
Les riverains du projet de dnéma 
demandent que cessent les recours 
A 

pr ès la parution, 
mardi, de notre arti
cle consacré à la 

procédure menée par la 
Confédération Environne
ment Méditerranée (CEM) 
contre le projet d'aména
gement d'un pôle de loisirs 
avec neuf salles cinéma 
dans l'ancien Atelier méca
nique , les réactions ne ces
sent de se multiplier. Et, 
dans leur très grande majo
rité, elles visent à soutenir 
le projet et à dénoncer 
ceux qui l'attaquent. 
Parmi ces réactions, celles 
des résidents du quartier 
sont éloquentes. Ainsi, Jean 
Cozette,. pré sident de l'as
sociation Porte Marine & 
Co, qui rass embl e pa s 
moin s de 900 a,dhérents, 
vient d'adresser une lettre 
ouverte au président de la 
CEM. Dans ce courrier, il es
time que" la nécessité impé
rieuse d'un cinéma à La 
Seyne n'est plus à démon
trer. Le choix d'établir ce der
nier sur le site des anciens 
Ateliers mécaniques a été 
fait depuis de trop nombreu
ses années pour que l'on 
puisse, sans préjudice sur 
l'existence, à court et moyen_ 
terme, d 'un tel édifice, reve
nir sur cette décision. Il con
vient donc d'admettre 
comme postulat que le ci
néma sera réalisé sur cet em
placement». 

cc Une volonté 
de nuire ?» 
« Dès lors, interroge Jean 
Cozette, s'opposer à sa cons
truction par le biais de re
cours, inlassablement répé
tés et à chaque fois rejetés, 
ne relève-t-il pas d'une vraie 
volonté de nuire aux Seynois 
en les privant définitivement 
d'un cinéma qu'ils souhai
tent ardemment ? La mise 
en œuvre de recours succes
sifs devant les tribunaux, 
basés sur des arguties admi-

Les habitants du quartier Porte Marine et des Mouissèques soutiennent de lon
gue date le projet de cinéma. Non seulement ils font fi des arguments soulevés 
par ceux qui l'attaquent mais, en plus, ils estiment que, face àt'état de déla
brement du bâtiment qui doit accueillir le complexe, il est urgent de le mettre 
en œuvre. · (Photo Ma. D.) 

nistratives, si elle pourrait 
être qualifiée d'abusive, per
met cependant de s'interro
ger sur les raisons réelles qui 
l'animent ». 
Et le président de Porte Ma
rine & Co de s'adresser en-
core plus directement au 
président de la CEM : « Fai
sant appel à votre sens du 
bien commun, au nom de 
l'association PM & Co, mais 
aussi pour le bien de tous les 
Seynois, je vous prie de vou• 
loir bien retirer votre récent 
recours contre ce projet». 

cipalit é , Michel Bianconi, 
vice-président de l'associa
tion PM & CO, écr it que les 
membr es de l'associ ation 
ont « appris avec effare
ment que l'association Con
fédération Environnement 
Méditerranée a de nouveau 
fait appel contre le projet 
des Ateli ers mécaniques, 
qui a eu pourtant l'accord 
du tribunal de Toulon. Nous 
sommes inquiets et en co
lère. Vous conviendrez que 
cet acharnement contre la 
ville de La Seyne est scan
daleux». 

Une pétition avec Pour sa part, Andrée Patiès, 
6 000 signatures · présidente du Comité d'in -
Par allèl ement, dans un térêt local (CIL) des Mouis
courrier adressé à la muni- sèques, rapp elle que, en 

janvie r 2017, elle a « lancé 
une pétition avec André Bar
bera demandant le retrait du 
recours » contre le permis 
de construir e du futur com
plexe cinématographique. 
« Cette pétition avait récolté 
plus de 6 000 signatures». Et 
Andrée Patiès, qui continue 
de demander l'ar rêt des 
proc édures judiciaires con
tre le proj et , de rapp eler 
également que « tous les 
adhérents du CIL sont tou
jours très positionnés pour la 
réalisation de ce projet in
dispensable à l'évoiution de 
notre quartier et de notre 
ville». 

M.G 
mguillon@nicematin.fr 

En mai, le drque fait. 
ce qu'il lui plait ! 
Depuis 2016, date à laquelle 
s~est arrêté le festival de cir
que contemporain "Janvier 
dans les étoiles ", le Pôle 
jeune public (P JP) de TPM 
monte une programma tion 
de qualité baptisée "Saison 
Cirque Méditerranée". Et, en 
mai prochain, un événement 
unique sera propos é, en 
grande partie sur le site des 
Sablettes. 
Dix ans après avoir présenté 
à La Seyne son premier spec
tacle , lors du festival "Jan
vier dans les étoiles", la com
pagnie Inextrémiste, désor
mais très réputée , se voit 
confier l'animation de cette 
"saison" durant deux semai
nes. Une vingtaine de ren
dez-vous sont programmés, 
aux Chapiteaux de la Mer, 
mais auss i en extér ieur, et 
dans des lieux publics (y 
compris à Toulon). 

cc Presqu'un festival » 
"Avec 120 artistes et techni
ciens présents durant quinze 
jours, c'est un gros événement, 
presqu'un festival à part en
tière qui sera proposé», indi
que Cyrille Elslander, direc
teur adjoint du P JP et de la 
"Saiso n Cirque Méditerr a
née". " La première semaine, 
poursuit-il, le Cirque Inextré
miste va jouer cinq de ses 
spectacles et inviter des com
pagnies amies. Et puis, la se
maine suivante, Inextrémiste 

proposera un grand cabaret 
avec une création originale. 
Cette quinzaine s'articulera 
autour de spectacles sous cha
piteau, mais aussi sur tout l'es
pace extérieur des Chapiteaux 
de la Mer, avec des presta
tions en plein air O) "· 

Des tarifs attractifs 
Pour y as sister, le P JP, qui 
vient d'ouvrir la billetterie (2), 

met en place différentes for
mules : « Des pass à 5 € pour 
les spectacles en plein air et les 
concerts donnés sous le petit 
chapiteau-bar des Sablettes. 
Des places à 1 S € pour l'accès 
aux gros spectacles sous le 
grand chapiteau. Et un pass à 
60 € pour assister à l'ensem
ble de La programmation C'est 
une volonté du Cirque Inextré
miste d'avoir une tarification 
basse afin de permettre au 
plus grand nombre de venir". 
« Nous sommes en auto-pro
duction et la plupart des artis
tes viennent bénévolement, 
on peut donc se permettre de 
proposer des tarifs assez mo
destes. D'autant que c'est, 
pour nous, un grand plaisir 
de revenir à La Seyne», as
sure Yann Ecauvre, directeur 
artistique du Cirque Inextré
miste . 

M.G. 
1. Var-matin présentera la programmation 
détaillée dans un-e prochaine édition. 
2. httpJ/www.lasaisoncirquemediterra• 
nee.com/ 

Le spectacle "Extension" reprend l'agrès fétiche du 
Cirque lnextrémiste : les bouteilles de gaz. Avec un 
ajout inattendu : une pelleteuse !(Photo Chri stian Alto rfer) 


