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L'evenement 


A compler de eel ele 
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OU I " Les Sfaxiens ont dO 
attendre un demi-siecle avant de 
retrouver, enfin! Le chemin de la 
plage... 

Les nostalgiques du temps passe 
se souviennent encore de ces es
capades estivales a la plage de la 
Poudriere; ou apres s'etre baigne 
et douche, on pouvait se prelasser 
aI'ombre des cabines particulieres 
ou bien ala terrasse des I'Hacienda 
et du Pavilion d'Or ... 

Dans les annees 50, la Municipalite 
fit amenager une nouvelle pi age 
dans Ie voisinage de la darse des 
petroliers elle-meme creee dans Ie 
prolongement du quai phosphater 
du port. C plage fut baptisee 
du nom de I'mgenieur qui en fit la 
conception, M. Wiriot, et compor
ta une partie reservee alS: fpmilles, 
une aut e aonsino, qui fut dotee 
de nombreuses cabines et de deux 
plongeoirs. 

Dans la meme zone, mais plus 
en retrait, une Ecole de natation 
a ete creee en bordure du bassin 
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des petroliers ou la jeunesse de 
I'epoque venait faire trempette et 
s'initier ala natation, sous la ferule 
d'entraineurs patentes, et de l'oeil 
bienveillant de "Am Ahmed", omni 
present. 

On s'y rendrait en famille qui par 
ses moyens propres, qui en ca
leche et qui a bord d'un bus qui 

prenait son depart face ala 
cipalite. II y avait de la joier e 
ambiance forte decantractee pour 
I'epoque... 
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Dans les annees qui ont suivi l'ln
dependance, Ie flux continua de 
plus belle notamment en direction 
de la plage Wiriot, alors que celie 
de la Poudriere se depreciait d'un 
ete aI'aut 

Un nouveau club fut cree 'ust . 
cote du Casino, que I'on baptisa 
un Club Farhat Hached et dont la 
direction fut confiee aI'homme de 
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theatre bien connu, feu Ali Mekki. 
Celui - ci Y crea "Club de Malouf" 
qui se tenait tous les jours en fin 
d'apres - midi et qUi drainait un 
public local, interesse aussi bien 
par cette douce musique red eve
nue a la mode, que par les "plats 
tunisiens" et autres sandwiches 
au thon servis a la demande et 
accompagnes immanquablement 
d'un the a la menthe, et tres sou
vent ... d'un "mechmoum" de jas
min . 

Au debut des annees soixante, 
sans doute dans Ie souci d'attirer 
des investissements etrangers 
dont Ie nouvel Etat avait apre
ment besoini Ie Gouvernement 
accepta I'implantation a proxi
mite de la plage d'une usine de 
traitement du phosphate, bapti
see NPK. 

Ce fut Ie debut de la pollution 
de I'ensemble des plages situees 
au nord de la ville, et la fin d'une 
epoque faste pour les ferus de 
brise marine et de baignade ... La 
NPK rejetait ses gaz qui se propa
geaient jusqu'en banlieue, tandis 
que les residus, polluant I'eau et 
interdisaient toute possibilite de 
baignade ou me me de simple 
promenade! 
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Resignes mais douloureusement 
atteints dans leur amour - pro pre, 
les Sfaxiens chercherent la solu
tion en allant mettre en valeur la 
pi age du Chaffar, aune trentaine 
de kilometres au sud de la ville, sur 
la route de Mahares. Quelques fa
milies choisirent de s'y implanter 
des Ie debut des annees 70 (la cite 
balneaire compte aujourd'hui un 
millier de residences), tandis que 
la grande foule s'y rend notam
ment Ie week-end, avec des poin
tes atteignant 150.000 personnes 
les jours de grande canicule. 

Un vrai calvaire, que les Sfaxiens 
ont tente de contourner en choi
sissant d'aller peupler- Ie temps 
de quelques semaines, les plages 

plus clementes de Kerkennah, de 
Mahdia ou .. . de Hammamet. 

Etait-ce la solution? Assurement 
-non! II fallait rehabiliter la mer 
a Sfax - meme et redonner aux 
habitants ce qui leur revenait de 
droit. Sous la pression de la socie
te civile et de la grogne populaire 
qui se manifestait a intervalles 
reguliers, Ie gouvernement se re
signa adecreter la fermeture de la 
NPK et mit en chantier"es etudes 
devant conduire a la ~epollution 
du site puis asa rehabilitation en 
tant que «futur poumon» pour la 
ville ... il en resulta la recupera
tion d'un espace d'environ 420 ha 
de terrains conquis sur la mer et 
pouvant donner naissance a une 
cite de haut standing comportant 
hotels, lieux de detente et de loi
sirs, commerces, espaces verts et 
divers equipements y afferents. 

Ainsi, est ne I'embryon de Tapa
rura, future agglomeration qui 
emprunte son nom a la cite anti
que qui existait a I'endroit, et qui 
offrira a la population une plage 
dument amenagee s'etalant sur 
pas moins de six kilometres! 

Pour I'instant, les pouvoirs publics 
ont reussi a rendre exploitable Ie 
tiers de cette plage, en la dotant 
d'un equipement sommaire non 
negligeable, et en y assurant une 
permanence des agents de I'ordre 
et de la protection civile. 

D'autre part, Ie Ministere de la 
Sante publique a donne son feu 
vert a I'ouverture de la plage pour 
la baignade, apres s'etre assure 
de la salubrite de I'eau. 

Ainsi les habitants peuvent-ils fre
quenter ladite plage des cet ete et 
profiter de ses eaux desormais 
depolluees et de la douce brise 
marine du golfe de Sidi Mansour. 

Pour preuve, M.Yassine Brahim, 
ministre duTransport et de l'Equi
pement et M. Riadh Hentati, PDG 
de Taparura n'ont pas hesite un 
seul instant aprofiter d'l,ne belle 
baignade a I'endroit ... histoire de 
marquer I'evenement ! et d'invi 
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