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TOULON
Plages du Mourillon : un
parking Tabarly tout neuf !

Rugby et anglais pour
les e du collège Voltaire
Les collégiens ont rencontré trois joueurs du Rugby Club
Hyères Carqueiranne La Crau, le tout en anglais.

«

Des jardinières amovibles permettront d’organiser
des événements festifs sur l’espace offert par le parking.
(Photo F. D.)
Des jardinières installées,
des places délimitées, un revêtement nouveau : le parking de la quatrième anse,
le plus à l’est du Mourillon,
fait peau neuve à quelques
jours d’un été qui promet
d’être très fréquenté, côté
mer. Bruit, rodéos nocturnes, crissements de pneus et
occupation sauvage : commerçants et habitants
s’étaient plaints auprès de
la mairie des nuisances provoquées par la présence
d’intrus et de véhicules, la
nuit, sur ce vaste espace.
Une requalification express
du parking de l’anse Tabarly
a donc été décidée dans l’urgence (et avant l’arrivée
massive des vacanciers).

 places gratuites
Au total, 414 places de stationnement gratuites sont,
à présent, matérialisées dont
18 réservées aux personnes
à mobilité réduite (emplacements bleus). Le revêtement
a été refait pour empêcher
les dérapages (in)contrôlés

sur le bitume et deux places
sont réservées à la recharge
des véhicules électriques
(en vert). Enfin, 38 jardinières amovibles ont été installées. « Mais il s’agit de jardinières pouvant être enlevées
si besoin », précise le maire,
Hubert Falco. « Ce vaste espace ne perd pas, pour autant, sa vocation de lieu de
rassemblement populaire
comme l’organisation de concerts, par exemple. On pourra
y prévoir des événements
d’ampleur et configurer le lieu
comme bon nous semble. Le
reste du temps, il permettra
d’absorber le flot de véhicules
qui viennent profiter du Mourillon cet été. »
À la place des gravillons, un
sol en enrobé solide a été
aménagé et le parking est
doté de caméras de vidéosurveillance. Enfin, un aménagement piétonnier sécurisé a été pensé pour faciliter
l’accès aux activités nautiques du yacht-club et du
centre de voile.

En campagne

F. D.

V

ous vous êtes
déjà battus ? »,
« Vous gagnez
combien ? » Hier, trois
joueurs du Rugby Club
Hyères Carqueiranne La
Crau (RCHCC) se sont prêtés au jeu du question/réponse avec des élèves de 5e
du collège Voltaire, à Toulon.
En plus de faire face à la
carrure imposante du
franco néo-zélandais Lachie Munro, du Tongien
Loni Uhila et du Français
Lucien Wilson, les élèves
ont dû poser leurs questions en anglais.
La rencontre s’inscrit dans
leur cours de langue, « pour
découvrir le rugby, ses règles et ses traditions,
comme le haka en NouvelleZélande, tout en échangeant
en anglais », explique Laura
Bartolomei, la professeure
à l’origine de la rencontre.

« Vous vous êtes
déjà blessé ? »
Les questions des adolescents étaient préparées à
l’avance, pour travailler la
syntaxe et la prononciation
en anglais. Âge, pays de
naissance, poste occupé,
titres gagnés, et même
heure du coucher, les
joueurs ont été question-

Loni Uhila (premier plan) et Lachie Munro ont rencontré les e du collège Voltaire, pour discuter en anglais avec eux.
(Photo G. C.)
nés minutieusement par
les élèves. « Vous vous êtes
déjà blessé ? », pose l’un en
anglais. « Plusieurs fois. Au
cou, au bras, au coude... »,
décrit le pilier Loni Uhila,
en montrant de sa main les
parties de son corps, dans
un anglais que les élèves
peinent parfois à saisir.
Les collégiens tentent de
noter les réponses sur leur
cahier. La prochaine
séance sera dédiée à
l’étude de ces notes, pour
s’assurer que tout le
monde a bien suivi et compris.

Après les questions, les demandes de photos et d’autographes fusent. Le calme
et la hiérarchie installés
pour poser les questions
sont rompus. Alors qu’un
enfant sort un ballon de
rugby « acheté pour l’occasion » afin de le faire dédicacer, un autre note le nom
de son compte Instagram
sur un bout de papier
avant de le glisser dans les
mains d’un joueur.

Une démonstration
de haka
« Ce sont des moments im-
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« Il faut faire entrer la
gauche au Département ! »
Ils évoquent une « campagne de terrain, de
tous les instants, pour convaincre les  % qui
n’étaient pas allés voter en  ». À quelques
jours du premier tour des élections
départementales, les binômes de l’union de la
gauche () présents dans les quatre cantons
toulonnais sont mus par un objectif clair
:
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nécessité, selon André de Ubeda, élu
municipal du groupe Toulon en commun,
dont émanent ces candidats : « Nous sommes
dans un département avec de fortes inégalités,
où le bilan de la majorité sortante est très
mauvais. Elle vante le chiffre de  % consacré
au social, mais il faut voir de quel social il s’agit.
Côté institutions médico-social, c’est le
désert ! »
À ses côtés, l’occitaniste Peire Costa fustige « le Émanation du mouvement Toulon en commun, l’union de la gauche et des écologistes
choix fait de la capitalisation, pas de la
présentera des candidats dans les quatre cantons toulonnais.
(Photo Mathieu Dalaine)
redistribution », tandis que Dimitri Biche insiste
Les candidats : Sabrina Cochin et Nicolas
sur « le besoin de services publics de proximité »
adversaires des Républicains, de LREM ou du
et que Didier Quattropani souhaite « plus de
Rassemblement national, tous redoutent
Plazanet (Canton  - Toulon centre) ; Christine
Faller et Didier Quattropani (Canton  - Toulon
démocratie participative ». L’écologiste Nicolas
l’abstention. « Allez voter ! », exhortent-ils.
Plazanet, lui, vante « les seules candidatures à
MA.D. ouest) ; Isabelle Godard et Dimitri Biche
1. Europe écologie Les Verts, le PS, Génération. s, le Partit occitan, le PCF, la
(Canton  - Toulon Nord) ; Magali Brunel et
porter haut les valeurs de la gauche et de
GRS, Régions et peuples solidaires, Territoires citoyens…
Peire Costa (Canton  - Toulon Est)
l’écologie ». Mais plus encore que leurs

portants pour les élèves,
pour qu’ils apprennent l’anglais, s’enthousiasme le
demi d’ouverture Lachie
Munro. En Nouvelle-Zélande, on fait ce genre de
rencontre régulièrement. »
Rugby
néo-zélandais
oblige, le n° 10 du RCHCC
s’est lancé dans une démonstration du haka,
poussé par son coéquipier
tongien. De quoi sonner le
coup de sifflet final de cette
rencontre, avant la prochaine fois, espère la professeure Laura Bartolomei.
GUILLAUME CAIRE

Notez-le
TOULON

L’Opéra de Toulon
s’invite chez vous !
L’Opéra chez vous,
comme si vous y étiez
avec les concerts filmés :
Symphonie n°  de
Vaughan Williams.
Diffusions à partir de  h
sur la chaîne YouTube,
pour une durée d’un
mois :
www.operadetoulon.fr

OLLIOULES
e anniversaire
de l’Appel du  juin
Vendredi à  h,
rassemblement sur le
parvis de l’hôtel de ville
et dépôt de gerbe, défilé
en cortège vers les
monuments aux Morts,
place Paul-Lemoyne,
cérémonie officielle.
Cérémonie en comité
restreint et sans public.
Retransmise en direct sur
la page Facebook de la
ville.

