
Toulon - Quartiers

La renaissance du « Mûrier »
L'automne et l'hiver ne devraient pas être tristes sur la place du Mûrier qui at-
tend diverses animations dont un authentique carrousel
A l'ombre de cette imposante masse froide de béton du centre
Mayol, la place des Mûrier semble faire de la résistance pour
donner une image plus chaleureuse, plus conforme d'un quar-
tier de la vieille ville. C'est vrai, cette place, dès l'arrivée des
beaux jours, est agréable à vivre. On y trouve, à son goût, om-
bre ou soleil pour apprécier un café, siroter une limonade ou se
restaurer. Mais une fois le soleil effacé, le manteau triste enve-
loppe ce "lieu de passage". Pourtant les commerçants rive-
rains souhaitent que l'été n'en finisse pas. Et que l'on envi-
sage, sérieusement, une véritable animation pour fixer un peu
la vie sur... place.

L
'ETE fut agréable dans
le quartier. Il y a tou-
jours eu du monde.
Les touristes, même
furtifs, ont remplacé

les Toulonnais en vacances.
L'ambiance était décontractée,
très estivale." A l'évidence, Mar-
ce! Mansiet, du "Bistrot de Pa-
nisse" n'a pas broyé du noir en
Juillet-août.

"Non, vraiment, ce fut sym-

pa. Et puis il faut le reconnaître,
l'environnement s'embellit au fil
des mois. Le programme de ré-
novation se poursuit, les façades
des immeubles sont ravalées
avec des couleurs gaies, des
commerces, sédentaires ou am-
bulants, s'installent... Si cela
pouvait continuer ainsi pendant
l'automne et l'hiver."

C'est que depuis trois ans
qu'il a pignon sur rue au pied du

Régine : "La Cade a séduit les passants"

Gilles Bouffier et ses amis : "Nous voulons travailler... "

Palais Neptune, Tflarce! Mansïef
sait que cette "morte saison"
est... mortelle. " Certes, nous
travaillons, mais cette place vi-
de, grise... Que c'est triste."
Alors il se met à espérer pour
avoir entendu qu'en principe,
cet hiver, i! devrait y avoir un
carrousel. Un authentique ma-
nège du début du siècle avec
des chevaux de bois...

"Regardez, depuis le premier
juin, la "Cade à Dédé" s'est ins-
tallée devant l'entrée de Mayol.

Ça marche, croyez moi. Les
gens sont friands de tout ce qui

est couleur locate."

PRETS A PARTICIPER

Ce que confirment Valérie et
Régine, les souriantes vendeu-
ses de "La cade" (excellente pu-
rée de pois-chiche). " Cela fait
trois mois que nous sommes ici.
Certains "passants" découvrent
la spécialité et apprécient. Ils re-
viennent régulièrement. C'est
vrai que cela change de la pizza
et encore plus des hamburgers."
Les deux jeunes filles annoncent
leur intention de se couvrir et de
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Place du Mûrier : des espaces à bonifier... (Photos : Laurent Martinat)

Marcel Mansiet; "II faut pro-
longer cette douceur de
vivre. "

passer l'hiver sur la place...
Participer, c'est aussi le maî-

tre mot de Gilles Bouffier qui
vient d'ouvrir la brasserie du
Mûrier. "Je suis favorable à tou-
tes les animations. Surtout l'hi-
ver. Nous, nous ne demandons
qu'à travailler. Même s'il faut
ouvrir le soir, nous sommes
prêts. C'est vrai que si l'on peut
agrémenter le décor, accueillir
des artisans d'art et même,
pourquoi pas, des "camelots"...
Il faut redonner la vie à cette pla-
ce et celle d'en haut (devant le
palais Neptune)."

Une vie toute en convivialité,
égayée par le bruit des enfants à
nouveau maîtres de cet espace
piéton, c'est le souhait des rive-
rains, en attente de l'ouverture
de nouveaux commerces,
comme le "Fast-Food" chinois
ou la pâtisserie orientale le
"Cartilage".

C'est à ce prix que le quartier
retrouvera ses accents d'anîan...

A.B.


