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Des	  chantiers	  navals	  au	  pôle	  de	  compétitivité
La	  reconversion	  d’une	  ville	  méditerranéenne	  
qui	  a	  su	  tirer	  parti	  de	  son	  patrimoine	  maritime

Jeudi	  16	  et	  vendredi	  17	  mai	  2013

Jeudi	  16	  	  mai	  2013	  

9h30	  -‐	  10h	  
Accueil	  des	  membres	  du	  Conseil	  d’Administration	  de	  Ville	  &	  Banlieue

A	  l’	  Hôtel	  de	  Ville	  de	  La	  Seyne-sur-Mer	  :	  2,	  quai	  Saturnin	  Fabre

Conseil	  administration	  de	  Ville	  &	  Banlieue	  (réservé	  aux	  membres)
12h	  30	  :	  déjeuner	  sur	  place	  

Buffet	  en	  salle	  du	  Conseil	  municipal	  –	  1er	  étage	  de	  l’Hôtel	  de	  ville

14h00	  :	  Ouverture	  de	  la	  rencontre	  et	  présentation	  du	  programme	  de	  l’après-‐
midi	  jusqu’au	  dîner.	  Découverte	  du	  potentiel	  de	  la	  Rade.

Marc	  VUILLEMOT,	  maire	  de	  La	  Seyne-‐sur-‐Mer,	  vice-‐président	  
Renaud	  GAUQUELIN,	  maire	  de	  Rillieux-‐la-‐Pape,	  président	  de	  Ville	  &	  Banlieue	  

14h30	  :	  Embarquement	  pour	  la	  visite	  de	  la	  Rade
• Brégaillon	  pôle	  de	  compétitivité	  mer	  -‐	  visite	  IFREMER
• Port	  militaire
• Port	  de	  commerce
• Visite	  de	  la	  Corniche	  et	  des	  forts
• Visite	  fermes	  aquacoles
• Plage	  des	  Sablettes
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Nous	  vous	  proposons	  2	  possibilités	  :	  

1-‐ soit	  les	  adhérents	  restent	  aux	  Sablettes	  jusqu’au	  dîner,
2-‐ soit	  la	  navette	  les	  ramène	  sur	  le	  port	  à	  l’hôtel	  Kyriad	  -‐	  un	  minibus	  viendra	  les	  

chercher	  à	  19h30	  pour	  les	  conduire	  au	  restaurant

20h00	  :	  Dîner	  au	  restaurant	  «	  La	  Vague	  d’Or	  »	  	  -‐	  Avenue	  Général	  de	  Gaulle	  -	  Les	  Sablettes	  
La	  Seyne-sur-Mer
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Vendredi	  17	  mai	  2013

9h00	  :	  Café	  accueil	  en	  mairie	  de	  La	  Seyne-‐sur-‐Mer	  –	  Salle	  du	  Conseil	  municipal	  –	  
côté	  réception	  –	  1	  er	  étage	  de	  l’Hôtel	  de	  Ville

9h30	  :	  Départ	  pour	  la	  visite	  rénovation	  urbaine,	  quartier	  Berthe
Accueil	  médiathèque	  /	  Projection	  PRU	  

11h00	  :	  Rendez-vous	  devant	  l’hôtel	  de	  Ville	  pour	  ceux	  qui	  n’auraient	  pas	  fait	  la	  visite	  
du	  PRU

11h00	  :	  Visite	  Centre	  ancien	  
-‐ marché	  provençal
-‐ maison	  du	  Patrimoine
-‐ maison	  de	  l’Habitat
-‐ Ilôt	  Martini

13h30	  :	  Déjeuner	  au	  Cercle	  des	  Travailleurs	  6,	  rue	  Lagane	  La	  Seyne-‐sur-‐Mer	  
	  	  	  	  	  	  	  pour	  un	  aïoli	  provençal

15h	  30	  :	  Fin	  de	  la	  rencontre	  


