
Atelier mécanique : 6023 
signat~res pour le cinéma 
6 023, c'est le nombre 

de sign atures obte
nues par un collectif 

de défenseurs du projet de 
cinéma à La Seyne. Voilà 
près de 40 ans que le der
nier "spécimen " a disparu 
et, pourtant, la possibilité 
d'en revoir un n'a jamais 
été aussi proche . En témoi
gnent les travaux de désa
miantage et la des tru ction 
de la partie est de l'ancien 
atelier mécanique, qui fait 
l'objet d 'un grand projet 
de res tructurati on. ·Un 
comple xe commercial et 
ludique, où le cinéma aura 
toute sa place. 
Andrée Patiès et André 
Barbero , administrateurs 
du CIL (Comité d 'intérêt . 
local) des Mouissèques, 
ont monté un collectif 
pour défendre leur quar
tier, « déserté pendant des 
années par les pouvoirs pu
blics», et l'idée d'un futur 
cinéma. Ils se sont réuni~ 
la semaine dernière pour 
faire un point sur ce dos
sier av~c les nombreuses 
associations qui les ont re
joints et la voix éclairée 
de Patricia Maffiolo, fonc
tionnaire territoriale réfé
rente du projet. 
D'après elle, «La Seyne-sur

. Mer est une des-rares com
munes de plus de 60 000 ha
bitants , si ce n 'est la s_eule 

Une partie du collectif "pro cinéma", réunie au café ·Murato des Mouissèques. 
(Photo S. M.) 

en France, à ne pas avoir 
de cinéma ». Et de rappel
Ier que, dans les années 
70, il y en avait 4 ! 

le projet 
Quartus-CGR · 
peut-être 
compromis 
Lancé en 2012, ce pro
gramme mêlant hôtellerie, 
restaurants, commerces 
(Quartus) et cinéma (CGR: 
Circuit Georges Raymond), 
a été fortement ralenti par 
un recours déposé en 
2 016 par la Confédération 

Environnement Méditerra- aussi la réhabilitation du 
née . En attendant une date quartier et des voiries qui 
de jugement pour l'été, en découleront» . 
une partie de la la popula- Et de conclure: «Nous ne 
tion seynoise se mobilise. comprenons pas la position 
«Onen a marre·des projets de la confédération (alors 
avortés, s'insurge Andrée que çela va apporter te/le
Patiès, présidente du CIL ment à ce centre-ville, avec 
des Mouissèques. Nous 180 emplois à la clé), d 'au
sofnmes toujours les din- tant plus qu'il y a quelques 
dons de la farce et on sou- années, certains de ces dé
haite vrQiment que ce pro- tracteurs étaient partie pre
gramme aboutisse. Tout le nante du projet sous la 
monde se sent concerné et mandature d'Arthur Paecht! 
une quarantaine d'associa- ». 
fions nous ont rejoints pour Verdict cet été. 
défendre le cinéma, mais S. M. 




