
avons fait un axe majeur 
depuis 14 mois », poursuit 
la première magistrate. 
Mise en place de bustes de  
Marianne et des paroles de 

la Marseillaise dans le hall 
des écoles, création pro-
chaine d’un Conseil munici-
pal de la jeunesse, respect 
des trois couleurs, « unité 
de la République et égalité 
des chances guident notre 
action ». 

Partenariat police natio-
nale et police municipale
En toile de fond, le parte-
nariat Police municipale 
- Police nationale, renfor-
cé au printemps dernier, 
s’illustre aussi bien au sein 
du Conseil local de sécu-
rité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) que 
dans le Quartier de recon-
quête républicaine (QRR) en 
Zone de sécurité prioritaire 
(ZSP) regroupant le quartier  
Berthe et le centre-ville. 
« Le quartier de La Présen-
tation doit lui-aussi conti-
nuer de recevoir des moyens 
(voiR ci-coNtRe). Il est impen-
sable que la loi y soit dictée 
par quelques trafiquants »,  
insiste madame le maire.
Le Préfet du Var Evence  
Richard inscrit pour sa 
part ces renforts dans le 
« Beauvau de la sécurité », 

présenté le jour même par 
le Président de la Répu-
blique, Emmanuel Macron. 
« Dans le département, les 
circonscriptions de Sanary- 
Bandol ont reçu 6 nouveaux 
policiers, celle de Dragui-
gnan 8 et celle de La Seyne 
St-Mandrier 28 », souligne 
le représentant de l’Etat, 
ajoutant que « valoriser les 
nouveaux arrivants, rappe-
ler que leur mission se fait 
quelquefois au risque de 
leur vie permet de renforcer 
le lien avec la population ». 
Evence Richard a également 
rappelé les actions dans les 
Quartiers Politique de la 
Ville (QPV), via les disposi-
tifs Cité éducative et Cité de 
l’emploi (voiR aussi p. 15). « Une 
action qui recueille le sou-
tien des associations et de 
la Ville, dont la Police muni-
cipale renforcée, est à nos 
côtés dans une coordination 
réfléchie ».

“La sécurité doit être 
accompagnée d’une 

politique pour la 
jeunesse”

28 policiers 
nationaux et 
4 policiers 
municipaux 
arrivés en 
renfort ont été 
présentés le 
14 septembre 
dernier au 
fort Balaguier 
lors d’une 
cérémonie 
de prise 
d’armes. La 
circonscription 
de sécurité 
de La Seyne 
– St-Mandrier 
compte 
désormais 
150 policiers 
nationaux qui 
poursuivront 
leur travail, 
en synergie 
avec la police 
municipale.

Les nouveaux agents ont été 
accueillis lors d’une cérémonie 

dans les jardins du fort Balaguier

      Cérémonie de prise d’armes

 Police : les renforts en postesé
cu

ri
té
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“Aujourd’hui, avec 
150 policiers nationaux, 
nous allons pouvoir accen-
tuer dans notre circons-
cription la présence de 
terrain, qu’il s’agisse des 
quartiers difficiles ou des 
quartiers résidentiels », 
assure le commissaire Sté-
phane Garcin. Ce dernier 
entend mettre en œuvre la 
« doctrine de sécurité des 
habitants », à savoir lut-
ter contre la délinquance 
sur la voie publique « avec 
un traitement judiciaire 
prompt » : « Indispensable 
pour notre unité d’investi-

gation, notamment en ma-
tière de violences intrafa-
miliales ». Autre dimension 
évoquée par le commis-
saire, le lien avec les ci-
toyens. « Nous cherchons 
à être au plus près de leurs 
demandes, que ce soit via 
les CIL, les associations de 
quartier ou les bailleurs 
sociaux ». De mars à juin 
dernier, l’expérimentation, 
pilotée par le parquet de 
Toulon, du Groupe local 
de traitement de la délin-
quance (GLTD) au quartier 
de La Présentation a été 
concluante : « Notre pré-
sence quotidienne a per-
mis de freiner un trafic de 

stupéfiants qui rend la vie 
des riverains très difficile. 
Dans le même temps, un 
suivi éducatif a été assuré 
par le dispositif “Ton été+” 
avec l’Etat, la Commune et 
le bailleur Toulon Habitat 
Méditerranée ».   

Déjà 57 policiers 
municipaux
« Quatre policiers muni-
cipaux et 4 ASVP (Agent 
de surveillance de la voie 
publique) supplémentaires 
ont d’ores et déjà été re-
crutés, portant à 57 le 
nombre de policiers mu-
nicipaux, signale Pascal 
Tassisto, adjoint délégué 

à la Police municipale. Ils 
devraient être prochaine-
ment suivis de 4 autres 
nouveaux policiers munici-
paux et de 4 autres ASVP, 
avec, au terme du mandat, 
un total de 70 policiers 
municipaux, qui corres-
pondra au ratio de un po-
licier pour 1000 habitants 
préconisé par le ministère 
de l’Intérieur ».

Hôtel de Police 
municipale
Place Ledru-Rollin
Infos : 04 94 06 95 28
Urgences : 04 94 06 90 79

Commissaire Stéphane Garcin

“Un vrai bénéfice”

Lutte contre 
la délinquance

On fait
le bilan !
Le GLTD* s’est réuni 
le 13 octobre. Cet instance 
quadripartite travaille 
de concert sur certains 
quartiers de la ville. Après 
la réunion, le groupe s’est 
rendu à la Présentation 
pour illustrer leurs actions 
sur le terrain.

La préfecture du 
Var, la justice via 
une délégation 
du procureur, 
les polices 
(nationale et 
municipale) et, 
enfin le bailleur 
social THM sont 
les quatre instances du groupe 
local de lutte contre la délinquance. 
Il s’est réuni le 13 octobre dernier 
au commissariat de La Seyne pour 
faire le bilan des actions de ce 
groupe qui travaille en transversali-
té pour traiter des problèmes que 
rencontrent les quartiers classés 
prioritaires de la ville (les QPV). 
A l’issue de la réunion, ils se sont 
rendus sur le terrain, notamment à 
la Présentation (voir aussi p.12) pour 

évaluer le bilan de leurs actions. 
« Il n’y rien de mieux que d’aller sur 
le terrain pour constater les avan-
cées positives » expliquait Nadine 
Giraud, déléguée du préfet. Et en 
effet, depuis leur dernière visite en 
avril dernier, les parties communes 
ont été nettoyées, rénovées et 
sécurisées. Et « l’espace accueil 
jeunes ouvrira bientôt » se réjouit 
Cheikh Mansour, délégué à la poli-
tique de la ville.

      Cérémonie de prise d’armes

 Police : les renforts en poste sé
cu

ri
té
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Parking des Esplageolles       
stationnements

Des travaux de 
réaménagement de 

l’antenne métropolitaire de 
La Seyne ont repris sur le 

parking des Esplageolles, 
libérant en entrée de ville 

43 places de stationnement 
supplémentaires, soit 83 

stationnements.  En janvier 
dernier, une 1ère tranche avait 
déjà permis de porter de 22 
à 40 le nombre de places de 
stationnement disponibles 

au parking des Esplageolles.

  83

Avenue Armando

En septembre, l’antenne métropolitaire 
de La Seyne a effectué des travaux 
pour désenclaver le quartier de la 
Présentation en ouvrant une voie de 
liaison avec l’Avenue Esprit-Armando. 
Il s’agit d’une voie en sens unique 
de trois mètres de large, avec deux 
trottoirs de chaque côté, réalisée pour 
un montant de 80 000 euros TTC.

La Présentation 
désenclavée
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“L’objectif est d’ou-
vrir la première tranche du 
cimetière de Camp-Laurent 
courant novembre ». Une 
nécessité si l’on veut « sa-
tisfaire les demandes qui 
ne peuvent aboutir au ci-
metière du centre-ville, 
saturé », rappelle Corinne 
Chenet, déléguée aux ci-
metières et à la police ad-
ministrative funéraire. En 

toile de fond, un chantier 
dont la réalisation a pris 
des décennies de retard. 
« L’entrée par l’avenue Mar-
cel Berre n’est pas achevée. 
Nous avons donc décidé 
d’ouvrir le site depuis l’ave-
nue Robert Brun (bretelle 
menant au crematorium) », 
explique-t-elle. Les Seynois 
auront ainsi accès au Jardin 
du souvenir, doté de trois 
cuves de dispersion pour 
les cendres des défunts, 
d’un columbarium pour les 
urnes, d’un carré des anges 
(NDLR : RéseRvé aux eNfaNts), 
ainsi que de 65 caveaux  
affectables (41 pour 4 places 

et 24 pour 2 places), sans 
oublier les terres com-
munes (103 places). 
L’accueil, provisoire, est as-
suré par les agents com-
munaux installés dans des 
préfabriqués. Des sanitaires 
ont par ailleurs été aména-
gés et une végétalisation 
améliorée. « Même s’il s’agit 
de la première tranche des 
travaux, nous avons tenu à 
ce que cet espace demeure 
un lieu apaisant », conclut  
Corinne Chenet.
Infos : 04 94 06 95 00 
(demander le service 
cimetières)

Ouverture 
de la 1ère 
tranche

Cimetière de Camp-Laurent

“Pour que cet espace 
demeure un lieu 

apaisant” 

tr
a
va

u
x

Corinne Chenet déléguée 
aux cimetières, sur le site 

du nouveau cimetière 
de Camp Laurent

Corniche Giovannini

Livraison 
  fin janvier

L’aménagement de la 
corniche Giovannini par la 
Métropole TPM se poursuit 
jusque fin janvier avec 
le recalibrage de la voie 
routière, sa végétalisation 
avec des cheminements 
doux agrémentés 
d’espaces “glisse”
pour les enfants.

Coût de la 1ère tranche 
financée par MTPM : 
1,5 million d’euros HT
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“Toute l’année 2021, 
quarante enfants de 6 à 13 
ans ont travaillé au sein de 
la Maefe sur le thème de la 
laïcité. Cet après-midi du 11 
décembre couronnera leur 
investissement ». Directrice 
de l’association, Estelle 
Gaudry souligne le travail 
de fond mené par la Maison 
associative enfance famille 
école (Maefe). Un spectacle 
sur l’histoire de la laïcité, 
une exposition photo au-
tour de l’égalité entre filles 
et garçons et la remise aux 
enfants du Livre géant de 
la laïcité sont prévus : « J’ai 
voulu, de manière simple 

et imagée, expliquer la laï-
cité », témoigne le scéna-
riste et dessinateur du livre, 
Jean-Michel Aupy*. Convain-
cu que « Pour être comprise, 
la laïcité a besoin d’être ai-
mée », l’auteur de cet ou-
vrage diffusé à 100 000 
exemplaires rappelle que 
« la laïcité n’est pas contre 
les religions mais permet de 
croire ou de ne pas croire » : 
« L’idée est de prendre du 
recul, d’intégrer la laïci-
té dans un large spectre, 
transpartisan. Les actions de  
De Gaulle pour le planning 
familial, de Simone Veil 
pour l’IVG ou de Christiane  
Taubira pour le Mariage pour 
tous  prouvent que les va-
leurs républicaines privi-
légient l’intérêt général ». 
D’abord validé par l’Observa-
toire de la laïcité, l’ouvrage 

a reçu le blanc-seing des 
ministères de l’Education 
nationale et de la Justice. 
« Une légitimité importante 
à mes yeux, puisque le livre 
est remis par certaines pré-
fectures lors des cérémo-
nies de naturalisation, ou 
sert aux cours d’alphabéti-
sation à Lille ou Marseille »,  
témoigne Jean-Michel Aupy, 
proche de Wolinsky et 
Tignous, assassinés lors des 
attentats de Charlie. 
A noter qu’un concert de 
gospel de l’association La 
Bande passante et un buffet 
des cuisines du monde clô-
tureront cet après-midi.

* Jean-Michel Aupy intervien-
dra lors d’un débat autour de 
la laïcité animé par Monsieur 
Jean-Yves Lenendre (retraité 
Inspecteur Jeunesse et Sports)

              “La Laïcité 
dans tous ses états”

Dans le cadre 
du Contrat de 
ville et 
du Plan de 
lutte contre les 
discriminations, 
la Maefe et la 
Ville organisent 
samedi 11 
décembre au 
Centre culturel 
Tisot un après-
midi consacré
 à la laïcité.

“Croire ou ne pas 
croire en Dieu”

VLS
LA SEYNEVIVRE À

 

Citoyenneté

Av Jean-Bartolini
De 13h à 19h
http://maefe.fr
www.livregeant-laicite.fr
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              “La Laïcité 
dans tous ses états” La Seyne-

sur-Mer est 
officiellement 
une Cité de 
l’emploi, depuis 
le 10 juillet 2021. 
Elle est la seule 
ville du Var à 
avoir obtenu le 
label, parmi 84 
communes en 
France. Objectif : 
renforcer l’accès 
à l’emploi des 
habitants des 
QPV (quartiers 
prioritaires de 
la politique de 
la Ville), dont 
Berthe et le 
centre-ville font 
partie. 

Cité de l’emploi

Au regard des difficul-
tés d’insertion persistantes 
dans les QPV (quartiers prio-
ritaires de la politique de la 
ville), où le taux de chômage 
est trois fois plus élevé 
qu’ailleurs et les actifs plus 
précaires, l’État a initié, cette 
année, les Cités de l’emploi.  
« Nous nous sommes empa-
rés de ce programme dans 
le cadre du volet “dévelop-
pement économique et em-
ploi” de la politique de la 
ville, et avons postulé à ce 
titre. Nous voulons donner 
plus de dynamisme à cette 
dimension en prenant mieux 
en compte les besoins spé-
cifiques de la population et 
les réalités du territoire », 
explique Cheikh Mansour, 
adjoint délégué à la poli-

tique de la ville. La Seyne-
sur-Mer compte ainsi, depuis 
le 10 juillet dernier, parmi les 
84 communes de France à 
avoir obtenu le label Cité de 
l’emploi*, « elle est la seule 
dans le Var », précise l’élu. La 
Ville se voit ainsi allouer une 
enveloppe de 100 000 euros 
par an pour mener à bien le 
projet, et notamment pour 
missionner un coordonna-
teur et aménager des temps 
de concertation.

Une prise en compte 
individualisée
L’intention est de donner 
une meilleure visibilité/lisibi-
lité aux dispositifs et actions 
déjà en place. Et ainsi d’en-
gager une démarche d’in-
tervention de proximité en 
s’appuyant sur les acteurs 
institutionnels, associatifs 
et économiques présents. 
Ce qui implique, ajoute l’ad-
joint, « une prise en compte 
individualisée des usagers 
avec une approche globale 

au sein de la famille. »  Ce, 
dans le but de lever les 
freins pour améliorer l’em-
ployabilité. L’idée étant, se-
lon Cheikh Mansour, « d’avoir 
une vision plus systémique » 
afin d’orienter les personnes 
en difficultés vers les bons 
acteurs pour leur proposer 
un parcours-emploi court 
et efficace. Et pour ce faire, 
« il faut reconnecter les  
demandeurs d’emploi avec 
le monde économique sur 
notre territoire », poursuit 
l’adjoint. La Cité de l’emploi 
a en outre une valeur ex-
périmentale, c’est pourquoi, 
indique-t-il encore, « une co-
horte de demandeurs d’em-
ploi sera suivie sur toute la 
durée du parcours, ce qui 
nous permettra d’analyser 
ce qui existe et d’améliorer 
les processus ».
*La Cité de l’emploi est mise 
en œuvre par l’État, la Ville et 
Pôle-emploi. 31 partenaires ins-
titutionnels et associatifs sont 
associés à la démarche

Orienter vers les bons 
acteurs afin que le 

parcours-emploi soit 
court et efficace

levier pour l’insertion

Le 21 octobre 2021, lors du premier comité 
de pilotage “Cité de l’emploi”. Aux côtés 
de madame le maire Nathalie Bicais et de 

son adjoint délégué à la politique de la 
ville Cheikh Mansour : mesdames Audrey 
Graffault, sous-préfète du Var et Nadine 

Giraud, déléguée du préfet du VarUn  nouveau 
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Scrutins des Départementales 
et Régionales

Bois Sacré, c’est parti
pour la concertation 

Objectif, consolider 
avec les parties prenantes 
un schéma de programma-
tion de Bois Sacré qui soit 
utile, durable, vertueux pour 
les habitants et les acteurs 
du territoire. Un programme 
d’ateliers de co-construc-
tion va être mis en place. Ils 
seront facilités par le cabi-
net LaVilleE+ mandaté par 
la Ville, en novembre et dé-
cembre prochains. Ils s’ins-
criront dans une dynamique 
collective d’échanges et de 
débats, autour des valeurs 
de respect, de confiance et 
de bienveillance. Les ate-
liers ont l’objectif d’aboutir 
aux meilleurs compromis 
possibles entre les parties 
prenantes. Les modalités 
seront les suivantes :

• participation 
de tous les acteurs 
désireux de s’impli-
quer dans la réflexion 
sur le devenir du site
• animation de manière 
interactive et ludique 
• progression d’un 
atelier à l’autre pour 
préciser la vision, 
les questions clés, 
les parcours et les 
formes urbaines
• accessibilité à tous 
dès l’âge de 10 ans
• participation libre 
d’un atelier à l’autre

Parallèlement à ces ateliers 
de concertation, un canal 
de discussion via la mes-
sagerie sécurisée Telegram 
va être mis en place afin 
de permettre un échange 
et un débat en continu. Ce 
canal sera ouvert à tous 
ceux* qui souhaitent s’ins-
crire dans cette dynamique 
de co-construction.

Les informations 
sur la démarche de 
concertation 
ouverte autour 
du projet de Bois 
Sacré seront 
régulièrement 
relayées sur le site 
la-seyne.fr

Pour toutes ques-
tions et informations 
complémentaires, 
Stéphanie sera votre 
interlocuteur privilégié 
dans le cadre de ce 
projet et sera présent 
pour répondre 
à vos demandes. 

*les personnes intéres-
sées peuvent d’ores et déjà 
se faire connaître auprès 
de Stéphanie au 04 94 06 
90 14 ou par courriel à :
stephanie.boissacre@la-seyne.fr

Dans la 
continuité des 
démarches 
menées par 
Madame le 
maire pour 
reprendre en 
main l’avenir 
du site de Bois 
Sacré,  la Ville 
met en place 
cet automne 
une démarche 
de concertation 
faisant la 
part belle à la 
participation 
citoyenne de 
tous les acteurs 
du territoire de 
La Seyne-Sur-
Mer intéressés 
par le projet.
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 Des ateliers  
de co-constructions

Participation 3.0

17
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A l’occasion de la Semaine du développement durable, du 1er 
au 8 octobre dernier, la Ville a mis en valeur l’ensemble des 
actions transversales menées dans le cadre des objectifs de 
développement durable. Revue.

La Seyne labellisée “Territoire durable - Une COP d’avance”
en
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“Agir au quotidien”
VLS

LA SEYNEVIVRE À
 

 AMÉLIORATION 
DE LA NUTRITION

Eliminer la faim, 
assurer la sécurité 
alimentaire, 
améliorer  
la nutrition  
et promouvoir 
l’agriculture 
durable. 

• La restauration scolaire élabore le principal repas  
de la journée pour les enfants. 
• La 4ème édition “Graines de champions” s’est tenue du 
27 septembre au 1er octobre. Par ailleurs, les crèches du 
Petit monde et Elsa-Triolet cultivent et cuisinent leurs 
légumes du potager. 

 
BONNE SANTÉ - 
BIEN ÊTRE
• Permettre à tous 
de vivre en bonne 
santé et promouvoir 
le bien-être 
de tous à tout âge.

• La direction des 
Solidarités a organisé la 
Journée internationale 

des personnes âgées le 1er octobre parc de la Navale 
et casino Joa.
• Inauguration de la Maison Sport Santé au Germinal en 
partenariat avec l’UFOLEP du Var.  
• Village santé lors des 10 km de Tamaris dans le cadre 
d’Octobre Rose (lutte contre le cancer du sein). 

 
ÉDUCATION 
DE QUALITÉ

• Assurer  l’accès  
à tous d’une  

éducation de qua-
lité et promouvoir 

les possibilités 
d’apprentissage 

tout au long 
de sa vie.

• L’Odyssée de la science les 1er 
et 2 octobre à l’esplanade marine. 

Sensibilisation des scolaires à la biodiversité 
le 1er octobre à la Maison de Pleine Nature  

et à l’esplanade marine. (MTPM)
 

 

INÉGALITÉS 
RÉDUITES 

• Réduire les inégalités 
dans un pays 
ou d’un pays 

à l’autre.

• Journée 
de sensibilisation 

au handicap 
le mercredi 6 octobre 

à l’attention 
des jeunes de l’EAJ 

des Sablettes.
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La Seyne labellisée “Territoire durable - Une COP d’avance”

“Agir au quotidien”

 VILLE DURABLE

• Privilégier les modes doux
• Lutte contre le réchauffement climatique
• Réduction des déchets

• Reprise des Dimanches sur la corniche chaque 
premier dimanche du mois de 13h30 à 17h30. 
• Lancement du centre-ville sans-voiture. 
• Opération de collecte et de broyage de déchets verts.
• Distribution de composteurs, animation ambassa-
deurs du tri, troc aux plants et conseils plantations 
par MTPM, le Sittomat et et la Direction environnement 
et ville durable.
• Création de boîte à dons.
• Poursuite du programme de plantation.  

   
• Privilégier la 
traçabilité et les 
circuits courts.

• Marché 
des producteurs 
du pays. 
Dimanche 3 
et mercredi  
6 octobre, 

place Laïk de 8h30 à 12h30. 
• Etude agronomique en vue de la mise 
en culture de terrains communaux.

 PRÉSERVATION 
DE LA VIE AQUATIQUE 

• Préserver et exploiter de manière durable les océans, 
les mers et les ressources marines,  

lutter contre la pollution.

• Enlèvement d’épaves.
• Opération “Ici commence la mer” avec 

l’installation par TPM  
de macarons informatifs 

et de paniers en fonds  
de bouches d’égoût. 

• Nettoyage de la baie  
du Lazaret et de la  

corniche le vendredi 
1er octobre  

par les jeunes 
en insertion de l’APEA.

 • Animation Bar à eau le 1er octobre au parc de la Navale 
et le 3 octobre au village santé. 

• Animation et découverte des cétacés en Méditerranée 
dans le cadre de la fête de la science. 

 PRÉSERVATION 
DE LA VIE TERRESTRE

• Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, 
gérer durablement les forêts, mettre fin 

à l’appauvrissement de la biodiversité.

• Nettoyage de la forêt de Janas 
le samedi 2 octobre avec “Les Amis de Janas”

et “France Cancers”
. Animation à la découverte des oiseaux migrateurs 

par la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) le samedi 2 octobre.

• Animation de 
sensibilisation 

à la biodi-
versité et à 

l’urbiculture.
• Programme 
automnal de 

plantations et 
d’entre-
tien des

espaces verts.

CONSOMMATION ET 
PRODUCTION RESPONSABLE
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Le 1er octobre, 
la Ville et ses 
partenaires 
occupaient 
le parc de la 
Navale et le 
casino Joa où 
l’ensemble 
des services 
et des activités 
à l’attention 
des seniors 
étaient 
présentés. 
Plus de 
20 000 
personnes de 
plus de 60 ans 
résident dans 
la commune.

Reprise  
d’une vie sociale

“Nous sommes par-
venus, dans un temps réduit, 
à travailler en transversalité 
avec tous les services au 
contact des seniors ».   
Déléguée à la politique du 
bien-vieillir et des seniors, 
Marie-Claude Paganelli- 
Argiolas se félicite des nom-
breux stands d’informations 
présents ce matin-là sur le 
Parc de la Navale. Le service 
Solidarité seniors, le CLIC, le 
service Santé, le service jeu-
nesse, le CCAS, la direction 
des sports, la Police muni-
cipale mais également les 
partenaires de la Ville (UFO-
LEP, Codes83, APAOP) ont 
pu détailler leurs actions au-
près du public : « Ces actions 
concrétisent notre adhésion 
au réseau des Villes amies 
des aînés », souligne-t-elle. 

Des actions au quotidien, 
menées durant et malgré la 
pandémie. Véronique Lepor-
tois, déléguée aux affaires 
sociales, rappelle le rôle du 
CCAS et des résidences au-
tonomie Croizat et Bartoli-
ni : « Il faut tout faire pour 
éviter les syndromes de 
glissement*. Dans les rési-
dences, la reprise d’une vie 
sociale avec des repas en 
commun, des produits bio 
et une cuisine préparée sur 
place y concourent. Je tiens 
également à saluer l’action 
quotidienne des anima-
trices, en charge des ateliers 
remue-méninges (jeux de 
mots, calculs), de l’art thé-
rapie, des ateliers bijoux ou 
des exercices d’équilibre ». 
La reprise des sorties en 
minibus constitue pareil-
lement un rempart contre 
l’isolement : « Le 14 octobre, 
nous sommes partis à Cas-
sis et le 21 octobre nous 
avons visité Saint-Raphaël. 

Le minibus vient chercher 
les seniors à domicile », si-
gnale Véronique Leportois. 
Le maintien à domicile est 
en effet l’une des priorités 
du CCAS. Des auxiliaires 
de vie diplômées, avec une 
tenue et une carte les ac-
créditant, sont au service 
des seniors de notre ville.  
A noter que le CCAS as-
sure également le portage 
des repas et un service de 
dépannage pour les petits 
travaux.
* Le syndrome de 
glissement est un concept 
gériatrique français. Il s’agit 
d’une affection spécifique 
des personnes très âgées, 
notamment en 
gériatrie (EHPAD, maisons 
de retraite) et qui se 
manifeste par une décom-
pensation rapide de l’état 
général, sans cause organique 
reconnue, d’évolution 
très souvent fatale en 
moins d’un mois.

VLS
LA SEYNEVIVRE À
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Animation 
intergénérationnelle au 

Casino JOA lors de cette journée 
avec mesdames Paganelli-

Argiolas et Piter, et une 
partie des animateurs du 

secteur seniors de la 
Direction des Solidarités
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À votre service
Direction solidarité

Situés à l’Espace  
social Docteur Raybaud,  
1 rue Renan, la direction 

des solidarités et le Centre  
communal d’action sociales

sont à votre disposition.

Le bureau d’informa-
tions seniors (CLIC).

Le Centre local d’information et de 
coordination gérontologique (CLIC) 

s’adresse aux Seynois dès 60 ans. Des 
assistantes sociales sont à l’écoute, 
et des actions peuvent être menées 

en coordination avec des profession-
nels du secteur médico-social des 
associations d’aide à la personne.
Le CLIC met à jour le registre qui 
recense 1 600 personnes vulné-

rables de plus de 65 ans pour un 
suivi lors des périodes de grand 

froid, de pandémie ou de canicule. 
INFOS : 04 94 06 97 04

-

Journée internationale 
des personnes âgées

     La vie  
avant tout !

Résidences 
autonomies
• Les résidences municipales  
Croizat et Bartolini vous 
accueillent à partir de 60 ans. 
Studios rénovés tout confort, 
espaces verts, services à la carte, 
cuisine familiale, animations 
dédiées et aides administratives.
- RÉSIDENCE CROIZAT  
(à proximité du marché  
provençal) : 04 94 94 72 61
- RÉSIDENCE BARTOLINI  
(à proximité de Porte Marine) :  
04 94 87 24 96

aAides sociales
Instruire un dossier pour l’allocation spéciale  
vieillesse, l’aide personnalisée à l’autonomie, le placement 
en établissement pour personnes âgées, l’obtention de la carte 
mobilité (ex carte d’invalidité) ou l’aide à domicile. CCAS : 04 94 06 96 46

aPrévention perte d’autonomie
Dès 55 ans, en collaboration avec la Mutualité française, 

le Codes et l’Ufolep, des ateliers mémoire, nutrition, équilibre, 
arts plastiques et méditation accompagnent la perte d’autonomie.

Infos : 04 94 06 97 60 / 61

aSoutien aux aidants
Les aidants peuvent venir avec leur proche pour un  
soutien psychologique hebdomadaire. À la maison intergénéra-
tionnelle St-Georges, à la maison d’animation du square Malsert, le Centre 
Tisot ou l’Espace social Docteur Raybaud. Infos : 04 94 06 97 60 / 61

aUniversité du temps libre
Sur inscription et pour tout public, l’UTL décline un cycle 
de conférences à l’auditorium du collège Paul-Eluard. 
Des ateliers (généalogie, informatique) doivent par ailleurs débuter  
en janvier prochain.Adhésion de 8 à 15 euros. 5 à 8 euros par conférence. 
Infos : 04 94 06 97 60 / 61 et sur www.la-seyne.fr

aMaintien à domicile
Besoin d’une aide-ménagère, 
d’une auxiliaire de vie, mais également de portages de repas, 
de petits dépannages domestiques ou de transports  
pour des sorties loisirs ? 
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) vous aiguille 
au : 04 94 06 97 18

et CCAS

aAnimations seniors
A partir de 65 ans et toute l’année pour les adhérents, la mai-
son intergénérationnelle St-Georges et la maison d’animation du square 
Malsert accueillent des ateliers mémoire, slam, théâtre, jeux de société, 

peinture, chant, gym douce, pilate et équilibre.  
A cela s’ajoutent les journées thématiques : semaine bleue, journées 

intergénérationnelles, sorties, noces d’or, goûter de Noël, cente-
naires, colis de Noël (sous conditions)… Adhésion de 10 à 15 euros. 

Infos : 04 94 06 97 60 / 61

Une partie de l’équipe du CCAS autour de Véronique 
Leportois, déléguée aux affaires sociales lors de la journée 
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Lancées au printemps par 
madame le maire Nathalie 

Bicais, les BIG (Brigades 
d’intérêts général) 

enclenchent la vitesse 
supérieure cet automne. 

Parmi ces Seynois 
volontaires pour réaliser 
bénévolement des petits 

travaux sur le domaine 
public, Bernard Argiolas 

assure, en lien avec les 
services de la Ville, la 

coordination des projets. 

Afin de satisfaire, à la 
fois un « fantastique élan 
citoyen » et le « besoin de 
mener une multitude de 
travaux de rénovation », 
madame le maire lançait, 
le 2 avril dernier, les BIG 
(Brigades d’intérêt gé-
néral). Ce jour-là à l’Hôtel 
de Ville, les six premiers 
volontaires officialisaient 
leur engagement par la si-

gnature d’une convention 
(qui assure leur couver-
ture juridique), et Nathalie 
Bicais indiquait : « De très 
nombreux Seynois ont ma-
nifesté leur souhait de s’in-
vestir au profit de la collec-
tivité. » 
Les BIG sont par consé-
quent amenés à s’étoffer, à 
se développer et de ce fait 
à se structurer. Or, c’est pré-
cisément une mission que 
madame le maire a confié à 
Bernard Argiolas.  « Je suis 
un BIG parmi les BIG, tota-
lement bénévole, mais au 
lieu de manier le pinceau, 
je coordonne les actions en 

lien avec l’agent municipal 
dédié qui intervient sur 
l’aspect technique », ex-
plique cet ancien profes-
seur d’histoire-géographie 
qui mène aujourd’hui, dit-il, 
« une retraite très active ». 
Il est en effet président de 
l’association Les Amis de 
La Seyne ancienne et mo-
derne, membre de l’Acadé-
mie du Var et commissaire 
enquêteur. Et s’il s’inves-
tit à présent dans les BIG, 
c’est qu’il voit, en ce projet, 
« une bonne occasion de 
faire évoluer l’image de la 
ville ». Depuis leur création, 
les BIG ont déjà rafraîchi 

 « Une bonne 
occasion de faire 
évoluer l’image  

de la Ville »

Les BIG 
s’activent !

Engagement 
citoyen

Bernard Argiolas, citoyen 
coordinateur des BIG

so
li

d
a
ri

té

Vous souhaitez 
faire partie des BIG ? 
Adressez votre 
demande à : 
big@la-seyne.fr
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Les BIG ont participé, cet été, 
à la rénovation de l’école Cédric 
de Pierrepont : “Leur plus gros 
chantier”, selon Bernard Argiolas

 L’intervention des BIG (Nathalie, 
Isabelle, Alain, Julien, Carole 

et Sophie) à l’espace Aristide-
Briand a permis d’y installer, 

durant l’été, une première 
exposition : “Ces Géants... fierté 

de la construction navale”

so
li

d
a
ri

té

les locaux abritant la Mai-
son d’animation seniors 
(square Malsert), l’Espace 
Aristide-Briand, la salle 
d’exposition de l’Office de 
tourisme aux Sablettes et 
ils ont pris part aux travaux 
réalisés à l’école Cédric de 
Pierrepont (ex-Malsert 2). 
Ce, avec le concours de 
l’enseigne Castorama, par-
tenaire de la Ville, qui four-
nit matériaux et conseils 
techniques.

Un volet Environnement
Bernard Argiolas entend 
poursuivre la dynamique 
autour des « trois aspects 
auxquels madame le 
maire tient ». Des actions 
porteront ainsi « sur les 
bâtiments publics néces-
sitant des petits travaux, 
sans faire de concurrence 
aux entreprises », sou-
ligne-t-il. Les BIG agiront 
également « sur le volet 
Environnement, avec le 
nettoyage du littoral » et 
ils contribueront à « l’em-
bellissement de l’espace 
public ». Et Bernard Ar-
giolas de préciser : « Cer-
taines opérations seront 
conduites conjointement 
avec le service municipal 
des Bâtiments commu-
naux, aux tennis Barban, 
par exemple. » 

L’équipe était présente 
lors du vernissage, 
le 2 juillet dernier
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Membre depuis 
plus de trente 
ans de La Seyne 
Basket, Evelyne 
Olivero-Acquati 
en a pris la 
présidence 
en 2014. Elle 
nous raconte 
l’évolution de son 
club et la création 
d’une cellule 
de haut niveau, 
en partenariat 
avec l’institution 
Sainte-Marie.

S’il est une asso-
ciation sportive qui a su 
prendre le virage de la mo-
dernité et du savoir-faire, 
nul doute que La Seyne 
Basket pourrait faire fi-
gure d’exemple. Evelyne 
Olivero-Acquati en est la 
pièce angulaire. Elle a su 
impulser une nouvelle dy-
namique à ce club histo-
rique de la commune, dont 
le roman débute en 1955.
Celui d’Evelyne - en tant 
que dirigeante - a com-
mencé alors qu’elle n’avait 
que 18 ans. Trente-quatre 
ans plus tard, elle est en 

première ligne et permet 
à cette association d’af-
ficher quatre labels de 
la Fédération française 
de basket pour leurs ac-
tions auprès des enfants 
(mini-basket), du secteur 
santé, des actions sociales 
et du haut niveau de leur 
formation, notamment 
chez les filles. Ce dernier 
label est le fruit d’une col-
laboration étroite avec les 
Maristes qui participent 
activement au centre de 
perfectionnement créé en 
2020 à La Seyne. « Grâce 
aux Maristes, nous avons 
pu créer un projet de dé-
veloppement et de per-
fectionnement féminin 
dans la commune, ex-
plique-t-elle. Nous avons 
recruté une douzaine de 

jeunes filles issues du Var 
et des Bouches du Rhône, 
qui y suivent leur scola-
rité et dorment à l’inter-
nat. Ces filles viennent 
alimenter les formations 
U15 et U18 au plus haut 
niveau régional et natio-
nal, avec pour objectif final 
d’intégrer l’équipe senior 
de Nationale 3 que nous  
aimerions faire accéder à 
un niveau encore supé-
rieur ». Le club a également 
pris le virage olympique 
avec le 3x3 qui a fait son  
apparition cet été aux JO 
de Tokyo. Des efforts ont 
également été fournis 
sur les activités loisirs et 
de sport santé, qui per-
mettent aujourd’hui à La 
Seyne Basket de compter 
plus de 220 licenciés.

Sport étude  
aux Maristes
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A l’aise dans 
  son basket

Evelyne 
Olivero-
Acquati

La présidente de La Seyne 
Basket au côté de Daniel 
Martinez, délégué aux sports
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A l’aise dans 
  son basket “Nous sommes 

arrivés au terme de la 
convention d’occupation 
précaire avec le CSMS pour 
l’utilisation des courts de 
tennis Barban et son club 
house. On a donc récupéré 
les clés le 31 août au soir 
et le complexe est désor-
mais géré par une régie 
municipale, en attendant 
le démarrage de la future 
DSP qui – compte-tenu des 
délais de procédure - est 
estimée au 1er septembre 
2022. » Après des années 
de conflit entre la Ville et 
le CSMS, madame le maire 
Nathalie Bicais se réjouit 
de la nouvelle organisa-
tion du complexe désor-
mais géré en régie directe 
par la Direction des Sports. 
La première magistrate, 
qui a longtemps pratiqué 
le tennis dans ce site ma-
gnifique, est impatiente à 

l’idée de revoir beaucoup 
de monde venir occuper 
les 9 courts. Une munici-
palisation particulière qui 
consiste en effet à en-
tretenir le complexe de 
21 000 m2 mais aussi à as-
surer les prestations liées 
à la gestion d’un club de 
tennis qui s’appelle désor-
mais le Tennis Club Munici-
pal Seynois (TCMS).
« Le complexe est désor-
mais ouvert à tous, sept 
jours sur sept. Tout le 
monde peut réserver  un 
court par téléphone ou par 
l’application Ten up et ve-
nir jouer à Barban. Concer-
nant les cours de tennis, le 
club est affilié à la Fédéra-
tion française de tennis et 
propose des prestations 
pour tous, de l’initiation 
au perfectionnement »,  
explique Daniel Martinez, 
délégué au sport.
Le TCMS propose donc une 
palette d’activités assez 
large avec une école de 
tennis à partir de quatre 
ans, des cours adultes en  
loisirs et compétitions – 

de l’initiation au perfec-
tionnement - ainsi que du 
loisir pour tous. «  En pro-
posant une offre diver-
sifiée et de qualité, nous 
cherchons à augmenter 
le nombre d’adhérents et 
la fréquentation du com-
plexe, tout en soutenant 
l’aspect compétitif des 
tarifs et en conservant 
le leitmotiv du club, “la 
compétition”, explique-
t-on à la Direction des 
Sports. Nous souhaitons 
également en faire un 
lieu de vie agréable et 
attirer un nouveau public 
grâce à l’ouverture du club 
house que nous allons 
rendre plus chaleureux et 
convivial. »
A noter que les entraîne-
ments ont repris au côté 
du professeur de tennis 
Christian Zerbi, doréna-
vant employé par la ville.

Infos : 06 09 52 64 81
TCMS.BARBAN@LA-SEYNE.FR

Tennis 
club 

municipal 
seynois

Nouveau 
rebond 

pour Barban 
Depuis le 
1er septembre, 
la commune 
assure la 
gestion en 
régie directe 
des tennis 
Barban en 
attendant la 
désignation 
l’an prochain 
d’un 
délégataire. 
L’ambition est 
d’augmenter 
le nombre 
d’adhérents 
et la 
fréquentation 
du complexe.

Ouvert à tous 
7 jours sur 7
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Emi and Clyde
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Hold-up 
photos 
au casino

A l’occasion du 
festival “Femmes”, 
l’événement 
cinématogra-
phique seynois 
qui fête ses 20 
ans, les artistes 
photographes Emi 
Delamorinière et 
Pascal Scatena 
exposent jusqu’au 
28 novembre au 
casino Joa. Ces 
derniers viennent 
de décrocher 
le titre officiel 
de “Portraitiste de 
France” décerné 
par la FFPMI*

Emi Delamorinière 
n’en croyait pas ses 
oreilles quand elle a ap-
pris que la prestigieuse 
fédération des Métiers de 
l’image avait décerné au 
studio “Emi and Clyde” 
le label “Portraitiste de 
France”. Car « on a par-
ticipé à ce concours pour 
la première fois, explique 
la photographe. On a dû 
réaliser douze portraits 
dans différentes caté-
gories. Et chaque image 
a été évaluée selon des 
critères très précis. Notre 
studio a le droit d’ex-

ploiter ce label de qualité 
pendant quatre ans. Et on 
en mesure déjà l’impact 
avec des retombées très 
positives ».

Une pub en Allemagne
Positives et internatio-
nales puisque les deux  
artistes ont collaboré avec 
une société de prothé-
sistes suédois pour une 
campagne de communi-
cation en Allemagne. Sur 
la photo réalisée par Emi 
et Pascal, on reconnaît  
Valérie Hirschfield qui 
pose sur la corniche de  
Tamaris. La BBC leur a 
également commandé 
des photos dans le cadre 
d’un repérage pour le  
décor d’une série à Aix-
en-Provence.

« On est ravis de partici-
per au festival “Femmes” 
pour cette édition anni-
versaire », se réjouit Emi. 
Le vernissage de cette 
exposition, intitulée “Ob-
jectifs Femmes !”, aura 
lieu mardi 2 novembre à 
18h au rez-de-chaussée 
du casino Joa. 

* Fédération Française 
de la Photographie et 
des Métiers de l’Image 
** Voir le programme 
complet des films et 
événements du festival 
“Femmes” dans le maga-
zine “Sortir à La Seyne” 
de novembre, et sur 
femmesfestival.fr 
(réservation possible en ligne)

Le studio “Emi and Clyde” : 
emi-clyde.com

Instagramme : emi_clyde_photographe
Facebook : EMI & CLYDE Photographie

De l’Allemagne à la 
Grande-Bretagne

RETROUVEZ TOUTES 
VOS INFORMA-
TIONS CULTURE 
DANS L’AGENDA 
MENSUEL SORTIR 
À LA SEYNE ET SUR 
WWW.LA-SEYNE.FR
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Raconte-moi 
la préhistoire !

Evénement 
pour les 6/12 ans

Du 17 novembre au 11 décembre 2021 
les médiathèques se téléportent il y a 
3 millions d’années. Les bibliothécaires 
organisent un événement sur mesure 
pour vos préhistoriens en herbe :

Expositions, ateliers, conférence, 
heure du conte, ludothèque... et 

même un campement paléolithique !

tout le 
programme 

en flashant 
sur le QR-CODE

bibliotheques.la-seyne.fr

Hold-up 
photos 
au casino

Place Hoche

L’écume de 
nos dérives

Le 11 novembre 
madame le maire 
doit inaugurer 
la statue “Le 
porteur d’écume”, 
place Hoche. 
Cette œuvre 
qui interpelle 
sur la gestion 
de nos déchets, 
parachève la 
rénovation de la 
partie Sud 
du port.

A La Seyne, il y a la 
fresque de “La femme 
qui porte le monde” au 
square Anatole-France. 
Juste en face se trouve la 
statue de la “Femme por-
teuse d’eau”. Et, depuis 
début novembre, nous de-
vrions découvrir “le por-
teur d’écume” sur la place 
Hoche. Une œuvre du 
sculpteur Benoît de Souza 
qui dénonce la pollution 
des fonds marins par les 
déchets de l’activité hu-
maine. En effet, le colosse 
de métal semble sortir du 
port portant sur son dos 
et ses épaules « l’écume 
de nos déchets ». L’équiva-
lent de 500 conteneurs de 

plastique est jeté chaque 
jour dans la Méditerranée.
Devant la catastrophe 
annoncée d’une mer qua-
si-fermée qui s’étouffe, 
Benoît de Souza a créé 
une sculpture fantas-
tique, pensée comme un 
automate car « le geste 
de l’humain doit être un 
automatisme à l’égard du 
respect de la planète » 
assure l’artiste. Sur le mo-
dèle du mythe de Sisyphe, 
le colosse d’acier, de céra-
mique, de verre, et de bois 
flottés endosse son filet 
de pêcheur rempli de dé-
tritus, extraits de la mer 
qu’il s’entête à dépolluer. 
Imposant et délicat à la 
fois, il est là pour faire 
prendre conscience à 
l’Homme du rôle qu’Il a 
à jouer pour la survie de 

notre planète, et consé-
quemment, de l’espèce 
humaine. Si pour l’artiste, 
« la conscience est le fruit 
ultime de l’évolution. Il est 
plus que jamais nécessaire  
de prendre définitivement 
la mesure des risques 
écologiques et conduise 
à une évolution des mo-
des de pensée, mais aussi 
des systèmes de valeurs 
qui régissent le fonction-
nement actuel de nos so-
ciétés ». Le colosse sera 
déposé sur son socle de 
béton place Hoche et  sera 
visible de part et d’autre 
de la route, que l’on 
vienne du Nord ou du Sud 
de la ville. Parce que nous 
sommes tous concernés, 
pour ne pas dire visés...
PLUS D’INFOS SUR L’ARTISTE : 
BENOITDESOUZA.COM

Mythe de Sisyphe

Benoît de Souza peaufine 
son œuvre dans son atelier  
de Digne-les-Bains
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 Des images     qui engagent !
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Après Paris, 
la célèbre 
exposition 
sur l’urgence 
climatique 
“PhotoClimat” 
s’est installée 
jusqu’au 9 
janvier. Des 
photos et des 
installations 
d’artistes 
engagés pour 
la défense de 
l’environnement 
sont visibles 
en libre accès : 
sur le port, place 
Martel-Esprit, 
place Bourradet  
et à l’ancienne 
crèche Josette-
Vincent.

Les images fortes, 
poétiques, insolites 
d’une Terre meurtrie, 
mais toujours pleine 
de vie, que défendent 
passionnément des 
artistes aux quatre 
coins du monde : 
Mandy Barker, Christian 
Sardet, Bioquest studios, 
Jérémie Gobé, Alessandro 
Puccinelli, Fabrice Montei-
ro, Florianne de Lassée 
et Nicolas Henry. C’est 
ça l’enjeu de la biennale 
PhotoClimat ! Nous alerter 
mais aussi nous faire voir 
la beauté du monde, sans 
fard. Cette biennale so-
ciale et environnementale, 
produite par l’association 
“Letourdunmonde”, 
est soutenue par le 
ministère de la culture 
et de nombreuses ONG. 
La direction de la culture 
a réalisé un parcours 
du centre-ville à la 
découverte de ces photos. 

Où découvrir ces photos ?  
Quai Hoche, places  
Martel-Esprit et Bourradet 
ainsi qu’à l’ancienne crèche 
Josette Vincent (MARDI 14H 

À 18H, MERCREDI À SAMEDI 9H À 

12H ET 14H À 18H, LE DIMANCHE 

10H À 12H) qui a vocation à 
devenir la médiathèque 
du centre-ville. Madame 
le maire a inauguré ce 
parcours dimanche 24 
octobre à 10h. « Avec 
les fresques, expliquait 
Nathalie Bicais lors de 
la réunion publique de 
présentation du centre 
historique sans-voiture, 
les travaux du cours 
Louis-Blanc et la piéton-
nisation, cette grande ex-
position nationale est un 
autre moyen de faire venir 
du monde dans le centre-
ville, en amenant de la 
qualité et, déclencher ainsi 
quelque chose de positif. »

L’atmosphère 
la plus carbonée
Plus de 40 associations 
humanitaires partenaires 
comme “Human rights 
watch” ou encore des ONG 
telles que “Actions contre 
la faim” et “Emmaüs”, mais 
aussi des collectifs de dé-
fense de l’Environnement, 
notamment la “LPO” ou 
“Surfrider Foundation”, 
PhotoClimat résonne 
comme un cri d’alarme 

soutenu par des scienti-
fiques. Christophe Cassou, 
climatologue, directeur 
de recherche au CNRS 
et auteur principal du 
6ème rapport du GIEC 
explique : « Les règles 
de la physique sont têtues 
et intransigeantes. Toute 
tonne de CO2 additionnelle 
émise par les activités 
humaines contribue à aug-
menter encore davantage 
la température planétaire. 
2020 partage avec 2016 
la plus haute marche des 
années les plus chaudes 
à l’échelle globale depuis 
1850, début des mesures 
directes par les instru-
ments. Les teneurs en CO2 
enregistrées aujourd’hui 
n’ont jamais été aussi 
élevées depuis plus d’un 
million d’années et l’on 
peut affirmer que nous 
tous, respirons l’atmos-
phère la plus “carbonée” 
de notre histoire, non pas 
celle des livres, mais celle 
de notre espèce, l’espèce 
humaine. » C’est ce “trop-
plein” qu’illustrent les 
images que vous décou-
vrirez au cœur de ville 
jusqu’au 9 janvier 2022.

L’urgence 
par l’image

 Des images     qui engagent !
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« Je me suis dis qu’il  
y avait quelque chose 

à faire »

C’est l’histoire de  
Rodolphe Apparu et 
de son ami d’enfance 
Alexandre Chodek, bras-
seur de métier. L’année 
dernière ils lancent un pari 
fou : monter leur brasse-
rie ici à La Seyne-sur-Mer. 
« Depuis 20 ans, raconte 
Rodolphe, Alexandre tra-
vaille pour des brasse-
ries prestigieuses. Depuis 
un an, on travaille sur le 
business plan, l’acquisi-
tion du local, du maté-
riel, le financement avec 
les banques, l’installation 
ici dans un hangar où on 
fabriquait autrefois des 
condiments artisanaux.  
Si on ajoute la crise du  
Covid, ça n’a pas été 
simple, mais on y est ar-
rivé. Prochainement, nous 
serons heureux de re-
cevoir madame le maire 
pour l’inauguration. »

Même si l’inauguration 
n’avait pas encore eu lieu, 
les bières de la Cig’ com-
mençaient à être bien 
connues dans le coin. 
Car cet été, Alexandre,  
Rodolphe et Ludovic (dont 
l’emploi a déjà été créé) 
ont écumé les festivals, 
foires, marchés et événe-
ments estivaux avec leur 
stand. « On est passion-
nés par ce qu’on produit 
et même si on s’est dotés 
d’un outil industriel, on 
veut rester artisanal et 
brasser une bonne bière 
locale. »

Signature gustative
Locale et 100 % varoise 
qui plus est. Car l’orge 
vient de Vinon-sur-Ver-
don. « On est heureux 
de pouvoir travailler avec 
un agriculteur varois. Sur 
notre compte Instagram, 
nos clients peuvent dé-
couvrir le champ de cé-
réales qui a servi à bras-
ser leur bière. » « On est 
fier de ce qu’on fait, on 
ne veut pas vendre une  

 
bière parce que l’étiquette 
est belle, on cherche une 
signature gustative. Car 
vous savez, faire de la 
bière, c’est pas compliqué, 
mais savoir en faire ça 
prend 10 ans. »
La brasserie possède un 
“show-bar” où on peut 
déguster avant d’acheter, 
et même après. La bras-
serie organise également 
des visites guidées. Bon 
vent et bonne bière à La 
Cig’ !

*L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé

Brasserie La Cig’ : 
153 av. du Luxembourg 
ZAC des Playes 
Infos : 07 87 08 52 63

                                             Brasserie 
        La Cig’

Des bières 100 % 
varoises

Rodolphe Apparu 
présente ses différentes 
bières, dans son local 
de production aux playes

VLS
LA SEYNEVIVRE À

 

Deux amis 
d’enfance 
ont créé leur 
brasserie 
artisanale 
au cœur du 
quartier des 
Playes. 
La Cig’ brasse 
six bières 
100 % varoises*, 
gazéifie trois 
limonades et 
propose trois 
hard-setzers.
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             Jamila Ari             
       distinguée

Directrice de 
l’association 
Femme dans 
la cité, Jamila 
Kassttar Ari 
a reçu du Préfet 
du Var Evence 
Richard 
les insignes 
de chevalier 
de l’Ordre 
National du 
Mérite. Une 
reconnaissance 
après 15 années 
d’investissement 
dans son 
association 
et dans sa ville.

“En tant que Sey-
noise d’origine berbère 
marocaine, qui a grandi à 
Berthe, je suis heureuse de 
voir aujourd’hui reconnu ce 
travail, collectif, de l’as-
sociation Femme dans la 
cité. » Emue en présence 
de sa famille et des au-
torités, Jamila Ari retrace 
toutes ses années de lutte 
pour que les femmes et 
les hommes puissent jouir 
des mêmes droits. « Je 
tiens à saluer Nadjet Ben-
zohra, qui m’a mis le pied 
à l’étrier, ainsi que la pré-
sidente de l’association, 
Catherine Martinez », dé-
bute-t-elle. Directrice de 
Femme dans la cité, Jamila 
Ari rappelle que l’absence 
de “s” à “Femme” reflète 
la singularité de cha-
cune : « Chaque femme a 
son propre parcours, son 
propre rythme d’éman-

cipation et ses propres 
rêves », rappelle-t-elle. 
Bienveillante, Jamila Ari 
ajoute « qu’elle refuse 
toute victimisation » : 
« Malgré l’isolement, les 
difficultés financières, 
quelquefois les violences, 
des femmes des quartiers 
populaires luttent tous 
les jours pour leur liberté, 
leur quartier et la réus-
site de leurs enfants », 
assure-t-elle avant de 
rendre hommage à ses 
parents, son conjoint, sa 
fratrie et les autorités 
présentes*. « Cette dis-
tinction couronne votre 
enracinement à La Seyne, 
mais également votre 
implication dans l’éman-
cipation des femmes, via 
les accompagnements 
sociaux, professionnels, 
scolaires, sanitaires, et 
votre rôle au sein du dis-
positif Cité éducative », 
explique le Préfet du Var, 
Evence Richard. L’associa-
tion Femme dans la cité 
est en effet devenue « un 
opérateur incontournable 
et indispensable des ser-
vices territoriaux » : « Lors  

du premier confinement, 
alors que nous étions tous  
sidérés, vous faisiez partie 
des rares structures à res-
ter ouvertes, au contact 
des jeunes pour l’école à 
distance et de tous pour 
le respect des gestes  
barrières. » Pour toutes 
ces actions menées 
avec dynamisme dans 
cette association trente-
naire, le Président de la  
République, via son repré-
sentant, a fait Jamila Ari  
Chevalier de l’Ordre Natio-
nal du Mérite.

* Cette cérémonie se dérou-
lait le 6 septembre 2021 
en Préfecture du Var en 
présence de monsieur le 
Préfet du Var Evence Richard, 
de madame le maire Natha-
lie Bicais, du commissaire 
Stéphane Garcin, de l’adjoint 
délégué à la politique de la 
ville Cheikh Mansour et de 
la conseillère départemen-
tale Lydie Onteniente.

Jamila Ari, entourée 
de madame le maire 

Nathalie Bicais et du Préfet 
du Var Evence Richard
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tsOrdre National 
du Mérite

“Les femmes des 
quartiers luttent tous 
les jours pour leurs 

libertés”

Femme dans la cité
710, av Jean-Bartolini
Les Lavandes 1
04 94 06 66 60
http://fdlc83.fr
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Samedi 25 et dimanche 26 
septembre, près de 10 000 
Seynois ont assisté 
à l’événement Bonaparte 
le long de l’anse Balaguier. 
Du défilé costumé au son 
et lumière en passant par 
l’ambiance au bivouac 
et le banquet républicain, 
ce rendez-vous attendu des 
Seynois a été rendu possible 
par l’implication des bénévoles, 
des associations, mais aussi  
des commerçants, 
des restaurateurs et des 
producteurs de la baie 
du Lazaret. Retour en images.

Les Seynois ont célébré

Bonaparte

“1793, l’assaut 
républicain 
depuis La Seyne”

Madame le maire en com-
pagnie de Charles Berling, 
directeur du théâtre Liberté, 
qui, avec Muriel Mayette-
Holtz, directrice du théâtre 
de Nice, a prêté sa voix au 
grand son et lumière. 
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Sports en pied d’immeuble

Les Seynois ont célébré
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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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es (à gAuche) Visite des fresques  

du centre-ville et (ci-dessous)  
découverte du sentier sous-marin  
de la Verne à l’occasion des journées européennes  
du Patrimoine, les 18 et 19 septembre derniers.

(en-dessous) Retraite aux flambeaux 
de l’IPFM à l’anse Balaguier le week-end 
précédant l’événement Bonaparte

 Félicitations 
aux gagnants 
du concours photo 
#BonaparteàLaSeyne !
Christelle Lachaud, 
élue déléguée aux 
animations, a remis le 
15 octobre dernier un 
prix aux trois personnes 
dont la photographie 
#BonaparteàLaSeyne 
a obtenu le plus de likes 
sur les réseaux sociaux.
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La majorité municipale n’a de cesse de jeter aux 
oubliettes les projets initiés par leurs prédéces-
seurs, crèche, cinéma, salle des fêtes, maison de 
santé pour ne citer que ceux-là. 
A ce propos, il faut se rappeler de l’article 
paru dans Var Matin le 08/12/2018, où Mme 
Bicais et M. Colin expliquaient à qui voulaient 
l’entendre qu’ils étaient à l’initiative du projet, 
porté par la majorité d’alors, aux Esplageolles : 
maison médicale, stationnements et com-
merces. Aujourd’hui, après les départs en 
retraite de deux médecins, il ne restera plus 
que deux cabinets médicaux en centre-ville, et 
l’abandon d’un projet structurant attendu. Plus 
de crèche, plus de cinéma, plus de salle des 
fêtes, plus de médecins en centre-ville. Est-ce 
vraiment sérieux ? 

Groupe Energie positive 
pour une ville verte et ouverte 

Quotidiennement dans la presse locale, Mme Bicais 
s’octroie un satisfecit général dans la lutte contre la 
drogue, alors qu’en vérité le trafic continue. Les tra-
fiquants se sont adaptés en livrant en scooter. La cité 
Berthe est devenue la plaque tournante des grossistes 
de stupéfiants. Mme le Maire communique beaucoup 
mais dans le concret n’agit pas. Tout cela confère à un 
culte de la personnalité.

Groupe Le Rassemblement pour La Seyne 

Campagne de ravalement de façades et piétoni-
sation du centre-ville : l’objectif de Madame Le 
Maire est annoncé, le centre-ville doit changer 
son image. Mais c’est souvent sur le long 
terme que l’on évalue une série de mesures. La 
campagne de ravalement de façades sera-t-elle 
accompagnée d’une volonté de s’attaquer à 
l’insalubrité des appartements du centre-ville? 
La piétonisation de cette zone, qui nous semble 
un peu précipitée, pourra-t-elle être évaluée et 
modifiée si nécessaire, en concertation avec les 
habitants du centre, premiers concernés par ces 
décisions? Cela nous semble essentiel.

Groupe Union pour La SeyneGroupe Les Indépendants

Cette fin d’année nous devrions pouvoir fêter Noël 
sans restriction ! Marqué par des mois de confine-
ment, l’enjeu est de taille pour donner du baume au 
cœur aux familles seynoises mais aussi redynamiser 
l’économie locale. Marché de Noël, fêtes calendales, 
animations en cœur de ville et aux Sablettes, les 
moyens devront être mis pour que nos concitoyens 
puissent profiter des atouts de la cité. 

pour vos démarches administratives en ligne   www.la-seyne.fr

“Allô La Seyne” 
04 94 06 96 33

Groupe 
de la majorité municipale 

La qualité du service public repose très souvent 
sur l’implication d’individus qui œuvrent  
quotidiennement pour l’intérêt général. 
La municipalité aujourd’hui tient à rendre hommage 
à Toufik Nabi, alias DJ Touko, animateur au service Jeunesse 
qui nous a quittés, emporté par une longue maladie. 
Il restera à jamais dans le cœur des jeunes 
qui ont fréquenté l’EAJ des Sablettes... 
Nous saluons son travail exemplaire au sein du service 
Jeunesse. Toujours disponible pour les jeunes, DJ, 
producteur et animateur d’atelier d’écriture...
et plus encore. Ce passionné généreux et créatif est la 
représentation de ce qu’il y a de plus fort, de plus admirable 
dans nos missions de service public. 
Nous tenons à présenter toutes nos condoléances 
à sa famille, ses collègues et ses proches.



www.la-seyne.fr

Inscrivez-vous 
à la NEWSLETTER 
pour retrouver tout le 
programme de Noël !

    au casino Joa
 vendredi 14 janvier 2022 à 18h30

        illuminations
vendredi 26 novembre 2021
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Galette des Rois


