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Direction Relation à l’Usager 

Service A l’Ecoute des Quartiers 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 4 QUARTIERS 

29 MARS 2022 

 

Etaient présents : 

Pour les élus et l’administration 

Mme Nathalie BICAIS – Maire de La Seyne-sur-Mer 

Mme Malika BAGHDAD - Adjointe de Quartier Nord, Mme Elisabeth GUES – Adjointe de Quartier  Ouest 

M. Dominique BAVIERA - Adjoint de Quartier Centre et M. Christophe PEURIERE Adjoint de Quartier Sud 

M. Gérard BECCARIA – Adjoint au Maire délégué à la relation avec CIL 

M. Ahmed TOUATI - Directeur de cabinet  

M. Sylvain BILL – Chargé de missions auprès du Cabinet de Madame le Maire 

M. Olivier BURTÉ - DGA Attractivité et Cadre de Vie et M.Cyril HENRI – Responsable de Pôle Vie Locale de Proximité 

Mme Laetitia CRISTOFINI - Responsable Direction Relation à l’Usager et Mme Stéphanie HANNEZO - Responsable 

Service A l’Ecoute des Quartiers 

 

Pour les Conseillers de Quartiers : 

Etaient présents : 

Mmes Sylvie BARRACO, Hélène BERENGER, Dominique BIZET, Sylviane CASTANIER, Catherine COILOT, Caroline 

COLLOMP, Fabienne DAGUENET, Françoise DAVID, Elena DIEZ, Monique DUROUX, Annick FOUCHARD, Françoise 

FOURQUIN, Laetitia GUERGOUZE, Claudine HELTERLIN, Nicole LANATA, Marie-Christine LEBLOND, Emilienne MALNIS, 

Astrid MARCHAL BEINAT, Martine MARCHETTI, Camille MERCINIER, Edith PEREZ, Agnès ROUVIERE, Annie TOSCANO, 

Armelle URVOAZ, Lucienne VANSTEELANT, Cecilia VETTESE, Geneviève VIGNOLO. 

MM. Karim ADNANE, Jean-François BERTHOMIER, Roland BONNEFOI, Jean-Marie BRANDICOURT, Henri BUADELLA, 
Daniel CARLIER, Denis COILOT, Alain COLLET, Fernand COSTE, Cyril DARMON, Maximilien DI NUZZO, Pierre DRAUGE, 
Khalid EL GARTI,  André FOURNIER, Jean-Louis GUYOT, Charles HELTERLIN,  Arnaud L’HOSTIS, Marcel LAUGIER, 
Christophe MASSON, José MIRRIONE, Jean Michel MOREL, Alain OLIVA, Laurent PALMARINI, Julien PAUCHET, Antoine 
PICCIONE,  Michel PIERRE, Alain RICCARDI, Roland RIFF, Alain TELLE, Fred VAN BOCHOVEN, Gilles VANSTEELANT, 
Philippe VITOUX. 
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Etaient excusé(e)s : 

Mmes Françoise BONNET, Valérie COULOIGNIER, Sylvie DEZES, Lyse FRANCOIS, Magali FROGER, Sandrine GANDRILLE, 
Annie GONDRAN, Nathalie GUIDI, Cécile INCATASCIATO, Souad JORF, Dominique LABOROI, Hanifa MARTIN, Zohra 
SORIANO.  

MM.René BASTIEN, Éric BOUCHÉ, Robert DIDIERLAURENT, Patrick DOUAT, Elio DURANTE, Laurent GUILLEM,  Jean-
Jacques HAURE-PLACE, Gilles LEGROS, Serge MAILLEFET, Alain MARAIS, Luanda MENDES, Patrick REGNIER, Jean 
SVOBODA, Raffaele ZANGRILLI. 

 

Ouverture de la séance à 18 h 15 

 

Madame le Maire ouvre la séance en précisant être satisfaite de la reprise de ces Conseils de Quartier après une durée 

de deux ans sans ces instances, pour des raisons essentiellement liées à la Covid. Elle est ravie de voir autant 

d’administrés intéressés par la vie des quartiers. Il s’agit aujourd’hui de proposer une organisation autour des Adjoints 

de Quartier qui se présenteront ensuite. 

Madame le Maire souligne l’importance portée à la démocratie participative et met en évidence cette volonté 

municipale, en signifiant avoir désigné un élu en charge notamment des CIL, en lien avec le public, et les associations. 

L’une des missions les plus compliquées, lors d’un projet, est de trouver celui qui sera le plus pertinent pour la 

population et il lui semble important de pouvoir permettre aux seynois de co-construire des projets. Ainsi, elle cite en 

exemple la concertation de la Corniche de Tamaris (avec notamment les diagnostics en marchant), la réunion publique 

relative au BHNS TPM, les ateliers pour connaître les attentes des riverains et administrés du terrain de Bois Sacré. 

L’objectif est d’associer la population et il est important d’inclure ce dialogue afin que chaque acteur puisse 

comprendre les enjeux du projet. 

Madame le Maire présente les 4 adjoints de quartier : 

- Dominique BAVIERA, Adjoint du quartier Centre, délégué à la Culture 

- Malika BAGHDAD, Adjointe du quartier Nord, qui ne concerne pas uniquement le quartier Berthe. Les Conseils 

de Quartier sont notamment un enjeu de cohésion sociale. Plusieurs associations œuvrent dans les quartiers 

Nord, quartiers dans lesquels il y a le plus grand nombre d’attentes.  

- Elisabeth GUES, Adjointe de Quartier Ouest, quartier plus diffus des collines, avec des propriétaires qui n’ont 

pas la même vie urbaine imaginée au centre-ville avec des difficultés à rester connectés à la vie de la cité.  

- Christophe PEURIERE, Adjoint de Quartier Sud, quartier étendu avec des différences d’activités du fait du 

balnéaire, et de population (saisonnière, locale…). 

Les conseillers de quartier disposent d’un règlement intérieur et souligne l’importance de connaître la façon dont vont 

fonctionner ces instances. Les adjoints de quartier vont solliciter les conseillers pour avoir des avis, des conseils, pour 

entendre les propositions. Ces échanges, qu’elle espère fructueux remonteront au Conseil Municipal, et pourront faire 

l’objet d’amendements, sur les projets et délibérations. 

Madame le Maire propose à Dominique BAVIERA de prendre la parole. 

Dominique BAVIERA se présente en qualité de seynois depuis cinq générations, et se dit très attaché à cette ville et 

surtout au cœur de ville qui est l’avenir de cette ville. Il est ravi de pouvoir se retrouver, suite à deux années de période 

de Covid, de problématiques sanitaires qui ont retardé la mise en place de ces Conseils de Quartier. Il précise être 

Adjoint à la Culture, au lien social, et à la valorisation des traditions. Il travaille avec l’ensemble de ses collègues élus, 

notamment Monsieur Gérard BECCARIA mais également Monsieur Christophe PEURIERE pour la partie relative aux 

travaux et souligne la nécessaire transversalité dans le rôle d’adjoint de quartier. Il s’agit d’un quartier assez large et 

vaste puisque cela part de Stalingrad jusqu’à la limite des Sablettes, en passant par Brégaillon, le Centre Ville, Porte 

Marine, Balaguier, Tamaris. Les problématiques ne sont pas les mêmes selon les secteurs. Il souligne qu’il travaille 
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avec une Conseillère Municipale très active au cœur de ville, Madame Catherine PENARD et précise qu’ils vont 

travailler sous forme de commissions, de réunions régulières. Il précise qu’il s’agit d’un moyen entre les élus et les 

conseillers de quartier de soulever des problèmes et aussi des propositions. Il tient à préciser que le service Allô La 

Seyne (nouvellement appelé A l’Ecoute des Quartiers) est extrêmement efficace, qui a été restructuré. L’essentiel des 

problématiques est géré en amont par l’administration et la remercie. 

Malika BAGHDAD se présente en qualité de seynoise, en précisant être née à la clinique des chantiers. Sur le quartier 

Nord, depuis deux ans, elle regrette de ne pas avoir pu animer de Conseils de quartier, conséquences de la crise 

sanitaire. Elle précise se rendre assez souvent sur le quartier Gai Versant, Berthe, La Petite Garenne, Robert Brun, où 

des réunions sont organisées avec les riverains. Elle se charge de faire remonter toutes les doléances et travaille 

étroitement avec le service Allô La Seyne qui avance sur de nombreux dossiers. Elle est ravie de pouvoir reprendre ces 

réunions pour entendre les doléances et propositions, car elle souhaite proposer un projet pour le quartier et le 

remettre à Madame le Maire et étudier sa viabilité qui serait un projet réalisable avant la fin du mandat. 

Madame le Maire précise que les lieux de réunion seront identifiés. 

Elisabeth GUES se présente en qualité d’adjointe du quartier Ouest qui est un quartier assez vaste et varié car il va de 

Six Fours jusqu’à Stalingrad. Les Conseils de Quartier sont des outils pour faire remonter les informations, étudier les 

problématiques et les projets à aménager (aménagement de placettes …) et se rencontrer régulièrement. 

Christophe PEURIERE se présente en qualité d’Adjoint des Quartiers Sud, et commerçant dans le sud de la Ville. C’est 

un élu de terrain et précise recevoir les administrés tous les jeudis matin, ZAC St Georges, avec lesquels beaucoup de 

dossiers ont avancé et abouti. Il est très attaché à la démocratie participative et est très heureux de reprendre les 

Conseils de quartier après ces deux années de crise sanitaire. Il souhaite pouvoir faire avancer un maximum de projets 

structurants, et a hâte de commencer et remercie la présence de chacun. 

Madame le Maire précise que tous les adjoints de quartier habitent le quartier, critère essentiel pour connaître la 

réalité de ce que vivent les habitants de ces quartiers. Il s’agit de faire émarger l’expertise d’usage des citoyens 

(projets, activité …). Il est important de pouvoir faire remonter les questionnements et préoccupations, ainsi que les 

points forts et points faibles des propositions des élus. Cet échange est important à mettre en place. 

Elle propose la parole à Monsieur Gérard BEACCARIA qui assure notamment la relation avec les CIL. Madame le Maire 

précise que les CIL ont un autre objectif qui est de faire remonter « tout ce qui ne va pas ». Alors que dans les Conseils 

de Quartier, pourront faire des propositions d’amélioration, et d’autres petits projets… C’est plus constructif mais 

complémentaire des CIL. L’idée est de diversifier les relations avec les citoyens seynois, pour avoir le panel de tous les 

avis des concitoyens. 

Gérard BECCARIA se présente en qualité d’adjoint à interaction citoyenne. Il se dit honoré que Madame le Maire lui 

fasse confiance et lui ait donné ces missions afin de servir les administrés avec ses collègues, élus, pour améliorer les 

conditions des citoyens seynois. Il assure que la volonté de Madame le Maire est d’y arriver. 

Olivier BURTÉ se présente en qualité de Directeur Général Adjoint des Services, en charge notamment de l’attractivité, 

cadre de vie, et Ville Durable qui aura à charge avec le Pôle de faire fonctionner la partie administrative, en 

accompagnement administratif, notamment pour les démarches de concertation, d’échanges d’informations et de 

partage. A la fin de la séance, seront distribuées dans les pochettes le règlement intérieur tel qu’il a été adopté lors de 

la précédente séance du Conseil Municipal, le plan des 4 secteurs, avec un zoom sur chacun des quartiers. 

Madame le Maire précise qu’aujourd’hui il n’y a pas de question dans l’assemblée car il s’agit de la mise en place de 

ces conseils. Elle propose ainsi de se retrouver pour se réunir autour du verre de l’amitié.  

La parole est néanmoins donnée à un administré qui souhaite s’exprimer. 

Jimmy COSTE est satisfait de voir que la démocratie locale prenne corps. A la lecture de l’article paru dans Var Matin, 

il a pu lire les modalités pratiques pour devenir conseiller de quartier.  En effet, dix candidatures ont été écartées, dont 

la sienne. Il dit avoir reçu un courrier rejetant sa candidature et souhaite connaître les critères.  
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Madame le Maire estime que le mot « rejeté » n’est pas le plus approprié. Effectivement, certaines personnes peuvent 

ne pas avoir été retenues, afin notamment de ne pas créer de doublon, avec d’autres structures et associations. Le 

plus important était de renouveler les instances consultatives, pour avoir des avis divers. Les associations et Comités 

d’Intérêt Locaux traitent souvent les dossiers identiques. L’idée était de changer de point de vue. Elle demande si cette 

personne est dans un CIL réponse à laquelle il répond négativement. Madame le Maire propose d’en parler 

ultérieurement. Elle rappelle que les réunions plénières se dérouleront deux fois par an, au lieu d’une fois et il y aura 

deux assemblées générales par an. La démarche est d’entendre tout le monde. Elle précise que certains administratifs 

sont plus enclins à aller sur le même projet ce qui ne fait pas avancer les choses et occulte la parole des gens que l’on 

n’entend jamais. Elle propose d’en discuter et n’a aucun à priori. Les choix n’ont pas été réalisés par elle-même, et 

confirme que l’idée était de renouveler.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 18 h 45 et convie toutes les personnes présentes à 
partager le verre de l'amitié. 
 

 

 

 

 

 


