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Deux bâtiments remarquables inaugurés à Chalucet
19/10/2020 - 16:05
S'ils sont déjà occupés par plusieurs centaines d'étudiants, "Les Beaux-Arts" et "La Maison de la créativité", deux pièces maîtresses du nouveau quartier Chalucet,
ont été officiellement inaugurés vendredi 16 octobre. Avant de proposer une "journées portes ouvertes" auxquelles 5 000 visiteurs se sont pressés tout au long du
week-end.
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Contexte sanitaire oblige, la cérémonie avait été voulue en comité restreint. Aux rangs des personnalités, dont de nombreux élus locaux et régionaux, on notait
également la présence d'Edouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier ministre. C'est d'ailleurs ès qualité qu'il avait eu, il y plusieurs mois, l'occasion de
visiter le quartier de la créativité et de la connaissance encore en devenir. Sourire aux lèvres, il s'est d'ailleurs dit "impressionné par la conception de cet ambitieux
projet au cœur duquel les étudiants sont visiblement heureux !"

Lumière naturelle entre mer et Faron
Hubert Falco, non moins souriant, tenait à rappeler le rôle important de l'Etat (60 % du budget global) dans l'indispensable partenariat
public/privé avant de saluer à nouveau la qualité de la réalisation. "Tout ici est réussi. Et tout a été fait pour demain, dans le respect
d'hier. La lumière pénètre naturellement, partout, sur ce site entre mer méditerranée et Faron, et ici, dans l'esprit de Monseigneur
Bonnin de Chalucet (créateur de l'ex-hôpital de la Charité) on continuera à donner et à transmettre. " Quant à Corinne Vezzoni,
l'architecte qui a "signé" le bâtiment des Beaux-Arts, "point d'orgue de la proposition faisant fonction de signal, elle rappelait que s'il est
doté d'une partie tronquée à sa base, c'est tout simplement pour convier le passant à entrer."
Des visiteurs en nombre
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C'est d'ailleurs bien ce qui s'est passé durant tout le week-end, dans le bâtiment des Beaux-Arts comme au cœur de la Maison de la Créativité : visites guidées par
les étudiants, performances, installations, expositions et rencontres avaient été soigneusement programmées, dans les conditions optimales de sécurité sanitaire,
pour satisfaire la saine curiosité du public toulonnais. ("On sait maintenant ce qui se passe derrière ces nouveaux murs !"). Une fin de semaine agrémentée en
plus d'une météo propice à une petite balade au jardin Alexandre 1er tout proche, voire à un moment de douceur en terrasse. "J'étais l'autre soir sur la place de
l'Équerre, remplie de jeunes ! Notre ville revit !" se réjouissait le maire.
Actualités
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La Métropole TPM vous souhaite une bonne année 2021 [19]
L’année 2020 qui vient de s’écouler restera dans nos mémoires comme une année marquée par une crise sanitaire et économiqu
TPM passe à la 5G [20]
C’est à la Maison du Numérique et de l’Innovation qu’a été officiellement annoncé, ce mardi 20 janvier, le lancement par O
Seul un toulonnais franchit le Cap Horn [21]
Ce dimanche 17 janvier a été fort en émotion pour les toulonnais, Clément Giraud / Compagnie du Lit – JILITI passait le Ca
La Région SUD partenaire de TPM sur de grands projets de territoire ! [22]
Après une visite du chantier du futur Institut des Professions de Santé à Montéty qui accueillera à la rentrée 2023, 2740
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Le Cap Horn en ligne de mire [23]
Après plus de deux mois en mer, les deux toulonnais Clément Giraud – Compagnie du lit / JILITI et Sébastien Destremau – Me
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