
Petite enfance

La micro crèche 8
Sports à Léry

Maison de l’escalade 9
Hommage

Jean-Pierre Margier 10
Sécurité civile

Découverte  12

6/ ACTUALITÉ
Dernière minute
Votez ! Les 20 et 27 mars prochains se tien-

dront les élections dans le canton de La Seyne-

sur-Mer,communément appelé Canton Nord.

Cette année, 24 543 citoyens sont inscrits sur

les listes électorales, soit 57,39 % des électeurs

seynois.
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U
n espace muséal, un par-
king souterrain et la
reconversion de l’atelier

mécanique en espace ludo-com-
mercial. Le conseil municipal a
entériné  le 17 février dernier le
recours à une mission d'assistance
pour cadrer au mieux le partena-

riat public privé (PPP) visant à
réhabiliter l'ultime friche indus-
trielle de la Navale : « Ce partena-
riat semble la formule la plus per-
tinente et la plus économe pour les
deniers publics », explique le maire,
Marc Vuillemot. Reste que la réa-
lisation d'un parking souterrain

à proximité de la mer, comme la
réhabilitation d'un ancien espace
industriel (ex ateliers mécaniques)
réclame une étude approfondie
en amont : « Il s'agit d'éviter les
problématiques financières (sta-
tionnement) et techniques (port de
plaisance) issues de l'ancienne

mandature », pointe Claude
Astore, adjoint à l'urbanisme.
La dimension  ludique et cul-

turelle du futur bâtiment semble
en tous cas faire l'unanimité : « Un
cinéma et un lieu de mémoire sur
l'activité industrielle de la Rade par
exemple. Mais surtout pas un super-
marché », martèle Marc Vuillemot.
Christian Battle, conseiller d'oppo-
sition, a proposé l'installation d'un
bowling. Christian Barlo, conseil-
ler de la majorité,une salle des fêtes
et un cinéma. Philippe Mignoni,
adjoint à l'économie,a pour sa part
rappelé que la ville avait besoin de
commerces liés à la mer : « Arrêtons
d'opposer les commerces entre eux.
La vocation maritime de la ville est
une richesse.Une zone d'accastillage
serait également la bienvenue ».�

Gwendal Audran

gwendal.audran@la-seyne.com

Partenariat public privé

L’avenir de l’atelier

mécanique

Zone ludo-
commerciale
Espace muséal, cinéma, magasins

d’accastillage ou encore bowling 

sont pressentis pour la reconversion

du bâtiment CPM

Le groupement
Adamas / Grant
Thorton a été retenu
pour une mission
d'assistance techni-
que, juridique et
financière.
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