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La société nautique de fa·Petite Mer fêt&. !@vingtième anniversaire de sa création 
et continue à fonder de sérieux espoirs en. un port aménagé. D'ici Ginq ans, peut-être ... 
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Qes sociétaires heureux de fèter le vingtième anniversaire mais désireux de voir 
leur projet abouti~ · 

V
INGT ans après. Si 
Alexandre Dumas ne 
s'était pas déjà illustré par 
ce titre, les sociétaires 

nautiques de la Petite Mer pour
raient très bien se l'octroyer afin 
de r~later les multjples mé.saven
tures vécues durant deux décen
nies e.n vue1 de llaménag~;me·n.t 
èfe·li, endigage.s en lnstallati~n 
portuaire légère pou~ un·e plai
sance petite et moyenne. 

De,puis leur p~emière ~e n
contre à « La Rascasse ". Gilbert 
Marro et ses amis ont constaté 
quelques avancées non négfi, 
geables, mais force est de recon
naître que leur projet d'aménage
ment n'a pas toujours suscité un 
vif engouement de la part de cer
taines administrations. Si le ter, 
rain vague de l'époque entourant 

Fort heureusement, les activités 
de la Société nautique de la petite 
mer ne se résument pas au projet 
d'aménagement des endigages. 
Eleux sections ont été créées au 
sein de la société : la voile et la 
pêche. La première compte aujour
d'hui 2-2 licenciés qui défendent 
brill.amment les couleurs de la 

l,es bassins est aujourd'hui plus 
adapté à une utilisation, les plai
sanciers de la Petite Mer le dôi
vent avant tout aux efforts qu'ils 
ont consentis. Un nettoyage et 
un nivellement qu'ils ont obtenus 
grâce au remboursemen~ des 
taxes p,ortuair.es indllment pé'r
~l!és !'!arr la €hambre de comm'ê'r
cé 'e't éf'indu·strle d,u 1~ar Clé 
l'ép:oque. 

D.eux projets totalement 
opposés 

Malgré cela, c'est bel et bien le 
projet d'aménagement des endi
gages, datant de 1979 qui leur 
fient à cœur. Des relevés topo;. 
graphiques et bathymétriques 
ont été effectués en ce sens afin 
de Goncrétiser leur souhait. Mal-

SNPM lors des différents chal
lenges organisés en rade de. Tou
lon. Mais les régatiers savent aussi 
preAdre le large comme ils l'ont 
d~montré lors de la •• Croi.sière 
eorse • ou • la route du Jasmin n. 
ll:haque année, en avril, la société 
érganise la cc Coupe de la SNP.M " 
qui accueille près de 40 voiliers 
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Gilbert Marro aux côtés de Marius Autrân, le président d·'honneur. se veut 
confiant en l'avenir (Photos D.L) 

heureusement si la municipalité 
de l'époque s'est montrée favo
rable, la Direction Départementa
le de !'Equipement n'a pas sem
g!é aussi attent ive. cc En 1989, 
/fê:guip,ement a présenté un pto

.jg,t totalement différent du nôtre. 
îfr;écise Gilbe~t Marr.o. Il était 
que.sJjqn de l'enlèvement des 
endigages, ce qui risquerait de 
poituèr; to.talement ra b~le 
éJ!Jrilmë en 1,968. Bien ëvidem
me,n t nous nous opposons :9 
êelà. Comme nous nous oppo
sons au dernier projet évoquant 
une grande digue et des appon
tements en épi. Nous pensons 
qu'il vaut mieux renforcer les 
enrochements en travaillant de 
/'intérieur et mettre en place des 
pentons flottants. " Tant et si 
t;!ien que les mois se sont suecé-

des différentes sociétés nautiques 
du lf~oral varois. 

·Sous l'impulsion de Marinette 
Mas et Jacques lelantelin, la sec
tien pêche a, elle aussi, une aetivi
té intense. Elle compte 54 lieen
ci~s seniors et 17 juniors puisque 
MM. Mas et Beaulieu organisent 
des écoles de pêehe en mer .qui 

élés. le.s années aussi, et rien n'a 
changé au grand dam des socié
taires. 

Un nouvel enthousiasme 
Malgré tout, un espoir demeu

re-. En effet lors de l'assemblée. 
~ tfj,né'r,ale q,ui s'est défi0ul'ite 
'~med) soir, l'adj,oint au1 l'V'lair,e 
l'lllaû~içe E·HoUati a fait preuve 

·d'9ptimisme : " De pense peuvoir 
affirmer- que d'ici 2003 vous pos
séderez le port que vous récla
mez depuis des lustres. '' 

Ille tels propos ne peuvent que 
réjouir les plaisanciers qui se pré= 
senteront donc à la prochaine 
réunion avec la D.D.E, le 
16 mars, confiants en leur avenir. 

Alaln REVELLO. 

p·rcofitent aux enfants des centres 
a.érés. Cl:haque saison, six à huit 
®ncours sont organisés dont deux 
dë pêGhe à la traîne. Il est égale
ment p.ossible de s'adonner à la 
pê<:he au thon grace à MM. Cour
rieu, Valenza et Touitou. Et tout 
ceci dans une ambianee très· convi
viale. 


