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L’édito de l’élue 

Accessibilité, mobilité, emploi, évènements… Une année nourrie d’actions diversifiées 
pour favoriser le quotidien des Seynois en situation de handicap. 

C’est avec la création d’un groupe « Accessibilité » composé de seynois touchés par un 
handicap, qu’un travail de concertation et de réflexion a pu se mettre en place pour 
l’amélioration des déplacements en centre-ville et de ses abords. Des mises en situation sur 
le « terrain », en présence d’un technicien de la Métropole, ont pu mettre en évidence les 
besoins à adapter. Ce travail se poursuivra pour 2023, l’objectif étant de l’élargir à d’autres 
quartiers de notre ville.  

Sur le volet des mobilités, des travaux de rénovation d’abris bus considérés comme 
prioritaires ont été transformés en « quai bus » accessibles aux PMR, ainsi que des bornes 
d’informations sonores pour les personnes déficientes visuelles. A noter la création à notre 
demande de deux places de stationnement PMR supplémentaires au bas de la rue Beaussier 
afin de faciliter l’accès au marché provençal.  

L’emploi et la formation sont des axes prioritaires pour lesquels nous avons la chance d’avoir 
sur notre territoire des associations partenaires, initiatrices d’évènements porteurs. Ainsi, 
Autisme Paca a proposé en juin dernier son premier congrès pour l’Emploi réunissant un 
grand nombre d’acteurs accompagnant le public empêché sur cette thématique. Et dans le 
cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées en novembre, 
le Rotary La Seyne St Mandrier a permis d’être à nos côtés pour une rencontre avec des 
entreprises, des associations liées à l’accompagnement vers l’emploi, et des personnes 
handicapées en recherche d’emploi.  

Les évènements ont pu reprendre après ces année Covid, avec Handi sur Seyne, qui a réuni 
un grand nombre d’associations œuvrant dans le champ du handicap où le sport a prédominé 
tout au long de la journée. Et puis la journée nationale des aveugles a été l’occasion de 
sensibiliser au handicap visuel les plus jeunes en partenariat avec le service Jeunesse avec 
la participation des Chiens Guides de Toulon et de deux animateurs déficients visuels 
bénévoles.  

Enfin, l’accueil Handiplage a connu une hausse de fréquentation cet été. Il est encadré par 
le travail exceptionnel des bénévoles de l’association des Secouristes.  

A tous, de joyeuses fêtes de fin d’année, et que 2023 puisse conforter ce travail collectif pour 
que la vie de nos concitoyens soit moins « empêchée ». Ceci est l’affaire de tous.  

 
 

Un beau geste de générosité 
 

Pour la deuxième année consécutive, ce mois de 
décembre donnera l’occasion aux élèves en 
situation de handicap des écoles de la Ville et des 
IME Seynois de profiter gracieusement d’une 
matinée ludique grâce à la générosité des 
organisateurs de la fête foraine qui prend ses 
quartiers sur l’esplanade Marine pour ce temps de 
fêtes de fin d’année. 

 



 
Sauveteurs aquatiques 

 
Les Sapeurs-Pompiers du Var proposent une formation diplômante et gratuite de 
sauveteurs aquatiques avec la possibilité d’être hébergé si le poste est fort éloigné du lieu 
d’habitation.  
En contrepartie, un engagement sur la saison est demandé. 
Les tests de sélection auront lieu les 14 et 21 janvier 2023. 
Renseignements auprès du SDIS 
 

 
Dispositif handiplage 

 
Installé sur plage des Sablettes, le dispositif 
handiplage permet aux personnes en situation de 
handicap de profiter de la baignade en toute 
sécurité. 
 
Tapis, fauteuils de mise à l’eau et accompagnement 
(sauveteurs secouristes, pompiers, saisonniers) 
sont autant de facteurs qui contribuent à une 
véritable démarche inclusive. 

 
 

Chien guide et la loi 
 
Il peut être parfois utile de rappeler que le chien guide 
accompagne son maître lorsqu’il se déplace, quel que 
soit le lieu (restaurant, plage, service public, …).  
Ce que dit la loi 
 
 

Mal et non-voyants 
Une télécommande pour traverser la voie 
 
Pour obtenir une télécommande permettant la traversée sécu-
risée des voies aux feux tricolores, les administrés mal-
voyants ou non-voyants sont invités à s’adresser au service 
métropolitain d’éclairage public : 

Tél. 04 94 06 93 69 
Courriel : laseyne.epslt@metropoletpm.fr 
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