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o ACTUALITES 

Les feux doivent passer au vert 
De nombreux dossiers créateurs d'emplois et de richesses sont ficelés et attendent le feu vert 
des différentes administrations. Il est urgent que tous les décideurs, à tous les niveaux, com
prennent que l'on ne peut pas jouer avec tous ceux qui ont l'espoir de trouver rapidement 
un emploi. Le maire de La Seyne-sur-Mer l'a répété récemment : «cessons de compliquer ce 
qui est simple et laissons travailler la municipalité sans mettre sur son chemin des embûches 
qui retardent le démarrage des différentes activités annoncées depuis longtemps.» 

La maquette du futur CFA sur le site des anciens chantiers. 

Le multiplexe cinéma : 
35 emplois 
Le 4 mai 1999, la réalisation du 
complexe cinéma 12 salles par le groupe 
CGR a été autorisé sur le site des anciens 
chantiers. La gestion de cet équipement 
devrait conduire à la création de 35 emplois 
nouveaux. La fréquentation estimée à 
600 000 visiteurs/ an assurera des retombées 
réelles sur l appareil commercial du centre 
urbain. Ce développement entraînera 
également la création d'emplois indirects. 

Le CFA et l'IUFM: 
60 emplois 
Avant la fin de l'année le Centre de 
Formation des Apprentis lié aux métiers de 
la mer devra voir le jour. I..:Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres ins
tallé actuellement dans les locaux FIRST 
est mis en demeure de quiner les lieux. 
La construction du nouvel établissement 
est urgente. Qu' attend+on? Du coté 
municipal tout est prêt. Le fonctionnement 
de ces deux équipements d'enseignement 

400 emplois possibles 
dans de brefs délais. 

Grande plaisance, une activité conforme aux traditions seynoises. 
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supérieur devrait conduire à la création 
d'une soixantaine d'emplois, et à la présen
ce de 1500 étudiants dans le centre-ville 
(lOOF. par jour dépensé par un étudiant 
sur 200 jours par an apportent 30 MF au 
commerce local). 

La Grande Plaisance: 
200 emplois 
La prospection d'entreprises de la grande 
plaisance et la commercialisation du secteur 
Est des anciens chantiers sont positifs. 
L'extension de Quo Vadis et la venue 
prochaine de l'entreprise Rodriguez va 
générer 200 emplois. 

Castorama: 
80 emplois 
Le déménagement de Castorama 
d'Ollioules à Can1p Laurent condui ra au 
transfert des 80 emplois existants et à la 
création de 80 emplois nouveaux. 

Botanic: 
30 à 35 emplois 
La jardinerie Boranic venant de Ard1amps 
à coté de Chan1béry, a décidé de s'implan
ter dans la ZAC des Playes sud, au quartier 
Vignelongue. Le permis de construire sera 
déposé à la fin de ce mois. Débur des 
travam: en septembre et ouverture sur Lm 

espace de 25 000 m2 en mars ou avril 2001. 
30 à 35 emplois seront créés. 




