
Atelier mécanique: le maire ultra-confiant 
L'opposition a évidemmentévoqué le der
nier épisode en date concernant le projet 
de complexe cinémat 0graphique et corn- · 
merda i (notre édit ion de mardi). Jean
Pierre Colin (UDI), qui ne mâche pas ses 
mots, a parlé d 'une « nouve_lle avari e,, 
dont il faudrait « tir er les conséquences»: 
« Il est fort dommage que les initiativ es pri 
vées. n 'aboul issent jamai s. Cela pénali se 
votre ville , son développ ement et ses habi
tants. Il faudrait pe ut-être songer à vous 
entourer diff éremm ent ( ... ) La sécurité ju
ridique de vos actes est largement mise 
en défaut M le, mair e». 

« Le calendrier sera respecté » 
Pour rappel, le tribuna l administratif de 
Toulon vient d'annu ler la délibération 
municipa le officialisant la pro cédure qui 
désignait les entreprises retenues, pour 
mener ce gigantesque chantier . Ce, alors 
même que la commercialisatio n est lan
cée, et les travaux programmé s, pour une 

· livrai son P1:évue fin 2019. Ces « vices de 

cc Il faudrait peut -être songer à vous 
entourer différemment ( ... } La sécurité 
juridique de vos actes est largement 
mise en défaut M. le maire» a déclaré 
Jean-Pierre Colin (UDI). 

procédure», établis lors de ce deuxième ju
gement (le premier ayant confirmé le bon 
déroulement de la procédure municipale), 
donnent raison à un candidat évincé il y 

« Je le dis, comme ça au moins tout le 
monde est au courant : il manquerait 
soi-disant une pièce au dossier ... Sauf 
qu'elle y éta it dans le premier jugement 
», a affirmé Marc Vuillemot. 

a quatr e ans. 
Un rebondissement visi blement inquié
tant. Mais sur le papier seulement. Car 
Marc Vuillemot est plus que confiant . •Je 

n'aurai qu'une chose à _dire: le calendrier 
sera respecté. J 'en suis sûr et certain. Sûr 
et certain 1,, a-t-il rèdit. N'y tenant plµs, il 
a expli cité les raiso ns d'y croire autant. 
Une erreur matérielle somme toute: «Je le 
dis, comme ça au moins tout le monde est 
au coura nt : il manquerait soi..(lisant une 
pièce au dossier ... Sauf qu'elle y était dans 
le premie r jugement » Une pièce mail:resse 
qui aur ait simplement échappé au prési
dent du tr i bunal , lui faisant rendre ce ter:
rible jugement. «Je ne me fais aucun souci, 
ni même les opérateurs. Je vous donne 
rendez-vous pour l'ouverture ». D'ici là, la 
Ville doit tout de même faire appel. Le 
directeur général des services, en réac
tion à la « leçon de morale » de M. Colin et 
à son inquiétude de voir le projet <c remis 
aux calendes grecques», a clos le débat: 
uL'appel n'est pas suspensif. Le programme 
se poursuit normalem ent et nous avons 
des arguments juridiques suffisamment éta
blis pour croire que la cour d'appel va 
nous suii.•re. Voilà. » 


