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      Un peu d’Histoire 
 
Le nom de nos rues :  

Chemin Claude Lorrain 
 
Dans notre quartier, il est une petite rue dénommée : chemin Claude 

Lorrain. ce dernier a reçu cette appellation par  délibération du conseil 

municipal du 5 décembre 1941 sous l’égide du maire de l’époque : Albert 

Coulon. 

 
Située à l‘angle du Bd JB. Abel, cette voie dessert de part et d‘autre la Caisse d’Epargne et la Place Beguin, 

puis en montant à  droite le Foyer des Anciens pour aboutir vers l’Ecole Maternelle. Claude Gellée, dit Le 

Lorrain, est né à Chamagne en Lorraine vers 1600, de parents aisés. Devenu orphelin à l’âge de 12 ans il se 

rendra à Fribourg-en-Brisgau chez son frère aîné sculpteur sur bois. Il dessine des arabesques et des 

feuillages. Puis il part pour Rome où il exerce le métier de pâtissier auprès de la colonie lorraine (il aurait 

inventé la pâte feuilletée !) Claude voyait circuler les œuvres de Paul Bril, Garrache, Rubens. Dans 

l’atmosphère artistique qui régnait dans la Ville éternelle à cette époque,  le jeune homme s‘initie rapidement 

au dessin, à la peinture. Il fait la connaissance de Nicolas Poussin et ensemble ils iront peindre dans la 

campagne romaine. Claude est un dessinateur prodigieux. 

 
Il est élu à l’académie de St Luc en 1633. Il reçoit des commandes d’Urbain VIII et Alexandre VII pour des 

grands paysages bibliques ; puis pour des princes et des prélats, Alphonse IV d’Espagne . Des copies 

circulent alors et le Lorrain décide de répertorier toutes ses peintures dans un ouvrage : le « Liber Veritatis » 

(British Museum) . De l’autre côté du Channel, les anglais lui voueront une réelle admiration l’appelant 

Claude. Le peintre William Turner à la fin du 18ème lui consacrera un véritable culte et s‘en inspirera. 

Nietzsche fond en larmes devant une peinture de Claude Lorrain !  Les aristocrates anglais utiliseront une 

petite plaque de verre teintée pour regarder les paysages et appelée : « Claude glass ».     

Dans les tableaux de Lorrain : le ciel, les arbres et les édifices sont des éléments plus importants que les 

personnages. La plupart des vues de ports sont des couchers de soleil, alors que les scènes d‘embarquement 

sont représentées au matin avec cette constante du soleil au ras de l‘horizon et ses effets de lumière.  Ses 

principales œuvres se trouvent dans les plus grands musées nationaux !  Claude Le Lorrain deviendra 

l’immense paysagiste classique dont s‘inspireront ses successeurs comme Joseph Vernet et les 

impressionnistes. 

    

Monique Jauffret 
 IPNS 



 

 

                                       LE  MOT  DU  PRESIDENT 
                           

    Un petit changement dans la présentation du journal, car je souhaite remercier     chaleureusement 

notre Vice- Présidente Madame Monique JAUFFRET qui depuis plus de quatre ans nous aide à mieux 

connaître nos quartiers. Sa rubrique  « Un peu d’Histoire » est très appréciée par nos lecteurs et mérite 

donc sa parution en première page de notre journal. 

    Dans le cadre des remerciements, je voudrais associer les Elus , les services techniques et les hommes   

de terrain, de la Municipalité Toulonnaise, qui répondent, étudient et agissent, pour que dans nos quartiers 

le mieux- être et le mieux vivre  progressent.                                                    , 

 
 
                                                           L’ALTRUISME 
                                            QUE PEUT-ON EN PENSER ? 
            

 
    On ne peut pas nier le fait que l’altruisme engendre le dévouement, le désintéressement, en un mot la            en u

fraternité. Si quelqu’un agit en notre faveur, nous serons portés à lui rendre la pareille.  

 

   Une telle réciprocité peut effectivement laisser place à cette impulsion sociale qui est naturellement en    s et qui nouss

nous et qui nous pousse à avoir un contact harmonieux avec autrui. 

 

   Malheureusement, il semble bien que le monde aille dans un sens contraire où égoïsme et individualisme

  
  
  
  

  
 

  
  
  
 

prennent de jour en jour une ampleur inquiétante.  

                

   S’il se peut qu’un altruisme véritable existe, il demeure rare, il est difficile de vouloir le bien d’autrui de 

façon désintéressée, des fois que cet autrui profite de nous ou nous veut du mal !!! 

 

  En ce sens, l’altruisme véritable et effectif, passe par une prise de conscience de chaque individu 

 appartenant à une communauté. 

  

  Certes l’homme est imparfait, mais il n’attend peut-être qu’un regard bienveillant, pour se montrer sous  

son meilleur jour. 

                               SANS LES AUTRES, L’HOMME N’EST RIEN.  
                       ALORS CETTE PRISE DE CONSCIENCE EST-ELLE UTOPIQUE ? 

                                            Le Président 
                                                                            Michel  DELORME 

                         
    NOS  PRIORITES 
 

Nos priorités demeurent , Création d’un trottoir entre le rond-point Clamour-et tout le long du chemin 

de la Barre .Réfection de l’avenue Général Pruneau. Aménagement de l’avenue Roustan, Réalisation 

d’un bassin de rétention près du stade Estublier. Nous sommes conscients que le contexte économique 

ne permet pas à la Municipalité de répondre favorablement à toutes nos demandes. 

Toutes ces priorités ont fait l’objet d’ouverture de dossiers et sont en cours d’études .Notre vigilance 

demeure entière, et  nous ne manquerons pas de rappeler nos doléances aux Elus en charge de nos 

demandes. 
 



 

 

                                              NOS  ACTIONS 
        Avril 2017 

Demande n°08. Panneau routier à redresser avenue Général Pruneau. En attente.  

  Demande n°09.Reprise de la chaussée , avenue F.Roustan . En attente. 

                                   Désherbage du chemin de Gratte-Semelle. Intervention effectuée. 

 Demande n°10. Elagage des platanes Bd Clamour. Intervention ponctuelle sur demande. 

        Demande n°11.Nid de poule avenue de la Résistance. Intervention effectuée. 

        Demande n°12.Remplacement barrière, avenue Roustan. Intervention effectuée.  

        Rappel Demande n° 02.Création parking motos place Beguin. Intervention effectuée. 

        Conseil d’administration de notre C.I.L le 20/04/2017. 

        Permanence au bar Le Brazza le vendredi  21/04/2017. 

        Demande n° 13.Nettoyage des trottoirs de  l’Avenue Pruneau. Intervention effectuée. 

                Mai 2017 

        Relance auprès de la Mairie des demandes non satisfaites. 

        Permanence au bar Le Brazza le vendredi 05/05/2017.  

        Mise en place dans le secteur du C.I.L, de panneaux annonçant le vide grenier du 14 mai.  

        Commémoration du 8 mai 1945 aux monuments aux morts places Beguin et des Amoureux.  

        Demande n° 14.Nettoyage des trottoirs avenue Bozon-Verduraz. Intervention effectuée. 

        Demande n° 15.Traitement des tags autour du stade Estublier. Intervention effectuée. 

        Vide grenier sur la place des Amoureux le 14 mai 2017. 43 exposants ont fait de cette journée 

         une réussite. 

        Demande n°16. Elagage de branches de platane à l’angle du Bd J.B Abel et Bd Clamour,  

        masquant totalement le feu tricolore à ce carrefour.  Intervention effectuée.       

               Juin 2017 

Conseil d’administration de notre C.I.L, le 01/06/2017. 

Permanence au bar le Brazza le vendredi 02/06/2017.       

Demande n°17.Nid de poule  chemin de la Serinette. Intervention effectuée. 

Relance de la demande n°06.Défaut d’éclairage  à hauteur du n°136 de l’impasse Carréra, 

Intervention effectuée, tous les réverbères ont été équipés d’ampoules nouvelle génération. 

Journée O.G.N du 9juin 2017.Le volume des encombrants ramassés est en nette diminution. 

Au fil des ans, les greniers et caves se vident peu à peu. Au cours de cette journée, une visite 

 du secteur La Barre-Les amoureux a donné lieux à des demandes d’interventions. 

 Demande n°17 bis. Traitement de tags au rond-point Clamour. Intervention effectuée.  

    Permanence au bar le Brazza le vendredi 16/06/2017. 

    Demande n°18.Retrait des racines détériorant  la chaussée, à l’angle  de l’avenue général Pruneau et  

     du cheminde La Barre. En attente. 

Demande n° 19. Remise à niveau des 5 regards des eaux pluviales, avenue du Cdt Hamel. En attente. 



 

 

Demande n° 20. Reprise du marquage au sol des places de parking et déplacement du passage protégé, 

 à installer en face du bar 20137, sur l’avenue du Général Pruneau. En attente. 

Demande n°21. Barrière à refixer, avenue Général Pruneau. Intervention effectuée. 

Conseil d’administration de notre C.I.L le 22/06/2017. 

Participation au Conseil d’Administration de la Fédération des C.I.L, sud-est de Toulon. 

 

    POUR  VOTRE  INFORMATION     
             Notre C.I.L possède une adresse Internet : CIL LA SERINETTE « cil.serinette@gmail.com » 

                                   Utilisez-la, pour nous faire connaître vos doléances. 

Par arrêté préfectoral, les personnes nourrissant les pigeons, encourent une amende de 150€. 

La permanence du1
er

 et 3
ème

 vendredi de chaque mois est suspendue. Elle reprendra le  vendredi  15/09/2017  

de 10h30 à 12h00. 

A partir du 1
er

 juillet 2017, dans le cadre de la lutte contre le bruit, la police municipale pourra intervenir  

Le jeudi, vendredi et samedi jusqu’à 1 heure du matin. 

Notre C.I.L organise un vide grenier le dimanche 10 septembre prochain sur la place Beguin. Inscriptions à 

partir du 20 août 2017 en téléphonant au 04 94 20 00 86 de 18h00à 20h00. 

 

                                      RAPPEL AUX RETARDATAIRES 
                
                   BULLETIN D’ADHESION 2017 ou RENOUVELLEMENT DE COTISATION 

AU COMITE D’IINTERÊT LOCAL DE LA SERINETTE-LA BARRE-LES AMOUREUX. 
            
   NOM………………………….                PRENOM…………………………………………………………………….. 

    ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………... 

    TEL   …………………………                COURRIEL……………………………………………………………..…… 

 

                                                      Cotisation minimum en tant que membre individuel       :    5€ 

                                                     Cotisation minimum en tant que Syndic de copropriété   :  80€ 

                                                      Cotisation en tant que membre bienfaiteur                  : 100€ 

                                                      

  NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN                                                                   
           Merci de bien vouloir faire parvenir votre cotisation 2017, à l’adresse suivante : 

                  C.I.L La Serinette-La Barre-Les Amoureux. Foyer des Anciens Place Beguin 

                       83000 Toulon 

 

                   A MEDITER 
  
                                                          Pensez en homme d’action  

               Agissez en homme de pensée . (Henri Bergson) 

 

                                                     C’est le propre d’un esprit évolué, 

                                                             que de pouvoir admettre 

    une opinion sans l’approuver.  (Aristote) 

 

 

 

    BONNES  VACANCES 


