
Attac planche sur la

ii,i e centre-uille, crpur de
?§ Laciotat, c'est notre affaire
{l;ps à tous" . C'était le thème de
la réunion organisée il y a
queiques jours par le comité 1o-

cal Attac à la Maisnn des associa-
tions. Pour présenter différents
sujets déjà réguiièrernent évo-
qués, Fhiiippe Bonneau et les
membres du groupe avaient
convié à la table quatre interve-
nants et plus d'une soixantaine
de personnes ont participé aux
échanges.

Jean-Marc Bayonna, pré-
-cident de l'association des com-
merçants Adihca, évoquait les
problèrnes liés au comrnerce.
'' Nous demandons la mise en
pl.ace d'un manager de
centre- t,ille, déclar ait-ll, mais
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rrutlgr ë q uelq ite s am élia rations,
les problèmes sont nombreux. Il
fcur lutter cantre la délinquance
et l'insal.ubrité. Côté parking, les
57 places d'arrêt nùnute seront
rtne bonne chose mais il faut
continuer à se battre pour obte-
nir une heure gratuite sur cer-
taines places des parkings de sur-
face, Notts auans des efforts à
faire notammeilt en rnatière
d'horaire d'ouuertttre mais il est
indispensable de générer des

flur non pas de prorneneurs
rnais d'acheteurs sinon le com-
ftærÇe ne tieïtt pas. Beaucoup de
callègues sant en situation dffi-
ci.le. Il faut absolurnent ûttirer la
clientèle e.r,Térieure dans le
centre sncien."

1l ne rassemble que t0 Vo dela
population de l,a Ciotat et
compte des habitants arx sittta-
tions sociales précaires et arxre-

venus modestes. Des partici-
pants appelaient alors à une res-
ponsa"bilisation des rnodes tle
consommation pour priüiégier
le commerce de proximité.

Et Cérard Tizzani, ancien pre-
sident des commerçants et
membre de la cornmission d!'na-
misation urbaine de 1a

Chambre de commerce, déplo-
rait I'image négative véhiculée
par les Ciotadens eux-mêrnes.
" Quand les touristes arriuent, ils
sont séduits par le centre, il faut
se lancer dans une comrnunicg-
tiotl positiue. Des jeunes s'ins-
tallent et olturerTt de .iol,ies bou-
tiques. Il faut le dire !" décla-
rait-il.

Christian Sagot, président du
CIQ Ciotat-Centre abordait en-
suite le problème de ia mobilité
urbaine. " On ma,nque de concer-
tatian, souLignait-il, or on at-

té, est porté par un des leaders
mondiarix du secteur de l'hôtel-
Ierie, le groupe Mariott.

Enfin, Chantal Lescos, prési-
dente de l'association Jazz
Convergences, déplorait ia situa-
tion délicate de son association
qui dewait bientôt libérer ies Io-
caux occttpés dans la Maison
des Musiques (lire notre édition
du 15 février) : "Nous sotnfiies
une structure reconnue pour
notre école de musique, les
cyncerts au Jazz club, le Festiual
Jazz en Aoîtt, mais je suis très in-
quiète car la conuention s'arrête
au 30 juin et awjourd'hui, je n'ai
pas de solution..."

Satisfaits de leurs échanges,
les participants se séparaient en
soulignantleur souhait de "faire
auancer la démocratie Lacale et
participatiue".

lsabelle MASSON

revitalisat§cm du centre-vi IIe
Le comité local a organisé une réunion autor.r du projet phare du mandat
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"!lfaut attirer la
cllentèle extérieure
dans le centre ancien" aux côtés de Rhilippe Bonneau ci'Attac, quatre invités ont échangé avec le public sur des sujets liés au

centre ancien' /Ploro l M'

tentd unplan de déplacement ur-
bain incluant la uoiture, le uélo,
la marche et les transqorts en
commun. ln uaie douce est une
bonne chcse mais elle crée des
conflits entre marcheurs et Çy-

c1/sle.s..." Certains déploraient le
fait de ne pas avoir utilisé le tra-
cé pour créer un tramway qui
aurait fluidifié les déplacements
à plus grande échelle.

C'était ensuite au tour de l{en-
ry Lotz, président de La Coulée
Verte, d'erposer les actions de
son association qui s'oppose à
la construction de l'hôtel 4
étoiies. " Nous attendons l'affi-
chage du permis de construire à
la ftn du mois pour l'éplucher à
la lettre et l'atta,quer, décla-
rait-7ï, nous somtnes persuadés
que, à terme, I'hôtel ne mctrche-
ra pas." Rappelons que ce pro-
jet, souhaité par Ia municipali-


