
L’avenir de La Seyne,     
                    c’est aussi le sud !

25 km de côtes de Brégaillon au Cap Sicié : 
La Seyne-sur-Mer mérite bien son label « 365 
jours sur mer » ! Avec les aménagements du 
site des anciens-chantiers navals, le projet 
d’aménagement de la Corniche de Tamaris 
et ses 12 ports, la Ville possède un schéma di-
recteur de valorisation. C’est maintenant un 
cadre ambitieux dans lequel l’environnement 
et le patrimoine seront préservés dans une 
dynamique de développement harmonieux 
et durable, respectueux des personnes et du 
cadre de vie.
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Littoral et plages
 Réfection de la promenade domi-

nant la plage des Sablettes
 Nouvel accès à la plage de Mar 

Vivo
 Bassins du parc des Sablettes res-

taurés et remis en eau
Allée centrale du parc des Sablettes 

refaite à neuf
 Nouvelle gestion écologique des 

posidonies
 Nouveaux dispositifs d’accès à la 

mer pour les handicapés (Saint-Elme, 
La Verne)

 Sécurisation de la plage de Bala-
guier

 Innovation : une bibliothèque de la 
mer

 Chalet des sports ayant accueilli 
9000 entrées

 Classes de mer pour les scolaires, 
centre aéré nautique et écoles muni-
cipales de sports

Jeunesse

 Un espace accueil Jeunes
entièrement rénové, offrant
une capacité d’hébergement
en séjours et un studio 
d’enregistrement

 Un nouveau city-stade 
aménagé à La Maurelle

Animations
 organisées avec  l’association 

des commerçants du sud 
Chasse aux oeufs et village 
des pirates 
Salon de la voiture
Bain de Noel...
     Marché nocturne
          Marché forain
                Nuits des Sablettes

Corniche 
Merveilleuse

 Ce joyau patrimonial 
a été réouvert pour des 
découvertes guidées à 
tous les Seynois et  à nos
visiteurs

Capitale du cirque

  Le festival de cirque contempo-
rain « Janvier dans les étoiles »,  la-
bellisé, depuis 2012, « pôle national 
des arts du cirque » est le seul événe-
ment varois de « Marseille Provence 
2013»

Quartiers sud, fantastique cadre de vie  et formidable 
atout pour l’économie touristique
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Jeunesse

 Un espace accueil Jeunes
entièrement rénové, offrant
une capacité d’hébergement
en séjours et un studio 
d’enregistrement

 Un nouveau city-stade 
aménagé à La Maurelle

Forts Napoléon et Balaguier : phares culturels
Expositions, concerts, festival de Jazz et festival cubain
 Maison de quartier Jean Bouvet : 250% de bénéficiaires en plus et de 

nouveaux ateliers artistiques et culturels

 Travaux
 

 Entre 2008 et 2012, 2,5 mil-
lions de travaux de voirie ont été 
réalisés dans les quartiers sud.  

 3 écoles et crèches du sud ont 
bénéficié de travaux,

 Création d’une salle de 
danse  à la maison Bouvet, 

 réfection de salles 
et des abords du Fort 
Balaguier 

 
Services de 
proximité
 

 Points verts
 Bus info mairie

Domaine de Fabrégas : 
le développement durable 
en action

Protection de l’environnement et 
du patrimoine

 Transformation de la Zone de protection du patri-
moine architectural urbain et paysager en Aire de va-
lorisation de l’architecture et du patrimoine incluant à 
la partie terrestre la partie maritime ( le littoral et ses 
fermes aquacoles)

Premiers aménagements 
pour la Corniche  de Tamaris

Travaux préalables des réseaux d’assainissement, adduction 
en eau, pluvial et installation de la fibre haut débit . 

 Création de 200 places de stationnement, de Balaguier au 
Crotton, 

 Réfection totale la promenade Charcot en bord de plage, de 
l’allée Danielle-Mitterrand et des bassins du Parc Braudel

Quartiers sud, fantastique cadre de vie  et formidable 
atout pour l’économie touristique

 Des hectares de forêt et de champs ont retrou-
vé leur visage d’antan, les essences endémiques 
ont été mises en valeur, les taillis ont été aérés, 
des chemins, une aire de battage du grain, des 
canaux, un vieux moulin, une vieille ferme rui-
née ont ressurgi des broussailles. La belle bâtisse 
et ses dépendances ont été sécurisées. 

Cela fait 30 ans qu’on 
en parlait, l’équipe 
conduite par Marc 
Vuillemot l’a fait !
Le domaine de Fabré-
gas sauvé de l’appétit 
féroce des promoteurs 
avec le Conservatoire 
du Littoral qui a accepté 
d’acquérir le domaine et 
d’en confier la gestion à 
la commune. • 
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Demain Fabrégas ,  
un lieu rendu aux Seynois
100% Grenelle de l’environnement *

 Exploitation d’une ferme communale (bois, fruits, 
légumes) agriculture bio pour founir les cantines sco-
laires, verger et rucher bio, espace de vente et dégus-
tation pour le grand public, production de produit 
frais de saison que nos petits Seynois retrouveront 
dans leur assiette

Visites découverte et pédagogiques du domaine et 
de ses métiers retrouvés

 Élargissement du domaine par acquisition du sec-
teur des Moulières
 *20% de produits bio dans nos services de restauration col-
lective. 

Les Ports
Port du Manteau

 Travaux de réhabilitation programmés pour un 
achèvement en 2015
Port de St Elme 

 Accord obtenu de l’autorité portuaire pour la réa-
lisation d’un chenal d’avivement

Aménagement littoral
 Poursuite de la réfection du chemin des douaniers

après l’achèvement des travaux de réseaux enfouis 
(2015), 

 Réhabilitation complète de la corniche de Tamaris, 
en voie à vitesse modulée, sans poids lourds, favori-
sant les transports collectifs, les vélos et les chemi-
nements piétons, avec des «stations» permettant des 
haltes de découverte

 Les Sablettes/Fernand Pouillon, 
 Un chemin à la croisée de la mémoire et du patri-

moine en cours de réalisation, avec un début de signa-
létique et d’information sur le bijou qu’est 
« le village Pouillon », aux Sablettes, enfin protégé et 
valorisé avec la municipalité Vuillemot !

 Place Lalo : réaménagement d’ici fin 2015 :
mise en valeur de la place dans l’esprit Pouillon

Transport collectifs 
 Augmentation des dessertes des lignes de bateaux-bus et demande à 

l’agglomération de la réouverture de la ligne maritime St Mandrier/Les 
Sablettes/port de la Seyne

 Adaptation des lignes pour les dessertes des quartiers isolés ( Bré-
mond, Bastian, l’Éguillette...)

Un label  pour évoquer une passion commune qui unit petits et grands. 25 km de littoral, 
plus de 1 500 bateaux, la municipalité soutient cette passion seynoise et ses  plus de 1 700 
adhérents à la pratique du nautisme sous toutes ses formes. Elle a créé un guide recen-
sant toutes les activités nautiques associatives et municipales.

La Seyne, plus que jamais, sur mer

 Pavillon Orange
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La qualité a ses labels 
• Rubans du patrimoine 
• Ville fleurie (3 fleurs) 
■ Quali'tri 

• 
0 ~ . ·-. 0 • lesrubpnsdu • 

Villes et Villages Patrimoine 
-oFleurls (~ 


