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Les Rendez-vous 

Vendredi 16 septembre 
16h Fort Balaguier, Conférence « Olympe de Gouges et l 'engagement citoyen au 
quotidien », par Julien Gemez-Estienne 

18h Hôtel de Ville, visite commentée de la salle du Conseil municipal par l'associat ion HPS 

17h30 - 19h Hôte l de Ville, vente de livres de Serge Malcor assurée par Jean-Claude 
Autran 

19h Hôtel de Ville , cérémonie d'ouverture des Journées du patrimoine 

Samedi 17 septembre 
9h -12h / 14h -17h Tamaris, parking de la Poste, chantier de fouilles animé par B. Tisserand, 
sur réservat ion 

9h30 Esplanade Bœuf, v isite commentée: « Redécouvrir Le village d'origine », par Florence 
Cyrulnik. Rdv Esplanade Bœuf. Jh environ 

9h30 et 10h30 Hôtel de Ville, visites commentées de ta salle du conseil municipal par 
l'association HPS, sur réservation 

10h - 12h Place La"1l<, « L'agora des Seynois» avec le conseil de quartier du cent re-vill e 

10h et 15h Porte des chantiers et parc de ta Navale, film et v isit e avec les associations 
Amians et CRCN 

16h Centre ancien, promenade commentée par M. Perrin, RDV Maison du patrimoine 

16h Bourse du tr avail, « Que rest e-t-il de L'esprit du chantier chez Les femmes de La Seyne
sur-M er? », conféren ce débat animée par Jacqueline Viollet 

18h Bourse du travail , : Lancement, vente et dédicace du livre « Mémoires des chantiers 
navals de La Seyne-sur-Mer, femmes en chantier - luttes et travail» 

Dès 19h Fort Napoléon, soirée ciné-patrimoine , pique-niqu e conviv ial suivi de La projection 
du f ilm « Demain » à 21h 

Dimanche 18 septembre 
9h - 18h Salle des mariages, collecte de films formats Bmm, Super B et 16mm par les 
Archives municipales 

10h -1 2h Place Laïk, « L'agora des Seynois » avec le conseil de quart ier du centre -ville 

10h -17h Fort Balaguier, Exposition, animations, ateliers avec la LPD 

10h - 12h / 14h -17h Fort Napoléon, ateliers de découverte et de protection de la nature 
avec l 'association « La Seyne c'est ma nature » 

14h Baie du Lazaret, balade commentée adaptée aux personn es à mobilit é réduite, animée 
par Henri Giovannetti et Jean-Claude Autran. RDV sur la corniche en face de /'Hôtel « Les 
Rives d'Or », sur réservati on 

17h30 - 19h Fort Balaguier, vente de livres de Serge Malcor, assurée par Jean-Claude Autran 

17h30 Fort Balaguier, inauguration du refuge LPO 

Lundi 19 septembre 
17h Auditorium du collège Paul Éluard, conférence « George Sand et la Révolution 
française » animée par Bernard Hamon pour les Amis de La Seyne ancienne et moderne 

Illustr ation de couve rture : détail de la façade de l'Hôtel de Ville 


