
Gilles Lehmann, « lamassecritique » 
Jean-Jacques Haure-Placé « Toulon Var Déplacements » 
Jean-Marie Cano « Vélo pour tous » 
à   
Monsieur Marc VUILLEMOT, 
Maire de La Seyne sur Mer 

Objet : « Tamaris pour tous » 
Saint Mandrier, le 14 novembre 2019


Monsieur le maire,


A l’occasion de la semaine de la mobilité, la ville  de la Seyne sur mer accédait aux vœux 
exprimés par un collectif de cyclistes de la Métropole « Lamassecritique"  et deux associations: 
« Toulon Var déplacement » de Toulon et « Vélo pour tous » de Saint Mandrier qui demandaient 
que la Corniche de Tamaris soit, pendant  quelques heures les dimanches, réservée aux piétons, 
cyclistes, PMR, et autres modes de déplacement actifs. Une journée de validation  fut retenue, 
initialement prévue le 22 septembre, elle s’est déroulée le 13 octobre 2019, et ce fut un véritable 
succès. 

Cet événement n’aurait pu avoir cette ampleur sans l’engagement et l’efficacité des services  de 
la municipalité de la Seyne sur mer,  qu’il s’agisse du service communication, de l’animation et de 
la logistique ou de la police municipale qui a su gérer la sécurité indispensable au bon 
déroulement de cette journée. Cet engagement municipal dans cette Première a largement 
contribué  à ce succès et nous tenions à le porter à votre connaissance et à vous en remercier.

383 questionnaires écrits ont été remplis en ces quelques heures par les participants venus pour 
la plus grande part des quartiers de la Seyne sud.


Une synthèse de leur réponse est jointe à la présente pour votre information et celle de vos 
conseillers.

Nous aimerions pouvoir dès le printemps prochain reconduire cette nouvelle occupation par les 
sportifs et les familles de cette magnifique Corniche de Tamaris, avec l’espoir d’en pérenniser le 
concept.

 Nous souhaitons pouvoir mettre à  profit l’expérience acquise le 13 octobre pour en définir  
ensemble  les contours et la fréquence lors d'une prochaine rencontre.

En vous remerciant à nouveau, veuillez agréer, monsieur le maire, l’assurance de notre 
considération.


Gilles LEHMANN, «  lamassecritique  »Gilles Lehmann, le verger de Valbertrand 62 rue Mlle STRASSEL 
83200 Toulon

Jean Jacques HAURE-PLACE, « Toulon Var Déplacements », 24 Rue Paul Lendrin c/o Café Culture 83000 
Toulon

Jean marie CANO,Vice président de « Vélo Pour Tous », Hôtel de ville place des résistants, Saint Mandrier 
sur mer 83430
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