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Déménagement du point poste 
à la Tamarisienne

Point relais Poste
Le relais poste installé au Clos Saint-Louis s’installera au sein 

du bureau de tabac de Tamaris le 21 novembre prochain. 
Situé 927, corniche Michel Pacha, le relais poste 

“La Seyne Tabac Tamaris” proposera des horaires 
élargis avec les services suivants : 

- Retrait et dépôt de colis, de lettres et de recommandés
- Affranchissement de colis et de lettres

- Vente de timbres, d’enveloppes Prêt-à-Poster, 
d’emballages colis et de Prêt-à-Expédier® Chronopost

- Services de réexpédition
- Garde du courrier

HORAIRES : DU LUNDI AU VENDREDI DE 6H À 20H. 
SAMEDI ET DIMANCHE DE 7H À 20H

Tous les autres services (La Banque Postale, 
La Poste Mobile…) sont à retrouver 

au bureau de poste La Seyne-sur-Mer Principal, 
386 avenue Auguste-Renoir

HORAIRES : DU LUNDI AU VENDREDI 8H30-12H 
ET 14H-17H30 SAMEDI 8H30-12H

Campagne de recensement 2023
Recensement rénové

Du 19 janvier au 25 février prochains,17 agents recenseurs 
procéderont au recensement rénové de la population. Il 

s’agit d’une obligation pour les Seynois d’y répondre. Leurs 
données, confidentielles, permettent à la Ville de recevoir une 

dotation de l’Etat à hauteur des besoins.

Passeport, CNI...
Délais raccourcis
Effet post-covid oblige, au printemps 2022, les demandes de 
renouvellement de passeport et de CNI ont explosé, portant 
jusqu’à 8 semaines l’attente pour un rendez-vous en mairie 
et dix semaines pour l’obtention du titre d’identité. 
La Ville a donc fusionné les services Etat-Civil et Formalités 
administratives, et porté de 3 à 4 le nombre de dispositifs 
d’accueil des usagers. Ces derniers disposent désormais 
d’une trentaine de rendez-vous supplémentaires par jour. 
Cette mutualisation se traduit par l’aménagement, 
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, de la salle d’attente 
et des bureaux back office à gauche et des bureaux 
individualisés pour la confidentialité des démarches, à droite.
Actuellement téléphonique ou physique, la prise de rendez-
vous devrait être possible en ligne d’ici la fin de l’année. 
04 94 06 95 00
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La Seyne ville 
                 de progrès !
Notre choix de valoriser La Seyne comme premier port scientifique d’Europe nous engage dans une démarche d’excellence et 
conduit le renouveau seynois.

L’image positive d’une ville ambitieuse qui regarde l’avenir de manière sereine est un gage de cohésion sociale et de perfor-
mance économique synonyme de création d’emplois.

Notre passé aux multiples facettes construit notre identité d’aujourd’hui et de demain. C’est pourquoi le projet de “La Cité
bleue” que nous conduisons s’inscrit comme le symbole de notre volonté de réconcilier le passé et l’avenir.

L’ensemble constitué par l’Atelier Mécanique et le bâtiment des CNIM aux Mouissèques, représente une chance historique 
de créer une portion de territoire susceptible de rayonner à l’échelle régionale, nationale voire européenne. Sur près de 6 
hectares, la réalisation d’un site réunissant des activités événementielles, touristiques et économiques, sur la plus belle rade 
du monde, est une opportunité unique sur la façade européenne de la Méditerranée, pour l’ensemble des partenaires et des 
collectivités.

La labellisation de ce projet comme Opération d’Intérêt Régional, en est un révélateur important et un gage de réussite. Cette 
réussite passe également par le renforcement de la tranquillité publique, ainsi que les réhabilitations de nos routes et de nos 
bâtiments pour un cadre de vie agréable et apaisé. Toutes ces actions participent à l’attractivité grandissante et au dynamisme 
économique de notre ville. L’accélération de la fréquentation touristique est la preuve de ce regard neuf porté sur La Seyne.

Pour que notre démarche devienne un succès, elle doit être partagée par tous nos concitoyens. Le renouveau de La Seyne 
passe par l’adhésion de ses habitants. Aussi, nous développons notre volonté du « bien-vivre seynois » qui place les Sey-
noises et les Seynois au cœur de la vie communale. Nous le faisons lorsque nous promouvons les talents locaux à l’occasion 
des “Seynois d’or”, quand nous partageons avec nos anciens lors de la semaine Bleue, ou encore lorsque nous profitons 
ensemble des festivités tout au long de l’année. Cette année encore, retrouvons-nous dans notre belle ville de La Seyne,  
pour vivre ensemble les fêtes de fin d’année que je vous souhaite festives, familiales et scintillantes.

Que la nouvelle année soit synonyme d’un avenir lumineux pour notre Seyne !

éd
it

o

Nathalie Bicais, 
Maire de La 
Seyne-sur-Mer
Vice-président 
de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée
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Forte de 444 828 
habitants, 
TPM est la 14ème 

métropole de 
France, et le 
3ème pôle urbain 
de la façade 
méditerra-
néenne 
régionale, 
au sein du 
département le 
plus touristique 
de France après 
Paris. Dans une 
aire urbaine 
comptant près 
de 220 000 
emplois, La 
Seyne, 2ème 
ville de la 
métropole et du 
département, 
s’y distingue 
par la présence 
à Brégaillon du 
premier port 
scientifique 
européen, le 
potentiel de 
ses linéaires 
de quais, sa 
population plus 
jeune et un cap 
Sicié classé 
Natura 2000.

Redimensionnement 
du port de commerce 

de Brégaillon 

De nouveaux investis-
sements sont prévus par 
la CCIV pour anticiper les 
développements futurs de 
fret portuaire, extension 
de terre-pleins et création 
de nouveaux quais, amé-
nagement de la voie fer-
rée en bord à quai (trans-
bordements), ou encore 
valorisation de l’interface 
ville-port par l’accueil de 
programmes économiques 
venant conforter la base 
marine du Technopôle de 
la mer à Brégaillon. 

Rénovation 
du centre-ville 
La Métropole conduit pour 
sa part un programme de 
renouvellement urbain 
d’intérêt régional soutenu 
par l’ANRU sur le centre-

ville, quartier prioritaire de 
la politique de la ville bé-
néficiant pour les six pro-
chaines années d’un pro-
gramme d’investissement 
ambitieux : habitat, équi-
pements publics, amé-
nagements et attractivité 
commerciale. 

Corniche de Tamaris : 
programme pluriannuel 
d’aménagement 
(2021-2026) 
Le Conseil métropoli-
tain de TPM a voté 30 
millions d’euros d’inves-
tissements. Après la  
réfection de la corniche 
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Investir à La  Seyne
Au cœur d’une métropole maritime 

Philippe-Giovannini, trois 
tranches concerneront 
successivement dès fin 
2023 les tronçons Les 
Sablettes / Embarcadère 
de Tamaris, Embarca-
dère de Tamaris / Bala-
guier, et enfin Balaguier / 
Bois Sacré.

Bateaux-bus :  
un réseau unique 
en France 
Le réseau de transport 
maritime Mistral est le 1er 
réseau de bateaux-bus 
de France avec 2,9 mil-
lions de voyages, en 
2019. Les Sablettes, Ta-
maris, Espace marine 
et La Seyne centre sont 

ainsi reliés à Toulon. Par 
ailleurs, la Métropole est 
engagée dans le déve-
loppement d’un réseau 
de lignes de Bus à Haut 
Niveau de Services dont 
le terminus atteindra le 
site de Bois-Sacré sur la 
corniche Giovannini et à 
l’élaboration d’un RER 
métropolitain suffisam-
ment cadencé (tous les 
quarts d’heure) pour que 
l’usager puisse prendre le 
train sans même consul-
ter les horaires. 

De grandes 
entreprises maritimes 
En lien avec le Pôle Mer 
Méditerranée, La Seyne  

 
 
 
compte de nombreuses  
entreprises qui contri-
buent à faire du territoire  
une référence en matière 
de technologie maritime 
et sur les méga-yachts : 
CNIM, Orange Marine,  
Foselev, Monaco 
Marine, Ifremer, CNRS, 
First Océanide, Issartel 
(NOTRE PRÉCÉDENTE 
ÉDITION).

+ d’infos sur
polemermediter-
ranee.com

(De gauche à droite) 
Sandra Kuntz, con-
seillère régionale SUD-
PACA, Basil Gertis, 
président de la CCIV, 
Nathalie Bicais, maire de 
La Seyne et Sandra Torres, 
conseillère municipale en 
charge de l’économie. 

+       VOS INTERLOCUTEURS

• Le service Marketing 
territorial
2 rue Emiles-Combes
83500 La Seyne-sur-Mer
04 94 06 95 03
marketing@la-seyne.fr

• L’agence de développement 
économique de TPM
TPM s’est dotée d’une agence 
de développement écono-
mique, TVT Innovation et d’un 
conseil de développement. 

• Direction du développement
économique de la métropole
dev.eco@metropoletpm.fr 

• TVT Innovation
Place Georges-Pompidou
83 000 Toulon
04 94 03 89 22 / www.tvt.fr

• L’Adeto
Créée en 1996, l’Association 
de Développement des Entreprises 

de Toulon-Ouest est l’interlocuteur 
naturel des entreprises et des collec-
tivités. A ce jour, l’Adeto représente, 
sur un périmètre de plus de 800 
hectares, un potentiel de 1 500 
entreprises et 17 000 emplois 
sur les communes de La Seyne-sur-
Mer, Ollioules et Six-Fours-les-Plages. 

830 boulevard de Léry
BP 70085
83181 Six-Fours Cedex
04 94 63 16 08 / www.adeto.fr
contact@adeto.fr

• La CCIV
Si votre entreprise et/ou votre 
projet se situe sur la commune 
de La Seyne, la Chambre 
de commerce et d’industrie 
du Var (CCIV) met son agence 
de Signes à votre disposition. 
Et bientôt une permanence seynoise !

04 94 22 80 00 
agences@var.cci.fr
CCIV - CS 90008
83107 Toulon Cedex

LA SEYNEVIVRE À
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“Parce qu’on con-
naît beaucoup plus de 
choses sur les spécifi-
cités de la lune que sur 
le fond des mers et des 
océans, il est important 
que la recherche pro-
gresse, commence Na-
thalie Bicais, maire de 
La Seyne-sur-Mer. Et 
que dire du fait que nous 
soyons le premier port 
scientifique européen ! 
C’est un véritable honneur 
pour la ville de La Seyne-
sur-Mer. » Cristinel Dia-
conu, directeur du CCPM 
(Le Centre de Physique 

des particules de Mar-
seille) poursuit : « Dans 
le domaine scientifique, 
il n’existe presque pas 
d’endroit au monde où les 
compétences sont autant 
croisées. Il y a un site au 
Canada qui pourrait y res-
sembler. » 

Le MEUST 
en construction
Pour le moment, seul 
le bâtiment de l’Ifremer 
(l’Institut français de re-
cherche pour l’exploitation 
de la mer) trône fièrement 
sur la rade de Toulon. Si 
ses chercheurs avaient 
permis en 1985 la décou-
verte de l’épave du Titanic 
dans une expédition fran-
co-américaine, ils testent 
(entre autres) aujourd’hui 
l’adaptation des coraux 

d’eau froide en cas de 
changement climatique. 
Demain, l’Institut méditer-
ranéen d’océanographie 
(MOI), le Centre de phy-
sique des particules de 
Marseille (CPPM) et la di-
vision technique de l’Ins-
titut national des scien-
tifiques de l’univers du 
CNRS les rejoindront.

Accélérer le processus 
de recherches, croiser 
les expériences
Avec le MEUST (Medi-
terranean Euro-centre 
for Underwater Sciences 
and Technologies), l’ob-
jectif sera de donner 
plus d’espace aux cher-
cheurs, ingénieurs et 
techniciens qui œuvrent 
à la compréhension de 
la vie sous-marine. Cla-

Croisement 
de compétences 

scientifiques

Brégaillon

C’est une première mondiale. 
En 2024, sortira de terre dans 
la zone portuaire de Brégaillon 
un campus regroupant les plus 
grands scientifiques et chercheurs 
spécialisés dans le domaine 
maritime. 

Présentation des futures 
infrastructures :  

Nathalie Bicais, maire 
de La Seyne avec 

Cristinel Diaconu, 
directeur du CCPM 

(à droite), et 
l’équipe du CNRS 

éc
o

n
o
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ie

Un campus
     scientifique       
  en
     2024 !          
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ra Herer, directrice du 
CNRS Côte d’Azur ex-
plique : « Cela va chan-
ger la vie des personnels 
et donner une visibilité 
nationale et internatio-
nale à leur travail. De 
nos jours, la science a 
progressé, elle ne se fait 
plus en silos. Pour parve-
nir à réaliser des décou-
vertes, il faut croiser les 
disciplines et les exper-
tises. Le fait d’avoir un 

campus capable de réu-
nir des scientifiques de 
différentes disciplines fa-
vorise les collaborations 
et les trouvailles scienti-
fiques. »  
« Pour le développement 
de notre littoral, les nou-
velles installations seront 
un atout énorme » pour-
suit Nathalie Bicais. À 
venir, donc, sur ce terrain 
de 2 500m2 qui va être 
bâti, des ateliers, des la-

boratoires et des zones 
de stockage avec un ac-
cès direct à la mer. 

Un chantier 
de 8 millions d’euros
Le coût de l’opération 
s’élève à 8 millions d’eu-
ros. Le financement est 
assuré par le CNRS, la 
Région Sud PACA, le  
Département du Var et la 
Métropole TPM.

éc
o

n
o
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Visuel des 
futurs locaux

Le secrétaire général pour l’investissement Bruno Bonnell en visite à La Seyne 
Dans le cadre d’un déplacement de trois jours dans la région Sud, Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, chargé par 
le Gouvernement de piloter le Plan France 2030, a fait escale au port scientifique de Brégaillon. Mercredi 19 octobre, lors de sa visite 
de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), il a ainsi rencontré Nathalie Bicais, maire de La Seyne-sur-Mer, 
qui lui a présenté le Collier de perles, schéma global de mise en valeur du littoral seynois, ainsi que le projet Cité bleue sur le site des  
Mouissèques : un projet d’avenir éco-responsable de reconversion de l’Atelier mécanique et des Escaliers mécaniques. 
(voir cahier central)
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Olivier Girardot vient de Marseille. Pour le commissaire de police, La Seyne 
est un choix de carrière. Un territoire riche et varié où il met ses compétences 
de policier tout-terrain, expérimenté et polyvalent au service de l’intérêt de 
tous. Interview.

LA SEYNEVIVRE À
 

Olivier Girardot

Un nouveau 
 commissaire de police

VLS : Bienvenue à La 
Seyne-sur-Mer. Pourquoi 
avoir choisi cette ville ? 
Olivier Girardot : J’ai 47 
ans. Je suis fils de policière 
et de policier et je suis né à 
Marseille. J’ai grandi dans 
une famille où l’intérêt de 
la population et le service 
public ont toujours été au 
cœur des préoccupations. 
Depuis 23 ans : 9 ans à 
Paris intra-muros puis, à 
Marseille depuis 2009, j’ai 
occupé différents postes en 
sécurité publique, essentiel-
lement dans des services 
de voie publique (maintien 
de l’ordre, lutte contre les 
violences urbaines, sé-

curisation des voyages 
officiels et de grands 
événements…). A Marseille, 
j’ai également occupé des 
postes d’investigation. J’ai 
choisi La Seyne pour sa 
variété de territoires aux 
enjeux différents en matière 
de sécurité publique. C’est 
le poste de chef de cir-
conscription polyvalent que 
je recherchais. Car pour 
moi, la polyvalence c’est 
l’essence même du métier 
de policier. Ma devise : ne 
laisser tomber personne.

VLS : Que comptez- 
vous faire contre les 
 trafics de stupéfiants ? 
O. G. : Sur Berthe et 
d’autres quartiers de la 
ville, notre présence 
et nos opérations sont 
quotidiennes. Le but est 
d’occuper l’espace public, 
de gêner le trafic et rassurer 
les honnêtes gens. Comme 
ailleurs, il faut qu’on voit du 
bleu partout. Il faut aussi 
y associer les partenaires 
comme la Ville, l’office HLM, 
les associations… Le volet 
judiciaire est également très 
important pour déstabiliser 
en profondeur les réseaux. 
Et comme il n’y a pas de 
trafic sans clients, l’amende 
forfaitaire de 200€ pour 
consommation fonctionne 

plutôt bien, et elle permet 
de nous concentrer sur les 
réseaux de trafiquants. 

VLS : Et contre les 
violences conjugales 
et intrafamiliales ? 
O. G. : C’est avec le trafic 
de stupéfiants notre 
seconde priorité. Être 
le plus réactif possible, 
intervenir vite, interpeller 
l’agresseur et mettre la 
victime en sécurité sont 
les maîtres-mots. Nous 
travaillons efficacement 
avec l’Association d’aide 
aux victimes d’infractions 
du Var. Et en projet, j’ai 
bon espoir de pouvoir 
annoncer prochainement 
le recrutement d’un ISC 
(NDLR : INTERVENANT SOCIAL 

EN COMMISSARIAT), intégré 
au commissariat pour 
l’accompagnement des 
victimes. Avec ce sys-
tème de prise en charge 
rapide, on brise l’emprise 
psychologique de l’agres-
seur ou de l’agresseuse. 
De gros efforts en termes 
d’accueil des victimes ont 
été faits sur ces sujets 
délicats car nous entrons 
dans l’intimité de la vie des 
couples et des familles.

Olivier Girardot, 
le nouveau 
commissaire 
de police, avec 
Nathalie Bicais 
maire de La Seyne,
lors des céré-
monies de libéra-
tion de la Ville, 
le 29 août dernier 
place des Policiers
patriotes
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Elles exercent 
aussi bien en 
intervention 
qu’en formation 
ou en prévention. 
Rencontre avec 
trois policières 
municipales 
attachées à 
leurs missions 
au service des 
habitants de la 
commune.

sé
cu

ri
té

(DE GAUCHE À DROITE) 
Les brigadières cheffes 

principales Audrey, 
Cindy et Cathy

au contact 
des administrés

Brigadières cheffes principales

Il y a quelques années, 
on aurait dit “voilà de 
drôles de dames”. Au-
jourd’hui les brigadières 
chef principales Audrey, 
Cindy et Cathy* incarnent, 
par-delà les genres, leur 
profession. Policière mu-
nicipale depuis 1998, 
Audrey débute à Aulnay-
sous-Bois (Seine St-De-
nis) d’abord en brigade 
de roulement avant d’inté-
grer en 2002 une brigade 
motorisée : « Une très 
bonne école, confie-t-elle, 
l’outil moto nous permet 
d’intervenir rapidement 
lors des contrôles rou-
tiers, des escortes ou de 
la sécurisation de grands 
événements (NDLR : DI-
MANCHE SUR LA CORNICHE, 
BONAPARTE...) », explique 
la brigadière cheffe prin-
cipale qui encadre 12 poli-
ciers. Cindy, pour sa part, 
rejoint la police municipale 
de La Garde en 2001. Elle 

fait ses premières armes 
au sein de la brigade 
VTT. A son arrivée à La 
Seyne, en 2005, elle se 
spécialise dans la police 
de l’urbanisme. « Contrôle 
des chantiers, des per-
mis de construire, c’est 
un travail au long cours », 
témoigne-t-elle. Depuis 
cet été, elle devient la ré-
férente des quinze sur-
veillants des traversées 
piétonnes aux abords des 
établissements scolaires : 
« Cette mission de forma-
tion est complémentaire 
de mes interventions en 
prévention routière ». La 
brigadière cheffe est en 
effet au contact des direc-
teurs des 29 écoles de la 
ville (NDLR : PLAN VIGIPIRATE), 
mais surtout des enfants :
« De la grande section 
au Cm2, je leur apprends 
comment s’attacher, sortir 
d’un véhicule, marcher sur 
le trottoir, mais aussi sa-
voir rouler à vélo (la par-
tie théorique, la pratique 
étant assurée par la direc-
tion des sports à Janas) 

ou éviter les écueils sur 
Internet. » Cathy, enfin, 
est adjointe au chef de 
brigade. En poste depuis 
15 ans, elle débute en bri-
gade de roulement avant 
d’intégrer une équipe de 
proximité : « Je souhaitais 
aller au fond des choses. 
Une nuisance sonore 
cache souvent des conflits 
de voisinage : Pour une 
place de parking, un 
chien qui aboie... » Désor-
mais à la brigade de jour,  
Cathy encadre une dou-
zaine d’agents et forme 
depuis 5 ans les futurs 
policiers municipaux au 
CNFPT de La Garde. 
« Trois journées sur la 
gestion des nuisances 
sonores », précise-t-elle. 
Des parcours où toutes 
rappellent « avoir dû mal-
gré tout s’imposer ». Leur 
détermination, comme 
leur aptitude pour dénouer 
les conflits, y contribue 
sans doute.

* Pour des raisons de sécurité, seuls 
les grades et prénoms des protago-
nistes sont cités.

“Il a fallu s’imposer”

Profession : 
            policières
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“Je souhaitais chan-
ger de cadre après mon 
intervention ». Brigadière 
à la Police municipale de 
La Seyne depuis mars 
2022, Sara, 33 ans, garde 
en tête les terribles images 
de l’attentat de la basilique 
de Nice. « Le 29 octobre 
2020, au matin, on reçoit 
un appel des pompiers, 
commence le brigadier 
Patrice, venu spéciale-
ment de Nice. Des col-
lègues ont fait feu sur un 

terroriste. Avec Sara et 
Quentin, nous évacuons 
le jardin d’enfants avant 
de pénétrer dans la ba-
silique », poursuit le poli-
cier municipal, ancien des 
forces spéciales. Est-il 
encore valide ? A-t-il des 
complices ? Une cein-
ture d’explosifs ? « Si tu 
y vas, je viens », assure à  
Patrice la brigadière Sara. 
Franchies les multiples 
portes du presbytère, les 
trois policiers municipaux 
vont au contact de l’agres-
seur qui git au sol, toujours 
vivant. « Sans te poser de 
questions, tu l’as menotté 
et as procédé aux palpa-

tions », poursuit le bri-
gadier Patrice. Suit une 
heure interminable durant 
laquelle le RAID et la BAC 
sécurisent le périmètre. 
« En sortant, nous aper-
cevons les trois corps des 
victimes. Depuis ce jour, 
plus qu’une collègue, tu es 
devenue une amie. Tu es 
une très belle personne », 
confie-t-il avec émotion 
avant de lui remettre, au 
nom du Président de la 
République, les insignes 
de chevalier de l’Ordre 
National du Mérite.
* Pour des raisons de sécurité, seuls 
les grades et prénoms des protago-
nistes sont cités

“Tu es une très belle 
personne” 

Le 19 
septembre 
dernier, 
la brigadière 
Sara*, de 
l’Unité de 
Sécurisation 
Nocturne, 
a été faite 
chevalier 
de l’Ordre 
National du 
Mérite. Le 
29 octobre 
2020, la 
policière 
municipale, 
alors 
en poste 
à Nice, était 
intervenue 
sur l’attentat 
de la 
basilique 
Notre-Dame 
qui avait 
fait trois 
victimes.

sé
cu

ri
té                 Ordre National du Mérite

   La brigadière 
Sara distinguée

“Détermination, droiture, altruisme”
Sara fait ses premiers pas dans la sécurité en tant qu’agent de sûreté dans 
un hospice, pour financer sa licence universitaire. A 22 ans, elle devient 
adjointe volontaire puis sous-officier dans la Gendarmerie nationale en 
Savoie. En 2017, elle rejoint la Police municipale de Rumilly (Haute-Savoie) 
puis celle de Nice (Alpes-Maritimes) en 2019 et celle de La Seyne en 2022. 
« En tant que maire et citoyenne, c’est avec beaucoup de plaisir que je vous 
accueille aujourd’hui », assure Nathalie Bicais**. « A l’évocation de vos états 
de service, je me rappelle ces  mots de Chateaubriand : “C’est le devoir qui 
crée le droit”. Si nous vivons dans un Etat de droit, c’est parce qu’il existe 
des personnes de devoir comme vous. Femme de devoir mais également 
femme de terrain ! Depuis mars dernier, vous avez intégré l’Unité de Sécuri-
sation Nocturne. Vous faites partie des “héros du quotidien”. Au cœur de la 
nuit, vous apportez aide, sérénité et sécurité aux habitants. » 

** On notait également la présence de Gérard Beccaria, adjoint délégué à la Police municipale, de Cheikh Mansour, adjoint délégué à la 
Politique de la Ville et de Ludovic Pontone, conseiller délégué à la Sécurité civile.. 

                La Petite Mer

Nathalie Bicais, maire de La Seyne, entourée de la récipiendaire
des insignes de chevalier de l’Ordre National du Mérite 

et des représentants de la police municipale de La Seyne
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“Le port du Lazaret 
ressemble désormais à un 
vrai port de plaisance, se 
réjouit Jo Minniti, adjoint 
délégué à la politique por-
tuaire. Grâce à l’investis-
sement de la Métropole, 
les dangereux pontons 
de fortune disparaissent 
pour laisser place à de vé-
ritables quais sécurisés. 
Les travaux s’effectuent 
en quatre temps afin de ré-
duire au maximum la gêne 
occasionnée. Grâce à ses 
espaces terrestres pour le 
stationnement à sec, à sa 
protection totale face à la 
mer et au vent, à ses deux 
cales de mise à l’eau, et, 
à sa situation privilégiée 
dans la rade, la Petite Mer 
devient un paradis de la 
petite plaisance. » 
Financés par la Métropole 
à hauteur d’1 200 000 € et 
subventionnés par le Dé-
partement pour 480 000 €, 
les travaux de requalifica-
tion des pontons ont dé-
buté en mai dernier par 

la première phase. La 
deuxième phase s’est ter-
minée fin août et Alexis 
Villemin, directeur géné-
ral adjoint aménagement, 
ports, mobilités, énergies 
à TPM l’assurait à Natha-
lie Bicais lors de sa visite : 
« Le chantier est dans les 
temps et la dernière phase 
est lancée. »

Pontons écolos
Alex Gallorini, direc-
teur chez ECTM, l’entre-
prise qui réalise ces tra-
vaux pour le compte de 
TPM indiquait à Nathalie  
Bicais que les pontons en 
bois utilisés pour ce chan-
tier sont de récupération. 
« Une démarche impor-
tante dans le cadre du  
développement durable 
que nous souhaitons 
pour la commune », esti-
mait-elle. « Nous récupé-
rons des pontons encore 
en bon état sur nos chan-
tiers, explique Alex Gallo-
rini. Puis, nous les remet-
tons en état, leur offrant 
ainsi une seconde vie. »

Turbidité surveillée
La proximité des fermes 
aquacoles a imposé des 

règles strictes de surveil-
lance de la turbidité des 
eaux. Aussi, la qualité des 
eaux du Lazaret est-elle 
testée quotidiennement 
par Ifremer. « Ces tests 
imposent l’arrêt immédiat 
des travaux si des seuils 
de pollution ou de turbidité 
de l’eau sont dépassés », 
assure Jean-Philippe Le 
Fur, chargé de mission 
des ports TPM. Ces tra-
vaux, qui concernent 660 
mètres de linéaire sont 
soigneusement calfeutrés 
grâce à une digue flot-
tante où un filet est installé 
afin de bloquer tout ce qui 
pourrait polluer le site.
Pour la dernière phase 
de travaux, le secteur 
F, une quinzaine de ba-
teaux devraient être dé-
placés « pour une durée 
maximum de deux mois,  
assure Alexis Villemin. 
Si des propriétaires ne 
peuvent, pour des raisons 
de santé ou autre, déplacer 
leur bateau, nous pouvons 
le faire et nous facturerons 
le service. Qu’ils n’hésitent 
pas à nous contacter à 
Ports TPM ». 

Sécurisation  
des quais

Réalisée 
par la 
métropole 
TPM, la 
réhabilitation 
des pontons 
du site 
portuaire 
du Lazaret 
devrait être 
achevée au 
printemps 
2023. Jeudi 
1er septembre 
Nathalie 
Bicais a visité 
le chantier 
et fait le 
point sur les 
travaux.
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Ports TPM : 
ports-tpm.fr 
ou 04 83 24 30 00

                La Petite Mer

            Le point 
sur les travaux

LA SEYNEVIVRE À
 

Nathalie Bicais 
maire de La 
Seyne, et J.P. 
Le Fur, chargé 
de mission des 
ports TPM
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Une façade soigneu-
sement recouverte de 
chaux. Des matériaux 
nobles comme des gout-
tières en zinc. Et deux 
nids de martinets inté-
grés directement dans la 
façade (VOIR P.30). Après 
ses immeubles de la 
rue Denfert Rochereau 
et de la rue Isnard, M. 
Martinez a eu le plaisir 
d’ouvrir les portes du 3 
rue Equerre : « D’une 
maison en ruine pendant 
des décennies, on a au-
jourd’hui un magnifique 
immeuble avec trois  
logements aux loyers 
raisonnables : le rez-de- 
chaussée est adapté aux 
personnes à mobilité ré-
duite, le 1er étage est un 
confortable et lumineux 
T2 et le deuxième étage 
est un T3 avec une très 
agréable terrasse plein 
sud », souligne Elisabeth 
Gues, adjointe déléguée 
à la rénovation urbaine. 
Une grande satisfaction 
pour Monsieur Martinez 
et ses enfants, investis-
seurs seynois qui ont bé-
néficié de 63 % de taux 
de subvention sur un 
chantier de 391 000 eu-
ros. « La rénovation de 
cet immeuble achève les 
aménagements conduits 
dans les années 2000 
et qui avaient consisté à 
démolir 10 maisons pour 
créer le square de La 
Seyne résistante. Grâce 
à ces démolitions, des fe-

nêtres avaient été créées 
sur les murs aveugles et 
la maison de monsieur 
Martinez en a bénéfi-
cié sur la facade ouest. 
Cela a permis un éclai-
rement de pièces an-
ciennement aveugles », 
poursuit-elle. Fortement 
impliquées, la Ville de 
La Seyne et la Métropole 
TPM mettent à dispo-
sition des propriétaires 
bailleurs l’équipe d’Ur-
banis pour les assister 
gratuitement pour mon-
ter leur dossier et obte-
nir des subventions dans 
le cadre de l’OPAH-RU 
prévue jusqu’en 2024. 
« Cette réhabilitation 
participe à “redonner 
des couleurs au centre-
ville” et sera très vite 
complétée par toutes les 

interventions du NPNRU 
(Nouveau Programme 
National de Renouvel-
lement Urbain), dont la 
convention a été signée 
en juin 2022. A noter que 
nous présenterons pro-
chainement notre cam-
pagne de ravalement de 
façades ciblée sur les 
rues principales du cœur 
de ville », annonce Elisa-
beth Gues.

Que vous soyez pro-
priétaires occupants, 
bailleurs, locataires, ou 
copropriétaires, n’hési-
tez pas à vous rendre à 
la Maison de l’Habitat,  
1 rue de la République

Trois logements à 
loyers raisonnables

Rénovation urbaine

LA SEYNEVIVRE À
 

Le 15 
septembre 
dernier, le 3 
rue Equerre 
recevait le 
public pour 
une journée 
porte-ouverte 
consacrée à 
la rénovation 
lourde d’un 
immeuble 
très dégradé. 
Elisabeth 
Gues, adjointe 
déléguée à 
la rénovation 
urbaine, était 
accompagnée 
des 
représentants 
de MTPM, de 
l’ANAH, de 
l’OPAH-RU et 
les acteurs de 
ce chantier 
subventionné 
à 63 %.
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Un immeuble 
       témoin

Permanence au 
06 29 70 48 94
Mail OPAH-RU 
(travaux) : opah.
laseyne@urbanis.fr
Mail POPAC 
(copropriété) : popac.
laseyne@urbanis.fr

+ d’infos sur la-seyne.fr
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Un immeuble 
       témoin

Boulevard Jean-Jaurès

Métamorphose 
              en cours
Le boulevard 
Jean-Jaurès 
fait l’objet 
d’un projet de 
réhabilitation 
d’envergure 
qui nécessite, 
à partir de 
cette mi-
novembre, 
de mettre en 
place des 
déviations. 
La Ville met 
tout en œuvre 
pour limiter 
l’impact de 
ces travaux 
sur les 
riverains.

a
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En mars prochain, 
une voie entièrement 

requalifiée

La réfection totale de 
la voirie et des trottoirs 
de l’avenue Jean-Jaurès 
débutera le 9 janvier pro-
chain, pour une livraison 
prévue deux mois plus 
tard. Mais dès la phase de 
préparation du chantier, 
programmée à partir du 
19 novembre, des amé-
nagements provisoires 
sur l’avenue Frédéric- 
Mistral sont indispen-
sables. Par ailleurs, pen-
dant la durée des tra-
vaux, la circulation s’y 
fera en double sens, ce 
qui implique de neutrali-
ser les places de station-
nement qui la longent. 
Pour compenser, des 
solutions alternatives se-

ront alors proposées sur 
l’esplanade Marine et au 
square Malsert. La Ville 
s’efforce de réduire au 
maximum les nuisances 
occasionnées par cette 
intervention d’envergure. 
Des désagréments que 
les Seynois, automobi-
listes ou piétons, auront 
certainement vite oublié 
lorsqu’ils découvriront 

cette artère qui fait partie 
des principaux axes de la 
commune, entre Nord et 
Sud, complètement réha-
bilitée et sécurisée. 

Complexe aquatique Aquasud
La Ville résilie la DSP

Le 29 septembre dernier, le conseil municipal a voté la 
résiliation de la Délégation de Service Public (DSP) liant 
la Ville à l’UCPA*. En cause, le non-respect par le délé-
gataire de ses obligations de maintenance du Complexe 

aquatique municipal Aquasud. Celui-ci est totalement 
fermé suite à la dégradation constatée des équipements 

du fait de l’absence d’entretien par le délégataire. 
« Nous avons notifié la résiliation de la Délégation de 
service publique (DSP) à l’UCPA le 5 octobre dernier, 

et avons appris le 6 octobre sa mise en liquidation 
judiciaire », indiquait le Directeur général des services, 

Laurent Régné. La Ville a  commandé un audit technique 
pour constater l’état de délabrement des installations 

et devra réfléchir à son devenir.

* Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA)

La mise en place de déviations 
est prévue dès le démarrage 

de la phase de préparation 
du chantier, en amont des 
travaux de réfection de la 
chaussée et des trottoirs. 
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Dispositif 
“C’est la règle”

se
n
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rs

Dans le cadre de 
la Semaine bleue, 
manifestation 
nationale à 
l’égard des 
personnes 
âgées, le service 
Seniors de la 
Direction des 
solidarités et le 
Centre communal 
d’action sociale 
(CCAS) ont 
organisé, ce 
début octobre, 
trois journées 
d’animations très 
appréciées.

LA SEYNEVIVRE À
 

Bien vieillir

Que les aînés
      s’amusent !

« Le lien social, 
c’est ce qui permet 
de bien vieillir. »

“Nous avons re-
noué avec des activités 
interrompues par l’épi-
démie de Covid tout en 
nous mettant au diapason 
de la Semaine bleue »,  
expliquent l’adjointe délé- 
guée à la politique so-
ciale, vice-présidente du 
Centre communal d’action 
sociale (CCAS) Véronique  
Leportois et l’adjointe dé- 
léguée à la politique du 
bien-vieillir et des seniors, 
Marie-Claude Paganelli- 
Argiolas. Dans le cadre de 
la manifestation nationale 
dont le thème était cette 
année « Changeons notre 
regard sur les aînés, bri-
sons les idées reçues », 
les deux élues se félicitent 
d’avoir pu offrir, les 4, 5 

et 6 octobre, trois jours 
de convivialité aux se-
niors seynois. « Le lien 
social, c’est ce qui permet 
de bien vieillir », rappelle 
Marie-Claude Paganelli- 
Argiolas. En outre, se ré-
jouit Véronique Leportois : 
« nous avons réussi à faire 
coïncider l’événement avec 
la livraison de la Bourse 
du travail réhabilitée. » 
Concert de violoncelle et 
d’accordéon, rencontre in-
tergénérationnelle autour 
de jeux avec les enfants 
du centre de loisirs Martini,  
cérémonie des noces d’or*, 
et le très attendu thé dan-
sant, se sont en effet tenus 
dans la grande salle fraî-
chement rénovée. 
Ainsi, selon l’élue, « on re-
noue également avec la 
tradition des balétì qui s’y 
tenaient autrefois. » Elle in-
siste : « Le but c’est que les 
seniors chantent, rient... 
On doit s’amuser à La 

Seyne ! » Et ils ont même 
pu danser avec madame 
le maire Nathalie Bicais 
qui leur a rendu une visite 
surprise. 
Ces trois jours de fête ont 
également été l’occasion 
de faire connaître, à tra-
vers des stands d’informa-
tion, l’étendue des proposi-
tions municipales à l’égard 
des personnes âgées : les 
résidences d’autonomie, 
les services de portage 
des repas, d’aide à domi-
cile... Ou encore le service 
de portage des livres assu-
ré par les médiathèques. 
« Un lien précieux, selon 
Marie-Claude Paganel-
li-Argiolas, également ad-
jointe déléguée à la lecture 
publique, car lorsque les 
agents observent des diffi-
cultés chez la personne, ils 
alertent les services com-
pétents. »

*Retour en images sur la-seyne-fr

Jeudi 6 octobre à la 
Bourse du travail, le 

grand balétì a clôturé 
trois jours d’animations. 
Ravis, les 120 convives, 
ont trouvé l’occasion de 

se mettre sur leur 31 !

BON À 
SAVOIR

Avec L’UTL
(Université du 
Temps Libre), 

c’est une 
conférence 

par mois 
et des ateliers 
de généalogie. 
Tarifs et infos : 

Muriel au 
04 94 06 95 61 

ou solidarites@
la-seyne.fr  

Espace 
du Dr Raybaud,

 1 rue Renan
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Ils ont entre 13 et 
17 ans et siégeront 
bientôt en conseil 
municipal des jeunes. 
Dans le cadre de 
cette assemblée qui 
se réunira quatre fois 
par an, vingt-quatre 
adolescents seynois, 
élus pour un mandat 
de deux ans, auront la 
parole. 

Conseil municipal des jeunes
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Que les aînés
      s’amusent !

A l’EAJ La Maurelle, 
les futurs candi-

dats travaillent leur 
projet en vue des 
élections à venir

« C’est un outil 
de démocratie 
participative. »

“Nous souhaitons 
mettre les jeunes au cœur 
de l’action, leur montrer 
que nous sommes à leur 
écoute, que nous les en-
tendons, que leur parole 
compte. » Lydie Onte-
niente, conseillère munici-
pale déléguée à la politique 
jeunesse, se félicite ainsi 
de la création d’un conseil 
municipal des jeunes, un 
projet adopté à l’unanimité 
lors du conseil municipal 
du 30 juin dernier. L’as-
semblée sera composée 
de 24 adolescents âgés 
de 13 à 17 ans, domiciliés 
à La Seyne-sur-Mer, élus 
à parité filles-garçons. Le 
dépôt des candidatures 
avec professions de foi, 

la campagne électorale 
et le scrutin uninominal à 
un tour ouvert à tous les 
jeunes Seynois* se dé-
roulent depuis le début du 
mois d’octobre. « Un gros 
travail de fond a été réalisé 
en amont avec le service 
Jeunesse, qui porte cette 
action, pour que cela s’ap-
parente à la réalité d’un vé-
ritable conseil municipal », 
explique l’élue. 

Valoriser l’engagement
L’assemblée aura ainsi son 
propre cadre réglemen-
taire, elle se réunira une 
fois par trimestre dans la 
grande salle du conseil 
municipal, à l’Hôtel de 
Ville. « Les jeunes se ré-
partiront dans différentes 
commissions, chacune 
avec un thème bien précis, 
poursuit Lydie Onteniente. 
Il s’agit de leur permettre 
d’être au cœur de l’acte 

citoyen, de leur donner en-
vie de s’intéresser à ce qui 
peut se passer au sein de 
la commune, de les impli-
quer. C’est un outil de dé-
mocratie participative qui 
leur offre d’exprimer leurs 
besoins et envies et de 
se rapprocher des élus lo-
caux. Nous voulons les in-
citer à s’investir et valoriser 
leur engagement. »
Après la présentation offi-
cielle des nouveaux élus, 
la remise des écharpes, 
la création des commis-
sions... le premier conseil 
municipal des jeunes se 
tiendra en décembre. 

*L’action est déployée dans les 
Espaces Accueil Jeunes (EAJ), 
les collèges et lycées de la ville 
(Paul-Eluard, Jean-L’Herminier, 
Marie-Curie, Henri-Wallon, 
Beaussier, Paul-Langevin, 
Institution Sainte-Marie)

Les adolescents 
“au cœur de l’acte 
citoyen”
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Dans le 
cadre de la 
Semaine du 
développement 
durable, le 
site de la 
Dominante, 
classé “Parc du 
Développement 
Durable” 
depuis 2017, 
a ouvert ses 
portes le 21 
septembre 
aux enfants 
des centres 
de loisirs de 
la Caisse des 
écoles Renan 
et Martini, mais 
aussi à ceux de 
la MAEFE. 

Sensibilisation  
aux essences  

et aux plantes

LA SEYNEVIVRE À
 

Recyclons !

La Dominante

Les enfants, âgés de 9 
à 12 ans, étaient accom-
pagnés de leur directeur 
sur les différents ateliers 
de confection d’objets à 
partir de matériel de ré-
cupération. L’atelier de 
Christine a proposé des 
créations de personnages 
et de masques à partir 
de boîtes à oeufs, tandis 
que Pascale elle, sen-

sibilisait les enfants aux 
essences et plantes que 
l’on retrouve sur le site. 
Une manière d’apprendre 
les noms des espèces et 
de créer des tableaux et 
des dessins à partir de 
leur collecte naturelle. 
Tous ont été enchantés 
de cette belle journée et 
ont appris une chose es-
sentielle qui tient à coeur 
à Christine Sinquin, ad-
jointe déléguée à l’envi-
ronnement : “Rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout 
se transforme”. 

[NDLR : FORMULE D’ANTOINE 
LAVOISIER, CHIMISTE DU XVIIIE 
SIÈCLE].

Le site de la Dominante 
propose des ateliers 
ouverts au public sur 
réservation tous les 
samedis et des ateliers 
pendant les vacances 
scolaires. 
04 94 94 83 01

Remise des prix

Jardins 
et balcons 

fleuris 2022
Samedi 8 octobre, 

les gagnants 
du concours 
étaient réunis 

sur le parc 
de la Navale où ils ont 

reçu leur diplôme.
Bravo à toutes 

et à tous !
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Sensibiliser les élèves 
à la richesse de leur envi-
ronnement, développer une 
citoyenneté en actes, ouvrir 
l’horizon des possibles en 
approchant les métiers du 
sport, de la recherche, de 
la mer, de la sécurité, mais 
également lutter contre la 
sédentarité, tels étaient les 
objectifs de cette semaine. 
« Il s’agit de former des 
éco-citoyens dynamiques, 
curieux, responsables et 
investis au quotidien »,  
explique Céline Jacot, pro-
fesseur d’EPS référente. 
Pour cela, les élèves ont 
participé à 6 ateliers : Une 
session sur les parcours 

proposés à l’Université de 
Toulon, une collecte des 
déchets sur les plages, leur 
tri et analyse scientifique 
avec des enseignants cher-
cheurs et l’association Terre 
Mer, un film débat sur les 
secours en mer, animé par 
les professeurs d’EPS et 
des bénévoles de la SNSM, 
une formation aux gestes 
qui sauvent, en partenariat 
avec la Fédération fran-
çaise de sauvetage et de 
secourisme, avec une ré-
flexion sur les métiers de la 
sécurité. Sans oublier une 
conférence sur la valorisa-
tion des filières et des mé-
tiers de la mer avec l’asso-
ciation Naturoscope. « Ce 
projet est exemplaire en 
termes de développement 
durable puisqu’il associe, le 

sport, le vivre ensemble et 
la protection de l’environne-
ment... », souligne pour sa 
part l’adjointe à l’environne-
ment, Christine Sinquin.

Sur le terrain
Le 6 octobre 2022, parc 
Braudel et baie du Laza-
ret, Mireille Matteudi, provi-
seure du lycée, a pu faire 
découvrir la qualité des 
actions menées à Jean-
Marc Serfaty, inspecteur  
général de l’éducation, du 
sport et de la recherche.  
Christine Sinquin, adjointe 
à l’environnement, Jo Min-
niti, adjoint à la politique 
portuaire et Daniel Marti-
nez, conseiller municipal 
délégué aux sports, repré-
sentaient la Ville.

La 2ème session 
H2O’RIZON 
proposée 
par le lycée 
Beaussier 
aux 514 élèves 
de seconde 
s’est déroulée 
du 3 au 7 
octobre 2022. 
Un projet 
unique et 
innovant 
appelé à être 
développé 
dans d’autres 
établissements 
de France. 
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De 
futurs 

éco-citoyens

Les élèves du lycée 
Beaussier au travail 
dans la Baie 
du Lazaret

Investis au quotidien

H2O’rizon

TRI DES DÉCHETS
QUE MET-ON DANS LE BAC GRIS ? 

• LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE : 
uniquement bouteilles, bidons, flacons
• LES EMBALLAGES EN MÉTAL :
boîtes métalliques, boîtes de conserve
• LES EMBALLAGES EN ALUMINIUM : 
barquettes, canettes, aérosols, bouteilles de sirop 
• LES SACHETS ET FILMS D’EMBALLAGE :
sachets de chips, sachets de fromage râpé, sachets 
distribués dans les commerces, films alimentaires,
films de pack d’eau ou de lait
• LES POTS ET BARQUETTES : barquettes de beurre, 

barquettes de jambon, barquettes alimentaires, 
pots de crème fraîche, pots de yaourt, barquettes 
de viande, boîtes d’œufs en plastique
• LES PETITS MÉTAUX : couvercles de bocaux, 
capsules de café en aluminium, capsules 
de bouteilles, emballages de médicaments 
en aluminium, bougies chauffe-plat

+ d’infos Syndicat mixte intercommunal 
de transport et de traitement 
des ordures ménagères 
de l’aire toulonnaise : sittomat.fr
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Lutter contre 
        les inégalités

Le Contrat local de santé (CLS) de La Seyne-sur-Mer a été reconduit pour 5 
ans. Le 22 septembre dernier à l’Hôtel de Ville, Nathalie Bicais, maire de La 
Seyne, a signé la nouvelle convention avec l’Agence régionale de santé, la 
Préfecture, la Caisse primaire d’assurance maladie et la Caisse d’allocations 
familiales du Var.

Lors de la signature 
du CLS 2022-2026, 
Nathalie Bicais, maire 
de La Seyne-sur-Mer, 
entourée de Laurence 
Vidal, représentant la 
CPAM du Var, Laure 
Plais-Richard, direc-
trice adjointe départe-
mentale ARS, Audrey 
Graffault, sous-
préfète du Var, Julien 
Orlandini, directeur 
général de la CAF du 
Var, Sophie Prouvenc, 
sous-directrice de 
la CPAM du Var.

Contrat local de santé 2022-2026

 
 “Le Contrat local de 
santé s’attache à défendre 
une conception globale 
et positive de la santé en  
intégrant la notion de bien-
être selon la définition de 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). A sa-
voir : un état de complet 
bien-être physique, mental 
et social, et pas seulement 
une absence de maladie 
ou d’infirmité », a rappelé 
le maire Nathalie Bicais*, 
en soulignant que « la Ville 
de La Seyne est très impli-
quée sur ces questions ». 
Le Contrat local de santé 
(CLS), signé pour la pre-
mière fois en 2015, a ainsi 
naturellement été recon-
duit pour la période 2022-
2026, ce renouvellement 
exprimant « la volonté  

municipale de poursuivre 
une politique de lutte 
contre les inégalités terri-
toriales et sociales en ma-
tière de santé ».
Pour mémoire, la santé 
relève des compétences 
de l’État, aussi l’Agence 
régionale de santé (ARS) 
et la Préfecture du Var 
font-elles partie des par-
tenaires de la Ville, aux-
quels s’ajoutent la Caisse 
primaire d’assurance ma-
ladie (CPAM du Var) et la 
Caisse d’allocations fami-
liales (Caf du Var). 
Ce dispositif, qui intègre 
les ateliers Santé propo-
sés par la Ville, ainsi que 
le Conseil local en santé 
mentale (CLSM), a voca-
tion à mettre en œuvre 
une véritable stratégie 
sur le territoire, afin d’agir 
sur les problématiques 
de santé, par le biais  
d’ « une approche écosys-
témique ». 

Les termes du CLS 2022-
2026 ont par conséquent 
été définis sur la base 
d’un diagnostic. Lequel a 
été établi avec le soutien 
du Comité départemen-
tal d’éducation à la santé 
(Codes 83), notamment 
à l’aide du questionnaire 
soumis l’an dernier à la 
population. 
De cet état des lieux de 
la santé des Seynois**, 
découlent « six axes stra-
tégiques » visant à cou-
vrir les différents champs 
d’actions en améliorant 
leur coordination. Et ainsi 
à promouvoir « une bonne 
santé » tout au long de 
la vie, avec une attention 
particulière accordée à 
la santé psychique et à la 
lutte contre l’obésité dès le 
plus jeune âge. 

LA SEYNEVIVRE À
 

*Étaient également 
présents : les élus 
municipaux Christine 
Cuniberti (en charge 
du projet Maison de 
santé – lire aussi 
p27), Cheikh Man-
sour (politique de la 
Ville), Sophie Robert 
(politique de santé) 
et Daniel Martinez 
(politique sportive).
**Plus d’infos 
sur la-seyne.fr

« Une approche 
 écosystémique »
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eBilan de la saison

Avec 2,5 
millions 
de nuitées, 
soit une 
augmentation 
de 30 % 
par rapport 
à 2019, 
La Seyne 
affiche une 
augmentation 
faramineuse 
de sa 
fréquentation 
touristique. 
Des chiffres 
qui mettent 
la ville 
sur les voies 
du tourisme 
de demain.

Plus d’infos 
sur visitvar.fr

À l’initiative de la Ville, 
le 13 octobre dernier, l’ADT 
Var* et l’office de tourisme 
métropolitain présentaient 
aux professionnels du tou-
risme et aux commerçants 
les chiffres de la fréquen-
tation touristique de notre 
belle station balnéaire. Et 
force est de constater que 
les touristes sont de plus 
en plus nombreux à fré-
quenter notre ville et ce, 
toute l’année. « La Seyne 
diversifie son offre tout en 
développant son image, 
assure la maire. Nous ren-
forçons notre programme 
de festivités avec des évé-
nements populaires en lien 
avec notre identité. Par ail-
leurs, la ville récompensée 
et gratifiée du label natio-
nal “Station touristique”qui 
succède à “Station bal-
néaire”, offre sur son ter-
ritoire de nombreuses fi-
lières très prisées par nos 
visiteurs (plongée, nature, 
randonnée...) et tend à va-

loriser le “Slow tourisme”ou 
“tourisme positif” basé sur 
la gastronomie et l’art de 
vivre. Ainsi, nous nous en-
gageons sur les voies du 
tourisme de demain. »

Des chiffres
Avec la mise en place 
d’un tourisme de quatre 
saisons, vert et patrimo-
nial, La Seyne tire son 
épingle du jeu dans le Var 
qui, rappelons-le, est le 
premier département de 
France en termes de nui-
tées hôtelières (hors Pa-
ris). 75 % de ces nuitées 
sont françaises et 25 %, 
étrangères. Notons égale-
ment que le Var occupe le 
premier rang français pour 
le nombre de résidences 
secondaires. Dans notre 
département, la métropole 
toulonnaise décroche la 
première place en nombre 
de nuitées, loin devant 
St-Tropez et l’Estérel les 
Maures. La Seyne peut 
aussi s’enorgueillir de cap-
ter 10 % des nuitées de la  
métropole, avec une pro-
gression totale de plus 
30 % par rapport à 2019, 
dernière année de réfé-

rence en matière de tou-
risme. Parmi les 25 % de 
la clientèle étrangère qui 
viennent passer leur séjour 
sur notre territoire seynois, 
nous constatons une fidéli-
té des touristes allemands, 
italiens, anglais et une 
émergence de la clientèle 
suisse. Après deux années 
de Covid, les touristes 
étrangers sont revenus : 
+ 245 % pour les Suisses, 
+ 241 % pour les Anglais et 
+ 133 % pour les Italiens et 
les Étasuniens notamment. 
Autre tendance encoura-
geante, les Français qui en 
période de Covid avaient 
été empéchés de voyager 
à l’étranger, ont exprimé 
leur attachement aux des-
tinations françaises à la 
réouverture des frontières.
C’est un fait, les atouts 
naturels, patrimoniaux et 
culturels de la ville attirent 
de plus en plus de touristes, 
tout au long de l’année. Car 
comme le rappelait Natha-
lie Bicais, « l’industrie du 
tourisme est génératrice 
de richesses et d’évolution 
sociale. Je suis heureuse 
que La Seyne retrouve le 
tourisme qu’elle mérite ! »

Les Allemands  
sur le podium

LA SEYNEVIVRE À
 La Seyne

rayonne

* Agence de développement touristique du Var
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          Un match          Un match
pour la bonne causepour la bonne cause

LA SEYNEVIVRE À

Plusieurs 
anciens 
sportifs et 
personnalités 
du monde 
du spectacle 
ont participé 
dimanche 
16 octobre 
à un match 
de football 
caritatif au 
stade Scaglia. 
Les fonds 
récoltés
permettront 
à la commune 
d’acheter 
un fauteuil 
roulant tout-
terrain.

La deuxième édition 
du  match caritatif orga-
nisé par le Football Club 
Seynois, le Rotary Club 
La Seyne/Saint-Mandrier 
et la Ville a de nouveau 
connu un franc succès 
le 16 octobre dernier au 
complexe sportif Scaglia.
En présence de nombreux 
élus et conseillers munici-
paux*, 500 personnes en-
viron sont venues assis-
ter à ce match de football 
réunissant de nombreux 
anciens sportifs de haut 
niveau (Sébastien Squilla-
ci, Gaël Givet, Jean-Marc 
Ferreri, Aubin Hueber, 
Marc de Rougemont, Sé-
bastien Bottasso, Frédéric 
Meyrieu, etc.) et d’autres 

venus du monde du spec-
tacle, à l’image du comé-
dien et humoriste Anthony 
Joubert qui s’est particu-
lièrement illustré en inscri-
vant trois buts !
Pour l’anecdote, son 
équipe des “Bleus” s’est 
imposée 6 buts à 3. Mais 
l’essentiel était ailleurs 
puisque cette journée, 
particulièrement bien or-
ganisée, a permis de col-
lecter près de 6 000 euros 
qui aideront la commune à 
acheter un fauteuil roulant 
tout-terrain. Un fauteuil qui 
sera mis à la disposition 
des enfants en situation 
de handicap. « Le village 
événementiel installé cette 
année sur le complexe a 
permis de récolter beau-
coup d’argent car l’inté-
gralité des fonds pour 
l’achat des repas, des 
boissons ou animations 

des autres stands sont  
dédiés à l’achat du fauteuil,  
explique le vice-président    
du Football Club Sey-
nois, Christophe Graziani. 
« Nous avons également 
souhaité que les filles par-
ticipent à cet événement 
qui est associé à l’opéra-
tion Octobre rose. »
Une deuxième édition 
qui en appelle une troi-
sième « qui sera encore 
meilleure », promet Med-
dy Viardot, président du 
Rotary Club La Seyne/
Saint-Mandrier.

* Daniel Martinez, 
Cheikh Mansour,
Véronique Leportois, Lydie 
Onteniente, Ludovic Pontone, 
Valérie Guittienne, Bertrand 
Pin et Virginie Sanchez

Football club seynois - Rotary 
club La Seyne St-Mandrier

Les participants et les élus 
municipaux avant le coup d’envoi 
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6 000 euros pour un 
fauteuil tout-terrain
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Le sport seynois a re-
vêtu ses habits de lumière 
samedi 24 septembre. 
Une date sans nul doute 
fondatrice de la nouvelle 
dynamique que souhaite 
impulser la municipalité 
auprès des associations 
sportives locales.
Tout a commencé aux 
alentours de 13 heures au 
Centre culturel Tisot où 
une cinquantaine de prési-
dents d’associations spor-
tives locales ont répondu à 
l’invitation de la Direction 
des sports afin d’assister 
au premier Parlement du 
sport seynois.
Une conférence de deux 
heures dressant un diagnos-
tic du sport local et présen-
tant les divers partenaires 
institutionnels qui viennent 
au soutien des associations 
(État, Département, Comité 
Olympique…).L’occasion 
pour madame le maire, 
Nathalie Bicais de rappe-
ler ô combien « le sport fait 
briller notre ville, et c’est 

d’ailleurs avec un grand 
honneur que le 25 août, la 
commune a obtenu le la-
bel Ville Active et Sportive. 
Une récompense pour l’en-
gagement des collectivités 
en matière de politique 
sportive. Cette distinction, 
remise par le ministre des 
Sports et l’Association Na-
tionale des Elus en charge 
du Sport, est une grande 
fierté pour notre commune 
et pour nos associations 
sportives. Car ce label 
couronne également l’en-
gagement des clubs et 
leur travail au quotidien ».

“Créer des synergies 
entre les différents 
acteurs”
Conseiller délégué aux 
sports, Daniel Martinez 
a ensuite rappelé les en-
jeux du parlement « afin 
de favoriser un dialogue 
sur des grandes théma-
tiques et créer des syner-
gies entre les différents 
acteurs.  C’est également 
l’occasion d’informer les 
dirigeants sur la manière 
dont est pratiqué le sport 
à La Seyne, et de leur 

présenter les différentes 
sources de financement 
de nos partenaires. Cela 
permet aussi d’avoir un 
contact direct, riche en 
enseignement ». Une dé-
marche appréciée par les 
présidents de club qui, 
après s’être rencontrés 
autour de deux tables 
rondes, ont pris la direc-
tion de la villa Tamaris Pa-
cha afin d’assister à une 
remise de trophées aux 
meilleurs sportifs licenciés 
dans un club seynois.
Une cérémonie couplée 
à celle des Seynois d’Or, 
rassemblant des sportifs 
formés à La Seyne avant 
de s’illustrer au plus haut 
niveau national et interna-
tional. 
Mais aussi des dirigeants 
impliqués depuis des an-
nées dans leur club res-
pectif et des personnalités 
issues du monde de la 
culture.

La vie 
associative 
sportive 
seynoise a 
été mise en 
lumière le 24 
septembre 
dernier à 
l’occasion 
du premier 
parlement du 
sport. Une 
conférence a 
été organisée 
au Centre 
culturel Tisot, 
suivie d’une 
cérémonie de 
récompenses 
à la Villa 
Tamaris 
Pacha.

Dynamique associative

Parlement du sport

Le sport à l’honneurLe sport à l’honneur

Nathalie Bicais, maire de La Seyne et des élus avec les lauréats des 
trophées du sport et les Seynois d’or le 24 septembre à la Villa Tamaris

Plus d’infos sur 
les lauréats : 
la-seyne.fr
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Lancement des illumina-
tions et parcours des lu-
mières : vendredi 25 no-
vembre à 17h30. Mise en 
lumière de deux fresques : 
La Marianne et la baleine. 
Dans un souci d’économie 
d’énergie, la municipalité 
s’est engagée à réduire 
l’amplitude horaire de ses 
illuminations. 

“Noël en Provence” à la 
maison du Patrimoine 
Expo et animations en col-
laboration avec le Cercle 
occitan à la Maison du  
Patrimoine, 2 rue Denfert-
Rochereau. EXPOSITION : 
du 26 novembre 2022 au 14 
janvier 2023. Les origines, 
les usages, la cuisine, les 

festivités, les chants, la dé-
coration caractéristique des 
Noël provençaux. Des pré-
paratifs de Noël, la tradition 
des treize desserts à la ga-
lette des rois. 
ANIMATIONS : du 30 no-
vembre au 21 décembre. 
Ateliers pour enfants. 
Chants, fabrication de 
décoration, confection 
de fruits déguisés (pâte 
d’amandes + fruits secs), 
lecture de contes de Noël, 
fabrication de jouets so-
nores, recettes de cui-
sines, astuces de décora-
tion, atelier de senteurs.... 
(Du mardi au jeudi : 9h-12h 
14h -17h Vendredi : 9h-12h
14h-16h Samedi : 9h-12h30
04 94 06 96 64/65)

Eglise Notre Dame
de la Mer, “Les plus 
beaux chants de Noël” 
Dimanche 4 décembre 
à 16h. Plein tarif : 15 €/ 
Adhérent :12€/ Enfant : 5€

so
rt
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Fêtes 
de fin d’année

Gastronomie, exposition traditionnelle avec les 13 desserts, fête foraine, 
contes, loisirs créatifs, mini-ferme, manège, ateliers et spectacles aux 
médiathèques... Un avant-goût des festivités de fin d’année.

Contes 
de Noël

à la Maison 
de l’habitat 
en centre-

ville, rue 
de la 

République : 
le mardi 20 
décembre 
à 10h par 

les biblio-
thécaires 
de la ville

 Noël gourmand 
            et scintillant
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Lancement départemental du Téléthon

L’AFM choisit 
                 La Seyne 
 

Noël féérique dans 
les médiathèques  
• VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
17H30 À ANDRÉE-CHEDID 
Spectacle “Le Voyage 
d’O”, une odyssée 
musical, un spectacle qui 
s’écoute et se rêve par 
la Cie Kaïros (Théâtre). 
Dès 12 ans sur réservation
• SAMEDI 17 DÉCEMBRE
10H AU CLOS SAINT-LOUIS
Concert de Noël, rock’n 
roll, bossa, chanson du 
patrimoine, musique 
improvisée s’y côtoient 
pour surtout faire la fête.
sur réservation
spectacle familial 
• MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
10H À PIERRE-CAMINADE
“Contes de la Mer 
Méditerranée et atelier
son”, contes d’origines
et d’époques différentes,
par la Cie Demain nous
fuirons. 
sur réservation 
spectacle familial
• MERCREDI 21 DÉCEMBRE
10H AU CLOS SAINT-LOUIS
Heure du conte de Noël 
pour les - 4 ans
• VENDREDI 23 DÉCEMBRE 
16H30 À PIERRE-CAMINADE 
“Contes du Cosmos 
et atelier son” Avec sa 
tenue, la boule à facettes 
et les planètes gonflables, 
le comédien-conteur est 

presque un cosmonaute 
qui raconte les origines 
du monde et de l’univers,
par la Cie Demain nous 
fuirons sur réservation

INSCRIPTIONS : 
•ANDRÉE-CHEDID 
38, AV. LOUIS-PERGAUD 
04 94 06 93 65 / 92 91
•LE CLOS ST-LOUIS 
887, AV. HENRI-GUILLAUME 
04 94 06 90 95 / 90 88  
•PIERRE-CAMINADE 
1, RUE FRANÇOIS-CROCE 
04 94 06 95 94 

Place Bourradet

Mini-ferme du 17 au 
24 décembre (midi) 
avec des ateliers pour 
apprendre à traire les 
animaux et des jeux en 
bois seront proposés.

Place Daniel-Perrin
Manège et ateliers du 17 
au 24 décembre, manège 
mécanique et ateliers 
du service Jeunesse.

Place Martel-Esprit 
La maison du père 
Noël. Il attend les 
enfants du 18 au 23 
décembre dans sa mai-
son entourée de sapins. 
Photo-corner et ateliers 
de loisirs créatifs avec 
l’association Fées&Ries. 
Contact : 07 71 16 86 43

Centre-ville
Promenades 
en calèche

Le marché du cours 
Louis-Blanc
“La foire de Noël” 
Le 19 décembre toute la 
journée, organisée par 
la Fédération du 
commerce seynois 
et les commerçants 
du centre-ville. 

Esplanade Marine  
Fête foraine du 21 
novembre 2022 
au 5 janvier 2023.

Programme complet 
des festivités de 
Noël dans votre 

prochain magazine 
“Sortir à La Seyne” 
de décembre 2022 

en ligne sur la-seyne.fr
(disponible chez vos commerçants) 

Arrivée du père Noël Samedi 17 décembre, 
à 15h, il arrivera à bord d’un bateau. 
Son char sera tiré par son ours polaire jusqu’à 
sa maison, place Martel-Esprit, où goûters 
et chocolats chauds seront offerts aux enfants.
Le père Noël sera présent tous les jours 
jusqu’au 23 décembre, date à laquelle il 
reprendra son traîneau pour sa tournée annuelle.

 Noël gourmand 
            et scintillant

La Ville de La Seyne-Sur-Mer a été sélectionnée 
par l’AFM téléthon pour être la commune de lance-
ment des festivités du Var. Responsables régionaux,  
témoins des avancées médicales, municipalité et 
bénévoles ont été conviés à l’Hôtel de Ville pour 
préparer le village départemental de l’édition 2022 
du Téléthon qui se tiendra  au gymnase Baquet les 
vendredi 2 et samedi 3 décembre. 
Si votre association ou vous-même avez le désir 
de vous investir cette année dans la cause, n’hési-
tez pas à contacter la mairie au 04 94 06 95 00 et 
sport@la-seyne.fr
 * Le programme complet sur la-seyne.fr
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L’Université 
Claude 
Bernard 
Lyon 1 
travaille, en 
partenariat 
avec la Ville, 
la Métropole 
Toulon 
Provence 
Méditerranée, 
le Département 
du Var, la 
Région Sud
et l’Université 
de Toulon, à 
la création 
d’un projet 
d’envergure 
pour le 
territoire : 
un Centre 
international 
de séminaires 
Institut Michel 
Pacha. A 
l’occasion du 
colloque “La 
Méditerranée 
demain”, le 
projet a été 
présenté à la 
villa Tamaris, 
le 8 octobre 
dernier.

Le bâtiment sur-
plombe la Méditerranée 
depuis le tout début du 
XXe siècle. Œuvre maî-
tresse de l’architecte 
suisse Paul Page, ami 
de Michel Pacha, la bâ-
tisse est reconnaissable 
entre toutes grâce à son 
style mauresque. Des 
arcs outrepassés, des 
chapiteaux d’inspiration  
Byzantine et Ottomane, 
des frises de merlons en 
escalier qui dissimulent 
la toiture en tuiles, tout 
est référence à l’Orient. 

Construite sur un terrain 
donné par Michel Pacha 
à l’Université de Lyon, la 
bâtisse a été conçue pour 
être un institut de biolo-
gie marine. Si l’Université 
a cessé ses activités de 
recherches en présen-
tiel en 2008, l’Institut a 
continué de fonctionner 
avec le CNRS qui y avait 
installé le projet Antarés. 
Dans les années 2000, 
les héritiers de Michel 
Pacha cherchent à récu-
pérer ce dernier devant 
les tribunaux. Ils sont 
définitivement déboutés 
en 2018. Le 8 octobre 
dernier avait lieu à la villa 
Tamaris une conférence 
de presse sur le devenir 
de l’Institut. 

Connecter des scien-
tifiques européens au 
reste du monde 
Tous les partenaires 
étant réunis pour se 
tourner vers l’avenir. Fré-
déric Fleury, président 
de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1, a an-
noncé la mise en œuvre 
d’un « grand projet à 
vocation scientifique et 
pédagogique ». En par-
tenariat avec la Ville de 
La Seyne, la Métropole 
TPM, le Département 
du Var, la Région Sud et 
l’Université de Toulon, 
le président a expliqué 
qu’un centre internatio-
nal de séminaires sera  
créé : « ce sera un am-
phithéâtre équipé d’un 

Ouverture 
début 2026
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Institut de biologie marine   Michel-Pacha

           Un futur   centre
  international 
de séminaires

LA SEYNEVIVRE À
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Institut de biologie marine   Michel-Pacha

           Un futur   centre
  international 
de séminaires

(CI-DESSUS) Nathalie Bicais 
maire de La Seyne,  

accompagnée de François  
de Canson, vice-président de 

la région Sud, Frédéric  
Fleury, président de  
l’université Claude- 

Bernard Lyon 1, et David 
Tine, directeur du patrimoine 

de l’université de Lyon 1

dispositif numérique de 
très grande qualité, qui 
permettra à des cen-
taines de scientifiques 
de toute l’Europe de se 
connecter à des congrès 
réunissant plusieurs mil-
liers de personnes par-
tout dans le monde. Le 
site hébergera égale-
ment des start-ups tra-
vaillant sur des projets 
innovants. Le centre sera 
également ouvert sur la 
ville et son territoire. » 

Cinq candidats
Si le projet devrait voir 
le jour début 2026 ou au 
mieux fin 2025, ce n’est 
pas sans une phase de 
travaux d’envergure. Le 
propriétaire a ainsi an-
noncé que cinq candi-
dats avaient déjà été re-
tenus durant un concours 
de maîtrise d’ouvrage. 
David Tine, directeur du 
patrimoine de l’Université 
de Lyon poursuit : « Nous 
espérons voir de l’ori-
ginalité dans les pro-
chaines propositions qui 

nous parviendront. Ce 
que nous savons d’ores 
et déjà, c’est que le bâti-
ment principal accueille-
ra des salles de réunion, 
des bureaux et des es-
paces de convivialité. Le 
bâtiment Perez, à côté, 
sera détruit puis recons-
truit pour y aménager un 
lieu de restauration et 
d’hébergement ainsi que 
l’amphithéâtre.»

Quelle place 
pour les Seynois ? 
Afin de réaliser l’intégrali-
té des travaux, 6 millions 
d’euros devront être dé-
boursés. La moitié sera fi-
nancée par l’Université de 
Lyon 1 tandis que l’autre 
partie sera apportée par 
les collectivités. Accom-
pagnée de François de 
Canson, conseiller ré-
gional Sud en charge du 
développement écono-
mique, Nathalie Bicais, 
maire de La Seyne-sur- 
Mer, a annoncé souhaiter 
que le bâtiment soit « ou-
vert le plus possible à la 

population locale via l’or-
ganisation d’activités et 
de manifestations avec 
des scientifiques.»

MONTAGE BUDGÉTAIRE
 • Budget prévisionnel
 Travaux + Etudes 

              6 026 400 € TTC
  • Financement prévisionnel
Fonds propres Université Claude 
Bernard Lyon 1  3 000 000 €
Région Sud: 1 200 000 €
Métropole Toulon Provence  
Méditerranée 900 000 €
Département du Var 900 000 €
PLANNING ÉTUDES ET TRAVAUX
Mai 2023 : Notification du contrat 
au lauréat et démarrage des études
Mai 2023 à Avril 2024 : Etudes
Mai à Septembre 2024 : Consultation 
des entreprises
• Septembre 2024 à décembre 2025 :
         Travaux
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Violette Le Gall danse depuis 
l’âge de 7 ans. La Seynoise, 
qui se produit aussi en 
cabaret, a fait du cerceau 
aérien sa discipline de 
prédilection. Un sport encore 
assez confidentiel, issu du 
cirque, qu’elle enseigne 
sous le nom de Purple Moon 
depuis un peu plus d’un an 
au Studio Team Pole Addict. 

Bien qu’elle ait choisi 
le pseudonyme de Purple 
Moon*, Violette Le Gall fait 
immédiatement l’effet d’un 
être solaire. A moins que 
son regard étincelant et 
son franc sourire ne soient 
simplement ceux d’une 
jeune femme comblée 
par sa nouvelle vie pro-
fessionnelle. « Seynoise 
depuis toujours », elle en-
seigne aujourd’hui, dans 
la ville où elle est née et 
où elle a grandi, le cer-
ceau aérien. « C’est une 
discipline peu connue du 
grand public, accessible 
aux enfants comme aux 
adultes, explique-t-elle. 
Ce sport, issu du cirque, 
permet de travailler, la 
force, la coordination, la 
grâce et la souplesse. Le 
tout dans les airs de ma-

nière ludique. » En sep-
tembre dernier, elle a ainsi 
fait sa deuxième rentrée 
au Studio Team Pole Ad-
dict** : « Mes élèves sont 
âgés de 6 à 55 ans, je 
prévois des adaptations 
de figures, je change le 
contenu à chaque cours, 
chacun peut progresser 
à son rythme », précise la 
professeure. Les pieds sur 
terre, Violette Le Gall est 
aussi titulaire d’un Master 
Gestion des entreprises : 
« J’ai travaillé pendant 8 
ans dans les ressources 
humaines », raconte-t-
elle. Parallèlement à son 
parcours scolaire, univer-
sitaire et professionnel, 
celle qui est aujourd’hui 
âgée de 32 ans, pratique 
la danse classique et mo-
dern-jazz depuis qu’elle 
a 7 ans. Et lorsqu’elle dé-
couvre le cerceau aérien, 
en 2018, elle a un véritable 
« coup de cœur ». Sa re-
conversion s’est ainsi faite 

pas à pas. « J’ai répondu 
à une annonce pour pas-
ser une audition pour l’Or-
chestre Almeras Music 
Live, confie-t-elle. Je me 
suis dit “Je le tente !” sans 
avoir vraiment la notion 
de l’implication qu’un tel 
engagement demandait : 
45 dates dans l’été ! Je ne 
pouvais pas cumuler cette 
activité avec mon emploi 
d’adjointe de direction. 
J’ai attaqué les cours de 
cerceau aérien en mars 
2020, et quitté mon an-
cien boulot le 31 août 
2020. J’ai alors donné des 
cours dans des studios, 
notamment de souplesse. 
Mais ma spécialité c’est 
le cerceau. » Violette Le 
Gall pratique également 
le hamac aérien en spec-
tacle, car elle est bel et 
bien devenue danseuse 
professionnelle au sein de 
l’Orchestre Almeras et de 
la troupe du cabaret itiné-
rant Paris Rêverie. 

« Je me suis dit : 
je tente ! »

LA SEYNEVIVRE À

Violette Le Gall

Corps céleste

*Traduction : Lune violette
**Studio Team Pole Addict : 
2 161 av. Pierre-Auguste-
Renoir 

+ d’infos : 
jours et horaires 

des cours, tarifs... 
06 26 52 58 46
Possibilité de 

s’inscrire tout au 
long de l’année !
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Christine Cuniberti, 
 déléguée au personnel*, 

est également 
en charge du suivi du projet 

de la Maison de Santé
C’est vraiment un grand plaisir de porter ce projet de Maison de santé pour ma ville et particulièrement pour le centre 
ancien. C’est un énorme challenge car il est difficile d’attirer des professionnels de santé. Sur ce dossier, la Ville joue un 
rôle de facilitateur, notamment en mettant en lien les médecins, infirmiers... intéressés. La première réunion avec l’as-

sociation constituée par ces professionnels s’est d’ailleurs déroulée le 15 septembre dernier (VLS#13 p18). Le projet est en 
attente de validation par l’Agence régionale de santé (ARS), il sera notamment financé en contrepartie d’actions de santé 
publique. L’ouverture de cette structure, qui se trouvera sur le site de l’ancienne Sécurité sociale, est ainsi prévue en 2023. 

Travailler sur ce dossier m’a permis de comprendre les enjeux économiques et de santé publique, ce qui me donne l’élan et 
l’envie de déployer cette action sur les autres quartiers qui souffrent aussi de désertification médicale.

“ 

”

Je suis Seynoise, ma famille est à Janas depuis quatre générations. 
Mes 40 ans en poste à la mairie de Toulon, notamment en charge de 
l’environnement urbain et des acquisitions foncières, m’ont forgé cette 
conviction : le service public passe avant tout. Écouter, comprendre et proposer 
des solutions sont les clés de mon travail de fonctionnaire et maintenant 

d’élue. Surtout pour mes missions d’adjointe de quartier Sud, l’écoute est fondamentale. En ce qui concerne la 
rénovation urbaine, j’ai souhaité donner plus de lisibilité à l’OPAH en intégrant 49 immeubles de l’hyper centre dans 
la campagne de ravalement de façade obligatoire subventionnée à hauteur de 50 %. Ce qui est un plus pour les 
propriétaires concernés. Cette campagne est une chance pour la ville. La mise en œuvre du NPNRU** qui est un 
ensemble d’aménagements et d’opérations foncières variées s’étalant sur plusieurs années, va transformer le 
centre-ville avec des financements venant autant des collectivités locales, dont la Ville de La Seyne, que de l’État  et ses 
divers partenaires, sachant que c’est la Métropole qui pilote ce projet structurant pour l’avenir de La Seyne-sur-Mer. 
Je suis fière de servir ma ville. Et ma retraite très prochaine va me permettre de la servir à 100 %. 

Elisabeth Gues,
déléguée au quartier Sud, 
à la rénovation urbaine, 
à l’habitat indigne, 
à la mise en œuvre 
de l’OPAH*.

* Opération programmée d’amélioration de l’habitat. Attribution des subventions aux particuliers dans le cadre des aides à la réhabilitation 
de l’habitat dans son ensemble (voir page 12) ** Nouveau programme national de renouvellement urbain

* Christine Cuniberti intervient aussi sur des dossiers d’urbanisme réglementaires
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LA SEYNE
VIVRE À

Les tambours de l’Odyssée ont parcouru le 
centre-ville le 18 septembre à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine (JEP).

Lancement du forum des associations,
 le 10 septembre sur les allées 

du parc de la Navale. 

Fin septembre, le centre-ville de La Seyne a été 
le théâtre de la 3ème édition du festival Regard sur 
rue . Ici, le Circus Baobab, place Martel-Esprit.

Les Amis de La Seyne ancienne et moderne ont reçu de nom- 
breux visiteurs à l’Institut Michel-Pacha (voir aussi p.24-25) lors 

des Journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre derniers.

Inauguration à la Villa Tamaris de la première édition de “La Méditerranée demain”, 
en présence de Nathalie Bicais, maire de La Seyne et de François de Canson  
vice-président de la région Sud. Les 8 et 9 octobre, colloques, conférences, rencontres 
scientifiques, expositions et animations se sont succédé à la villa Tamaris et au casino Joa.
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Une rentrée scientifique 

Concert en hommage au jazzman seynois Pierre Sim 
le 17 septembre dernier au Centre culturel Tisot. A 
cette occasion, ses 13 amis musiciens et chanteuses 
étaient sur scène, ainsi que son fils, Lionel Simonian. 

Vernissage de l’exposition du photographe Gil Fréchet  
“Le plastique c’est dramatique”, réalisée avec les 
enfants des centres de loisirs Martini, Renan et Toussaint-
Merle, le 16 septembre dernier à la Maison du patrimoine.

Le 7 octobre 
dernier, les apprentis 
de la DCAN Toulon 
promotion « Sané », 
de 1960-63, se sont 
retrouvés à l’Hacien-
da à Janas pour une 
journée mémorable. 

A la découverte 
de la biodiversité 
au sentier sous-

marin de La Verne, 
avec le CPIE Côte 

provençale le 17 
septembre dernier.

et patrimoniale

Le 17 septembre dernier, les représen-
tants des 10 stations varoises de la Société 

nationale de sauvetage en mer (SNSM) 
était réunis en salle du conseil municipal. 

Le 23 septembre, 
le funambule 
seynois, Julien 
Cardon, a ouvert 
de la manière la 
plus spectacu-
laire le festival 
des Arts de la 
rue organisé par 
le Pôle Regards 
sur rue.
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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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D’une longueur de 16 cm, leur envergure est de 
45 cm et leur poids d’environ 40 grammes. Ils se 
nourrissent d’invertébrés volants (insectes...) et en-
chantent depuis des années le ciel seynois. Il s’agit 
maintenant d’une espèce protégée sur l’ensemble du 
territoire. Il existe différentes espèces de martinets*. 
Fidèles à leur partenaire et à leur nid, ils peuvent 

réutiliser le même nid pendant une quinzaine d’an-
nées. Il est donc essentiel de protéger leurs nids. 
La municipalité a travaillé à la protection des mar-
tinets, en particulier dans le cadre de la campagne 
de ravalement de façades 2021/2024 du centre-ville  
(VOIR P.12). La Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO) a dressé un bilan encourageant de cette action 
et nous a communiqué ses observations : 80 nids 
occupés par les Martinets noirs ont été comptabili-
sés et au moins 7 nids pour une espèce plus rare, 
le Martinet pâle, dans les génoises d’un bâtiment  
récemment rénové. 
Retrouvez les actions de la LPO 
sur http://paca.lpo.fr/blogs/littoralouest-varois

* Nous avons la chance à La Seyne-sur-Mer de pouvoir obser-
ver les trois espèces de martinets nicheuses en France, les 
noirs (Apus apus), les pâles (Apus pallidus) et ceux à ventres 
blancs (Apus melba). Les deux derniers nichent depuis plu-
sieurs années aux Deux Frères et au Cap Sicié. La bonne sur-
prise de 2022 est d’avoir découvert 7 nids de Martinets pâles 
au centre-ville. 

     Protégeons 
                les martinets !
Présents d’avril à fin juillet, les Martinets noirs sont les plus 
connus et les plus communs, ils sont souvent confondus 
avec les hirondelles et sont reconnaissables grâce à leurs 
cris stridents, ils volent régulièrement en groupe de plusieurs 
dizaines d’individus. 
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Nous n’avons de cesse d’interpeller le maire sur la 
gestion du parc HLM. En vain. Les communications 
du président Toulonnais de THM sont erronées  
et ne correspondent pas à la réalité. Il suffit de lire  
le rapport de l’ANCOLS rédigé en 2020 par  
l’organisme de contrôle avant fusion des deux  
offices.  Rien dans la fusion en 2021 ne peut expli-
quer le retard pris dans la construction de nouveaux 
logements et les graves manquements dans l’en-
tretien du parc existant. Ce qui prévaut ce sont le 
mensonge et l’indifférence en direction des habitants 
des parcs HLM seynois et de ceux qui attendent 
désespérément de se loger dignement. 

Groupe Energie positive 
pour une ville verte et ouverte 

Nathalie Bicais vient d’acter la fermeture 
définitive de la piscine municipale. Aucun 
délégataire du privé ne viendra, contrairement 
à ce qu’elle affirme.  Ce sont 12 millions 
d’euros d’investissement payés par le 
contribuable qui partiront en fumée. 
Le RN propose une gestion municipale directe
 afin que le lieu ne devienne pas une zone 
de non-droit avec des murs remplis 
de graffitis multicolores.

Groupe Le Rassemblement pour La Seyne 

Les habitants de Berthe ont assez attendu, assez 
relancé. On nous rapporte de plus en plus souvent 
des situations alarmantes. Une sécurité inexistante, 
laissant les Seynois du quartier Berthe dans la peur 
de vivre chez eux. Des demandes de réparations qui 
voient plusieurs semaines, mois, années avant d’être 
traitées quitte à mettre les familles en danger. Nos 
aînés, parfois en situation de handicap et perchés au 
dernier étage d’un HLM sans ascenseur, auxquels 
on ne propose aucune activité. Expliquer la lenteur 
des procédures n’est plus acceptable, les responsables 
doivent agir maintenant. 

Groupe Les Indépendants

Groupe 
de la majorité municipale 
Ceux qui pointent du doigt la gestion actuelle 
du parc HLM sont les mêmes qui ont laissé la 
situation se détériorer. La Tour du gère est le 
parfait symbole de leur inertie. Notre groupe 
travaille actuellement à remettre sur pied ce 
quartier trop longtemps oublié. A ce titre, 
nous avons rencontré le président de THM 
et le Préfet. Nous avons créé un groupe de 
réflexion sur l’avenir de ce quartier.
L’opération contre les squats du 19 octobre 
est un exemple concret de l’efficacité de nos 
actions conjointes. Nous tirons le même 
constat de laxisme prolongé dans le dossier de 
la piscine Aquasud.  La situation actuelle nous 
oblige à prendre des mesures draconiennes 
pour endiguer les erreurs du passé. Sur ces 
sujets et sur tant d’autres, comme La Cité 
bleue, notre leitmotiv reste inchangé : travail-
ler dans l’intérêt des Seynois. N’en déplaise 
aux champions de l’auto congratulation ou de 
la politique de dénigrement permanent, nos 
concitoyens, eux, ont choisi de faire confiance 
à notre groupe pour bâtir l’avenir de La Seyne. 
Nous préférons les actes aux paroles et nos 
actes parlent pour nous.

pour vos démarches 
administratives en ligne

   www.la-seyne.fr

Un problème 
sur la voie publique ?

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

Le projet Cité Bleue 
Site des Mouissèques

TECHNOPOLE DE LA MER ET DES FONDS SOUS-MARINS 
EN MÉDITERRANÉE

En 2020, pour relancer notre ville et nous projeter dans l’avenir, je vous ai 
présenté un schéma global de mise en valeur du littoral seynois appelé  
« Collier de perles ». De Brégaillon à Fabrégas, en passant par le centre-ville, 
la corniche de Tamaris, l’institut de biologie marine, la station balnéaire des 
Sablettes, je vous proposais de valoriser nos « perles ». Chacune est un pro-
jet ambitieux tourné vers le futur tout en respectant notre histoire mais aus-
si notre environnement.

C’est aujourd’hui le moment de vous présenter le projet «Cité Bleue», vé-
ritable moteur de notre économie du futur sur les anciennes friches indus-
trielles des Mouissèques à proximité du Parc de la Navale.
Je sais que vous étiez nombreux à vouloir un cinéma sur ce site et ce projet 
l’intégrait dans sa première version. La crise de la Covid a fragilisé le monde 
des salles de cinéma, leur fréquentation a chuté, les opérateurs se sont  
retractés.

C’est avec ces nouvelles données que nous travaillons sur un projet global 
prenant en compte l’histoire de notre ville liée à la vocation industrielle et 
maritime de la ville et notre volonté farouche de créer des emplois, de par-
ticiper pleinement au rayonnement de la rade et de veiller à la protection et 
à la connaissance des océans, du littoral et des fonds marins.

C’est aux groupes nationaux et internationaux dont le métier est d’anticiper 
l’avenir de proposer des projets répondant à notre cahier des charges au 
travers d’un appel à manifestation d’intérêt que nous lancerons en 2023.

La Région Sud a validé notre projet comme OIR (Opération d’inté-
rêt régional) et c’est avec l’appui de la Métropole, de la Banque des  
Territoires, des services de l’Etat, de l’Etablissement Public Foncier que 
nous poursuivons la construction de ce projet essentiel à notre ville.

La Cité Bleue, j’y crois !

Nathalie BICAIS

Maire de La Seyne-sur-Mer,

Vice-Président de la

 Métropole Toulon 

Provence Méditerranée

Conseiller

départemental du Var
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La Seyne 
en quelques mots

Elle dispose d’atouts indéniables :

 27 km de littoral repartis en 6 secteurs :
o Un secteur scientifique et technologique sur Brégail-
lon 
o Un secteur de littoral urbain à restructurer du port 
historique au fort de l’Eguillette
o Un secteur de promenade panoramique de 4,5 km à 
réaménager (corniche de Tamaris) 
o Un secteur lagunaire du Lazaret et ses cabanes de  
pécheurs
o Un secteur de littoral balnéaire St Elme à Fabrégas
o Un secteur de littoral sauvage de Fabrégas au Cap 
Sicié

  Des quais en eau profonde permettant l’accueil de 
très grands navires

  Un patrimoine et des architectures remarquables  : 
orientaliste avec Michel Pacha, balnéaire avec Fernand  
Pouillon et militaire avec 5 forts et de nombreuses bat-
teries basses 

  Une ville classée « station de tourisme »
  Des espaces publics en bord de mer : les Sablettes,  

Tamaris et le port

À ce jour sont en phase de réalisation :

  La corniche de Tamaris : 30 M € vont y être investis 
sur 5 ans 

  La construction d’un nouvel équipement de 2400 m² 
du CNRS à Brégaillon est en chantier

  L’Institut de Biologie Marine : 6,5 M € vont être inves-
tis pour sa rénovation 

 Le village des Sablettes : la rénovation de ses espaces 
publics est à l’étude par MTPM

Forte de ses 65.000 habitants,  La Seyne est 
la deuxième ville du Var et de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée (440.000 habi-
tants), située au cœur de la Rade de Toulon. 

Plage des Sablettes 

Patrimoine orientaliste de Tamaris 

Le port

Baie du Lazaret 

cité bleue supplément VLS BROCHURE 12p 241022.indd   4cité bleue supplément VLS BROCHURE 12p 241022.indd   4 25/10/2022   18:3025/10/2022   18:30



1er port scientifique 
d’Europe

La ville dispose d’un tissu industriel et 
technologique de premier plan :

 Un pôle de formation dédié aux métiers de la mer

 Un tissu dense et dynamique d’entreprises autour 
des activités nautiques  et maritimes avec les Playes 
et les zones proches (plus de 1500 entreprises re-
groupant 15000 emplois)

  Des fleurons de l’innovation industrielle, marine 
et sous-marine – IFREMER, CNIM, First, Océanide, 
Endel Navibord, Orange Marine, Envisan, IMS, Mo-
naco Marine, Naval Group, CNRS…et le Pôle Mer 
Méditerranée

  La Marine Nationale : un donneur d’ordre de 
poids dans la rade

Un atout foncier 
unique sur le littoral 
Méditerranéen

Suite à la fermeture des chantiers  
navals, la ville dispose d’une réserve 
foncière d’environ 13 ha et d’un bâti de 
25.000 m2 au sol (avec un potentiel de 
plus de 60.000m2 de plancher), situé en 
bord de mer.

4 sites clefs pour développer 
un projet ambitieux :

 L’ATELIER MÉCANIQUE : 1,5 ha et 8.000 m2 de 

bâtis au sol

 LES ESCALIERS MÉCANIQUES : 4 ha et 17.500 

m2 de bâtis au sol

  LES TERRAINS DE BOIS SACRÉ : 6 ha 

  LES ANCIENS CHANTIERS MARITIMES DU 

MIDI À BALAGUIER : 1,5 ha

CitéBleue
LA SEYNE-SUR-MER

Les Escaliers mécaniques L’Atelier mécanique

Le Nouveau Balaguier
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« L’économie verte et bleue répond à l’objectif 14 de développement  
durable de l’ONU et de la Banque mondiale qui la définit comme « l’utilisa-
tion durable des ressources océaniques en faveur de la croissance économique,  
l’amélioration des revenus, des emplois, et la santé des écosystèmes océaniques ».

Une approche globale ambitieuse en accord avec la ville et ses habitants :  
l’innovation et l’environnement nous donnent les pistes d’un projet durable pour 
l’économie, l’écologie et la rencontre humaine. 
La Cité Bleue : c’est un projet pour accueillir la société du futur.

CitéBleue
LA SEYNE-SUR-MER

Philosophie de la Cité Bleue
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  Réorienter le développement économique vers 
les critères de l’économie bleue et verte 

 créer un pôle de référence autour de la connais-
sance et de la protection de la Méditerranée.

  Créer un pôle culturel moteur du développement 
de la ville.

  Développer une conception technique de l’uti-
lisation efficace des ressources : économie d’éner-
gie, préservation des ressources, activités créa-
trices d’emplois dans les secteurs porteurs.

  Réduire la production de déchets et améliorer le 
taux de recyclage.

  Aménager un espace urbain attractif offrant des 
activités diversifiées et permanentes.
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La requalification de ce site emblématique, projet 
structurant autour de la préservation de la mer et 
de la nature, doit s’appuyer sur la présence d’un tis-
su industriel et technologique de premier plan (1er 
port scientifique d’Europe, pôle de formation dédié 
aux métiers de la Mer, Pôle Mer Méditerranée, Ma-
rine Nationale, IFREMER, fleurons industriels fran-
çais comme Naval Group…)  en

  mêlant activités culturelles, de formation, hôte-
lières et pôle d’activités économiques innovantes ; 

  favorisant la mixité des publics (habitants, entre-
preneurs, touristes, étudiants et chercheurs) et des 
activités ; 

  se positionnant comme un des futurs lieux de vie 
et de divertissement des Seynois et des habitants 
de la Métropole. 

Quel développement sur ces 
friches industrielles ?

Une approche globale ambitieuse en accord avec la ville et ses habitants :  
l’innovation et l’environnement nous donnent les pistes d’un projet durable pour 
l’économie, l’écologie et la rencontre humaine. 
La Cité Bleue : c’est un projet pour accueillir la société du futur.
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Nathalie Bicais confirme : 
« La Seyne répond à tous les  
critères pour accueillir un projet 
structurant, reprenant les ambitions 
d’Ambassade scientifique, culturelle 
et touristique de la connaissance 
environnementale, de la mer et de 
la protection des fonds sous-marins 
en Méditerranée, avec l’appui des 
nouvelles technologies. 
Une meilleure connaissance pour 
une meilleure défense ! »

« Nous souhaitons créer un projet 
pour les Seynois avec de l’emploi, des 
lieux de convivialité, de culture et de  
promenades reliant le centre-ville aux  
Sablettes »

Nathalie Bicais
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• Une halle 
d’expositions modulable
Les grandes halles d’expositions, à l’image 
de La Villette, sont rares en Région Sud 
Paca (seul le Parc Chanot à Marseille peut 
être comparé à notre projet). Elles sont  
présentes dans la plupart des reconver-
sions de grandes friches industrielles : 
l’architecture rénovée permet de conser-
ver une halle d’expositions de grandes  
dimensions et de grande hauteur sous 
plafond. Cette halle pourra :

 Accueillir des salons professionnels

 Devenir un espace évènementiel spectaculaire 

 Être un lieu d’expression culturelle et artistique

 Comprendre un food hall valorisant nos saveurs 
et nos produits dans un cadre convivial et branché

• Une halle hôtelière

Une capacité d’accueil renforcée par la 
création d’infrastructures hôtelières, 
de gammes différentes répondant aux  
besoins d’attractivité touristique.

• Une halle évènementielle 
dédiée à la culture & aux 
technologies 
Une cathédrale d’images : un équipe-
ment de muséologie spectaculaire sur les  
thématiques marine et sous-marine,  
interactive pour le grand public, qui sera 
adossée à la recherche technologique  
(vitrine régionale et nationale de notre 
savoir-faire avec les universités, la marine, 
Ifremer, le CNRS, etc). 

C’est l’élément fondamental et le moteur du déve-
loppement économique de l’ensemble de la friche. 
Un équipement culturel et touristique à l’échelle de 
la rade, pour un rayonnement en complémentarité 
avec les projets de Toulon, de la Métropole et de la 
Région. Cette halle comprendra :
 

 Une cathédrale d’images sous-marines en immer-
sion totale, à l’exemple des Baux de Provence ou des 
Bassins de lumières à Bordeaux

 Un centre de plongée sous-marine virtuelle en pro-
longement du Projet Européen Neptune installé sur 
Balaguier

 Un aquarium du futur où la technologie remplace 
l’animal vivant

 Un musée virtuel retraçant l’histoire des chantiers 
navals et de ses constructions
 

 L’accueil d’un bateau école nouvelle génération 
sur nos quais

Le site de 
l’Atelier mécanique 
avec ses 3 halles 

Les clefs de la  
Cité bleue
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Positionner cet espace comme un 
point d’excellence dans les activités 
touchant à la mer. Il comprendra :

 Un centre d’affaires destiné aux start-up et aux as-
sociations dédié à la connaissance et la défense de 
la nature et de la mer (érosion côtière, changements 
climatiques, nouvelles énergies), mêlant ateliers et 
bureaux

 Un concept d’hôtel pépinière international pour 
accueillir de nouvelles entreprises 

 Une valorisation de la grande plaisance et de sa 
filière 

 Un pôle de formation et de recherche

Dans le cadre de notre labellisation « Opération 
d’intêret Régional», la Mission de Rising Sud, agence 
de développement de la Région Sud, est d’analyser 
la programmation économique de ce site.  Rendu 
de leur expertise en février 2023.

L’Escalier mécanique : des halles 
dédiées à l’économie et à l’innovation 

Les clefs de la  
Cité bleue

Nathalie Bicais souligne : «Le 
projet de Cité Bleue associe dif-
férents secteurs économiques, les 
innovations technologiques, les 
énergies maritimes renouvelables, 
les biotechnologies, la recherche 
ou encore des industries cultu-
relles et des activités éducatives à 
rayonnement international.»
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Les analyses des meilleurs spécialistes de la rentabi-
lité intègrent la règle bien connue : « no parking, no 
business ». Aussi pour mener à bien nos projets, nous 
devons :

 Etre créatifs sur la conception du parking :  
parking de délestage en entrée de ville proche des  
navettes maritimes, systèmes semi-enterrés, parking  
semi-boisé respectant le drainage des sols, parking 
aérien végétalisé,

 Intégrer les modes de transports alternatifs : vélo,  
trottinette, BHNS ( Bus à Haut Niveau de Services), 
navettes maritimes, en mutualisant les espaces et 
en créant un hub multimodal,

 S’appuyer sur le PDU (le schéma directeur des 
déplacements dans l’agglomération) avec les trans-
ports maritimes, les liaisons trains / transports en 
commun, le BHNS, les parkings de délestage.

Des espaces publics aménagés ou naturels pour 
tous en cohérence avec l’esprit de la Cité Bleue

Le stationnement et les modes 
de déplacements alternatifs

Des espaces littoraux aux aspects diversifiés offrant de multiples activités de 
plein air et de découverte de la nature :

 De grands espaces urbains autour des halles : 
parvis muséographique, quais de promenade, 
places

 Un riche patrimoine militaire : Fort Napoléon,  
Eguillette, Fort Balaguier, Batterie de Peyras, Fort 
de Saint Elme, Batterie des hommes sans peur, 
Batterie des Cannets, Batterie Bonaparte, Batte-
ries basses sur le littoral…

 La promenade de la Corniche Tamaris
 L’aviron dans la Baie du Lazaret
 La plongée sous-marine aux Deux Frères
 Le sentier sous-marin à la Verne et  ses activités 

subaquatiques
 La plage des Sablettes
 Les criques et forêts de Sicié
 L’Institut de Biologie Marine comme 

ambassade scientifique régionale

Les villes de l’arc méditerranéen manquent 
de places de stationnement. Nous devons 
y remédier.

Mise en valeur du littoral seynois 

Projets d’aménagements de la corniche Tamaris 
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Des espaces publics aménagés ou naturels pour 
tous en cohérence avec l’esprit de la Cité Bleue

La construction 
d’un ouvrage d’art 

Il permettrait de libérer le port de 
la circulation. Il est en étude de  
préfaisabilité auprès des services de 
l’état, avec les objectifs suivants :

 Fluidifier la traversée de ville par une réflexion 
et un aménagement amont / aval

 Reconnecter le port au centre-ville ancien en 
créant un espace de vie piétonnier et une place 
aquatique urbaine ,

 Accompagner le renouvellement urbain du 
centre de la 2ème ville de la Métropole,

 Anticiper le passage du BHNS sur le port,
 Développer les modes de transports alternatifs
 Lutter contre la montée des eaux et la submer-

sion du centre-ville,
 Créer une  signature architecturale embléma-

tique d’une nouvelle économie.

Un nouveau port de 
plaisance à l’Espace Grimaud

Cet ouvrage d’art fluidifiant la circulation  
entrainera un changement de destination du 
port actuel :

 Un port centre-ville réservé aux petites embar-
cations avec création d’espaces d’animations

 Un transfert des voiliers vers l’Espace Grimaud 
et l’ancienne darse 

 

Des projets 
complémentaires 
en cours d’étude…

Les projets en cohérence 
avec la Cité Bleue

La mise en valeur de notre littoral et de 
notre patrimoine :

 Aménagement de l’ensemble de la corniche Tamaris  
(30 M€ engagés sur 2021-2026). Une corniche allant de 
Bois Sacré aux Sablettes (près de  5 km)

 Electrification des quais destinés aux croisiéristes 
 Mise en valeur de l’anse Balaguier avec le lancement 

d’un événement culturel pérenne « Bonaparte : 1793, 
l’assaut républicain depuis La Seyne »

 Rénovation de l’institut Michel Pacha : Ambassade 
scientifique et culturelle,

 Aménagement de la Baie du Lazaret, des ports et 
pontons typiques de Balaguier, du Manteau, et de  
Tamaris,

 Renforcement de l’attrait touristique de la station 
balnéaire des Sablettes par une mise en valeur de 
l’œuvre de Pouillon, architecte du lieu.

La Cité Bleue intègre des 
équipements déjà présents

 Un terminal de croisières pouvant accueillir des 
bateaux allant jusqu’à 430 mètres 

 La présence du CFA des métiers et de  
l’artisanat tourné vers les métiers de la Mer

 La Villa Tamaris Pacha, un Centre d’art de  
l’agglomération avec un rayonnement régional

 Le casino JOA et sa salle de congrès
 Le grand Hôtel des Sablettes et l’Hôtel  

Mercure : deux établissements classés 4*
 Monaco Marine : un chantier naval nouvelle 

génération tourné vers l’entretien de yachts 

Le fort Balaguier

Mise en valeur du littoral seynois 

Grand Hôtel des Sablettes
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www.la-seyne.fr

CONTACT : 

• Christophe RIQUEAU 

Responsable «Dynamique des Grands Projets» 

> christophe.riqueau@la-seyne.fr 

 Février 2021 : intégration du projet dans le schéma 
d’aménagement global du littoral 

 De juin 2021 à juin 2022 : rendus des travaux de l’Audat 
(Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise)

  17 mars 2022 : conférence publique de présentation 
du « collier de perles » 

  Novembre 2021 et mai 2022 : des tables rondes  
réunissant l’ensemble des acteurs institutionnels,  
économiques, scientifiques et culturels du territoire 
ont préfiguré le programme du projet. 

 Fin juin 2022 : une convention tripartite a été signée 
conjointement par l’EPF Paca, la Ville de La Seyne et 
la Métropole de Toulon Provence Méditerranée afin de 
sécuriser la gestion de l’ensemble des parcelles de la 
friche industrielle du site des Mouissèques 

 Septembre 2022 : le projet est validé comme OIR 
(Opération d’Intérêt Régional) : mobilisation du Plateau 
d’Ingénierie « Territoires d’Industrie », co-piloté par la 
Région Sud et la Banque des Territoires avec le soutien 
de Rising Sud et de TPM

 Décembre 2022 : rendu des réflexions par Rising Sud

 2023 : lancement des procédures (AMI, Dialogue 
compétitif, etc) auprès des opérateurs privés. Le cahier 
des charges doit faire respecter l’âme du projet sans  
engager de dépenses publiques trop lourdes.

En conclusion 

Le Maire de La Seyne, Nathalie Bicais, 
rappelle les objectifs de déploiement 
du projet :

 Impliquer l’Europe, l’Etat, 
et des institutions internationales

 Travailler en synergie avec nos 
partenaires habituels : Métropole 
TPM, Département du Var, Région 
Sud Paca

  Etre innovant sur des montages 
public/privé

 Savoir s’adapter

 Respecter notre philosophie  
globale
 

 Intégrer les Seynoises et les  
Seynois dans une démarche  
participative

 Mettre en valeur l’histoire et 
développer les valeurs spécifiques 
à la ville de La Seyne-sur-Mer : mixité, 
convivialité, écoute et créativité.

État d’avancement du projet

Comité de pilotage aux cotés de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Membres partenaires 
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