
Pas une révélation, mais presque! 
Invité par Daniel Canépa à visiter 
différents quartiers de La Seyne, le 
célèbre architecte et urbaniste Ro
land Castro est revenu enchanté 
de sa découverte. Ou pJutôt par sa 
(re) découverte. 
« Je suis déjà venu, il y a longtemps. 
Le maire communiste de l'époque 
(Maurie<! Paul, Ndlr) m'avait invité, 
se souvient Roland Castro. Le trau
matisme des chantiers était encore 
très fort». 
S'il a répondu à l'invitation de Da
ni·el Canépa, c'est « par amitié » 

pour l'ancien préfet qu'il a côtoyé 
dans le Nord puis en Île-de-France. 
« Je trouve ça bien qu 'un homme 
comme lui veuille devenir maire . 
Même si on n'est pas tout à fait de 
la même famille politique», sourit 
ce communiste historique, qui a, 
plus récemment, pris position en fa
veur d'Arnaud Montebourg. 

cc Il faut que La Seyne 
oublie Toulon ,, 
De sa virée seynoise, Roland Castro 

M·algré une météo maussade, l'architecte et urbaniste Roland 
Castro (au centre) a trouvé un « potentiel énorme » à la commune. 
De quoi inspirer Daniel Canépa et son colistier Jo Minniti. 

est donc revenu ébloui. « Il y a de 
la poésie, des extravagances, des 
sites préservés. La Ville a la chance 
d'avoir un littoral relativement pré
servé de 25 km. C'est plus que Nice! 

(Photo Dominique Leriche) 

Ce pourrait être un endroit magique. 
Il y a de belles choses à écrire ». 
Plus que des projets précis, l'urba
niste préconise une approche phi
losophique « vue de la mer ». « Il 
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faut que La Seyne oublie Toulon, 
qu'elle existe par elle-même, qu'elle 
ne se considère pas comme le bas
quartier de quelqu 'un d 'autre.» Ro
land Castro invite le candidat à 
n'avoir aucun complexe.« Je rêve 
.d 'un grand appel à idées, que les 
gens rêvent tout haut », ajoute l'ar
chitecte, dont le cabinet avait été 
sondé, parmi dix autres, dans le 
cadre du « Grand Paris ». · 
De quoi inspirer le candidat Daniel 
Canépa, déterminé à gagner son 
« -Grand pari » seynois. « Un avis 
extérieur est toujours intéressant 
lorsqu e l 'on réfléchit à l 'avenir 
d'une commune-», estime Jo Min- · 
niti. « L 'enthousiasme et la bonne 
humeur de Roland nous confortent 
dans nos convictions, reprend Da
niel Caflépa. Il y a des atouts, un · 
grand potentiel à La Seyne. S'il y a 
parfois chez les Seynois un peu de 

.. découragement , je sens surtout un 
attachement à leur ville . Avec mon 
équipe, nous ferons tout pour cons
truire une nouvelle fierté. ». 

C.G. 




