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Le cahier de l'environnement 
dans le cartable 
des écoliers seynois 
L'agence INTERFACE est chargée depuis 1996 de la com
munication 'du programme de valorisat io n desdéchetsd'em
ballages ménagers que le Synd icat Intercommuna l de 
Transport et de Traitement des ordures ménagères de l' Aire 
Toulonnaise a mis en place sur l'ensemble de ses 19 com
munes membres, dont La Seyne. Souhaitant sensibiliser le 
public à la pratique du tri sélectif. INTERFACE mène une 
act ion d'information spécifique en d irection des plus jeunes 
pour lesquels a été conçu Le Cahier de ]'Environnement. 
INTERFACE travaille beaucoup avec les enfants au sein des 
établissements scolaires. Ai nsi, 1 J 000 élèves ont déjà eu droit 
à des conférences et 400 mallettes de 1ravail ont été distr i
buées. De plus, une ludothèque met à la disposition des en
se ignancs une trentaine d 'outil s pédagogiques et des 
exposit ions itinérantes sur ta saga des emballages. 
Constatant le très gra nd intérêt que les 10-14 ans portaient 
aux problèmes de l'environnement et afin de répondre à une 
demande de savoir sur le sujet, l'agence propose aujourd'hui 
le Cahier de l'environnement, une publicat ion validée par 
l' inspection Académique. Ce cahier a été remis officielle
ment le 20 Mars dern ier aux inspecteurs de circonscription 
et aux chefs d'établissements qu i le distr ibueront aux 15.000 
élèves de CM2 et de 6ème de l'a ire toulonnaise. 
Contenant de nombreux exercices pratiques élabo rés autour 
de différentes matières, géogra phie, français, mathéma
tiques, sciences ou arts plastiques, cet ouvrage permettra ainsi 
aux enseigna nts d'organiser tout au long de ['année plusieurs 
séances de travail sur le thème de la collecte et de la valorisa
tion des o rdures ménagères. 

Créatio11 d '1111 se11tier bo1rmiq11e à }a11as 
Dans le cadre du Syndicat Intercommunal du Massif du Cap 
Sicié, les com munes de La Seyne S/Mer et de Six-Fours vont 
réaliser cette année.' les travaux habituels de débroussaille
ment et de régénération des espèces. 
Le sentier botanique de Ja nas, les aires d'accueil seront créées 
ainsi que les parkings, quant à l'espace de jeux pour enfants, 
ilseraégalementrefaità Janas. 
De plus, la vi lle de La Seyne lancera à l'automne une opéra
tion de reboisement de 4000 arbres sur 4 hectares pour la
quelle les Associations d'Environnemen t et les écoles seront 
sollicitées. 

Auchan: 
Promotions sur l'emploi ! 
Grâce à un partenariat mis en place entre le Magasin Auchan 
La Seyne, le P .L.l.E. (Plan Local d' insertion par !'Economique) 
et !'A.N.P.E., 10 jeunes Seynois vont bénéficier d'un stage de 
15 semaines au sein du secteur caisse de l'entreprise. 
Parrainés par des collaboratrices et des collaborateurs de ce 
domaine d'activités, les stagiaires se verront proposer un em
p lo i au terme de leu r appre nt issage si cel ui-ci s'avè re 
concluant. 
La Convention officialisant ce partenariat a été signée le 6 avril 
à ]'Hôtel de Ville en présence du Maire, Maurice PAUL. éga
lement Président du P.L.I.E .. des représentants de l'A.N. P.E., 
du Directeur du Magasin d'Auchan La Seyne, Monsieur Jean 
l\farie PIRO, ainsi que des associations participantes. 




