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ALJ COURS DE · LA TRADITIONNELLE CEREMONIE DES VŒlJX = . . 1 , 

M. GIOVANI\JINI a dressé le bilan 
positil d'une année 'd'activités 
----- ·---·----·-------------

Chaque année, à pareille époque, le maire reçoit les vœux 
de la population et, en retour, se fait l'interprète de l'assemblée 
municipale pour souhaiter à tous les Seynois et à toutes les 
Seynoises douze mois heureux. 

Organisée dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, cette 
réception est toujours très cordiale, très joyeuse même. Cett 
année malheureusement il y eut une ombre au tableau. En effet 
M. Merle, maire de La Seyne, qui vient d'être durement éprouvé 
par la maladie, ne put assister à la réunion. Sans doute sa santé 
s'est améliorée, mais elle ne lui permet pas encore de repren
dre sa vie active. Aussi bien demanda-t-il à M. Philippe Gio
vannini de l'excuser et de le représenter. 

'---------
Le premier adjoint eut à 

cœw · de remplir au mieu x la 
mission qui lui avait été con
fiée. Une très nombreuse assis
tance emplissai t la salle . 

Autour des longues tables 
dressée s àJ l'occasion de ce ren
dez-vous dominicc.1 symbolique 
avaient pris place les chefs des 
divers services administratifs et 
des principaux établissements 
de la commune, les membres 
du corps enseignant, les direc
teu~s des services commerciaux, 
l es représentants des société, les 
membres du clergé, les délégués 
de syndicats, les chefs des ser
vices de sécur ité, les représen 
tants des anciens combattants. 
des groupements sportifs et de 
toutes les collect iviés locales. 

Il y avait là notamment au 
près de M. Philipp e G iovannini, 
M. Maurice Paul, conseiller gé
néral; Mme J osette Vincent; 
MM. Passaglia, Autr an, Peïre, 
adjoints au maire, Brémon d, 
président du Comité des fêtes, 
P eyre, doyen de l'assemblée mu
nicipale , et t ous les memb res 
de la municipalité ; Bender, se
crétaire général de la mairie; 
Chambon, secrétaire généra l ad
joint; / Murialcto, directeur des 
se rvices techniques; Gay, direc
tew· adjoint; Roes ing, receveur 
munieipal; Jean Bartolini, an
cien député du Var; Henri cart, 
inspecteur prlmah'e; Fen-y, 
principal du lycée de La Seyne; 
Garcerie, censeur de cet éta
blis.sement; Mi;ne B1anc-Quintel, 
directrice du C.E.T.; MM. 
Royer directeur des ét udes du 
lycée annexe Curie; le commi.,
saire principal Cbnmbras, chef 
de la police de La Seyne: l'ad
judant Chat·don, comm ndant 
la brigade de gendarmerie-; l 
càpitaine Debals, commandant 
la compagnie des sapeurs-pom
piers; Mikelian, arcllitecte ; le 
P. Vinatier, curé dt; La Se1·ne; 
le P . Roux , Canebier, président 
du Comité de coordination des 
anciens combattants et les re
présentants de toutes le;s asso
ciations d'anciens combattants 
de la commune; Dulin, receveur 
des P.T .T.; Rebuffat, directeur 
de l'hôpital; Salerno, président 
de l'Ami<;ale des don11eU1·s de 

sang; Pinson , président du club 
Antarès; Mme Giscaffre , pré
sidant la délégation seynoise 
des J .M.F.; Louis Baudouin, pré
sident honoraire de la société 
des Amis de La Seyne; Cami
nade, co-président de la soc.iété 
méditerran éenne de Philos ophie 
Molinari, ancien directeur des 
services techniques; Vare y, an
cien recevew·; les directrices et 
directew ·s des établissements 
scolaires; les rep1·ésentants des 
organisations syndic ales, etc ... 

L'ALLOCUTION 
DE M. GIOV ANNINI 

Il étai t pr ès de 11 heures, 
lorsque la réunion commen ça 
avec l'allocution très détaillée 
de M. Giovannini qui exprima 
ses vœux à la population et dit 
notamment ; 

« C'est la 21e fois que nous 
nous retrouvons au seuil de 
l 'année nouvelle. Nous vous re
mercions vivement d 'avoir ré
pondu a notre amicale invita
tion». 

Le premler adjoint souhait a 
ensuite au maire une rapide et 
complète guérison. 

Pu is il évoqua les événements 
de mal et juin et dit leUl·s con· 
séquences. 

« Malgré des charges nouvel
les, poursuivit-il, le conseil mu
nicipal, a achevé ou engagé 
tous les travaux qui éta ient ins
crits a u budget primitif de 
1968 )). 

Ce budget M. Giovannini de
vui t le présenter de la façon 
suivante : 

« Il y a bien sür l'entretien 
courant des voies communa les 
et puis les travau x neuf s. La 
dépense totale e.!lt de 66 mil· 
lions et là son t compris la voie 
de sortie Nord, les carrefours ' 
Jean-Jaurès et Gavet, l'élargis
sement de l'avenue J.-M.-Pas
cal le re,êtement de l'avenue 
Général Cru.-m!lle, la voie 113 
au quartier Berthe. L:f rue V.· 
Chapuis, l'entrée du stade Sca
glia et le môle de la paix, non 
encore réalisés mais dont les 
travaux doivent commencer in
cessamment. 

Si l 'on ajoute à cela l'assainis
sement pluvial du quartier St-

Jean, ce sont 116 millions qui 
ont été dépensés pour cette ru

' brique. 
L'ECLAIRAGE 

Pour ce qui est de l'éclairage 
public, nous avons modernisé 
l'éclairage d 'un certain nombre 
de rues du centre-ville, réalisé 
celui de la vole 113 à. Berthe et 
en ce début d'année mais tou
jour s sur les crédits de 1968, 
nou.; réaliserons l'écla!rage de 
l' avenue Ghib audo, de l'avenue 
Donicarde, de l'avenue du Gé· 
nér al Carmille, de la voie 119, 
de la partie de la corniche de 
Tam aris comprise entre les Sa
blettes et le bar-t.abacs . 

De même nous pourrons mo
derniser un certain nombre 
d 'autr es rues du centre-ville. 

Au total 25 millions aw·ont 
été dépensés sur le budget 68 
pour l'~claii-age public. 

L 'EAU POTABLE 
Nous avons poursuivi notre 

programme de desserte d'eau 
potabl e. C'est ainsi qu 'avec la 
construc tion du réservoir au 
plan d'Aub, dont les travam,: ont 
été adjugés, les quartiers de Ja
nas et des Mpulières, pourront 
être alimentés au cours de l 'an. 
née 1969. 

Nous avons préparé au sur· 
plus le raccordement du canal 
de Provence aux réservoirs du 
col d 'Artaud de manière à être 
prêts à, recevoir l'eau du can al 
dès 1969. 

Les dépenses pour l 'améliora
tion et l'extension du réseau 
d 'eau se chiffrent pour cette 
ann ée à 80 millions. 

Donc , sur le budget de 68.et 
pour ces tro is chapitres : eau, 
éclairage , voirie, nous avons in
vesti 221 millions. 

D'autres tra vaux ou réalisa
tions importants ont été effec
tués ou vont être effectués en 
ce début d' année sur les crédits 
prévus en 1968. n s'agit en par· 
ticulier des 2 écoles maternel
les Jean-Jau rès et Renan . de la 
construction de 2 classes à Mar
tini, l'amén agement de 4 cla.,
ses à Berthe . 

LE SPORT 
Il s'ag it encore en matière 

de spott de la construction du 
gymnase à, l'école Staline, de 
la clôture du stade Scaglia, de 
Ja construction de 2 courts de 
tennis. 

11 s·a~lt a\L$Si de la construc
tion de la nouvelle bibliothèque, 
de l'aménagement du .musée de 
Balaguier de ragrandisSement 
des locaux de la mairie, de l 'a
gi-andissement du cimetière .. 

L'ensemble de ces travaux 
scolaires. .sportifs culturels ou 
autres représente une dépense 
de 200 millions. · 

M. G!ovannini passa alors aux 
problèmes sociaux qui repré
sentent un effort immense. 

Puis , ajouta-t-il, la mtmicipa
lité vient d'offrir gratuitement 

le ten·ain de la rue Gounod 
pour la consruction de 52 loge
ments destinés aux vieux mé
nages dont les ressources 1sont 
in.suffisantes. 

Il souligna ensuite le dévelop
pement de la cultw·e et des 
arts . 1 

« Voilà exposée brièvement 
une , année d'activités fécondes, 
dit-il enfin. Nous l'avons jugée. 
pour notre part, comme une an
née d 'activité valable . Vous la 
jugerez a votre tour avec votre 
optique ». 

M. Giovann ini, parla enfin 
de l 'année nouvelle, ne cacha 
pas ses difficultés , mais dit la 
volonté de la municipalité de 
travailler pour que, dit-i1. notre 
pays s'engage da,ns la voie 
d'une démocrat.ie rénovée et 
progressiste, pow· que notre ci· 
té puisse se développer dans le 
travail et la sécurité, la tran
quillité et l'harmonie de ceux 
qui sont les artisans de sa vie 
laborieuse et créatrice . 

lan des ..réalisations mun icipale.. 
de l'an passé. 

Bilan positif pour la voirie, 
l 'éclairage public, les école.s, 
l'extension du .réseau de distri· 
but ion d 'eau, les a.chats de ter
rains, le centre culturel , le mu
sée du fort de Balaguier, la 
créatio n de l'Office municipal 
de la CuJture et des Arts, le 
tout dans le cadre et les crédits 
du budget 1968. 

Nous savons aussi et vous ve
nez de nous le confirmer, que 
notre municipalité ne ces.se d'a. 
méliorer tou tes ses œuvres à, 
caractère social, première en
fance , adolescence, vieillesse. 

Mêmes onéreu ses. elles doi
vent être continuée s, dévelop
pée.;, car l 'avenir d'un e popula
tion doit se bâtir sur des œu
vres de vie, créatrices de bon
heur et de joie. 

Nous nous refusons à pen;;er 
qu 'il puisse se trouver parm i 
nous , un être au cœur assez 
sec POlll ' refu ser d'offr ir un peu 
de ce qu'il possède en trop à 

M. ALEX PEIRE celui qui n 'en possède pa.5 as-
O'est en sa qualité de prési- sez. 

dent de la société des Amis de Mais que de millions , de cen-
La Seyne Ancienne et Moder- tain es de millions à réserver 
ne que M. Alex Peiré allait en- pour réa liser, créer -tout cela et 
suite prendre la parole . cQmbien le rôle d'un édile de-

« La fonction de prés ident de vient ingr at et difficile à l'neu-
la société des Amis de La Sev- re où on ne parle que d'au sté-
ne Ancienne et Moderne, dit-il ri té , de suppress ion de subven-
me vaut de nouveau, aujour- tions, d'augmentation de., prix ... 
d'hui , monsieur le premier ad- à l'heure où l'administration 
joint la joie et l'honneur de supérieure, vivant bien au-des-
prendJ:e la parole au nom de sus de ses moyens, se débai-ras-
toutes les sociétés représentées se de , ses charges, de ses re.5· 
dans cette s~lle et au nom de ponsabilités pour laisser les 
toutes les notabilités présentes , une et les autr es aux munic1-
pour vous adre sser leurs s incè- palité s, aux ëlus locaux. 
res remerciements pour votre C'est pourqum, une fois enco. 
aimable invitation ainsi que re, qu'il me soit permis de con-

·. poU1· les vœux que vous venez clure par un pressant appel à 
de leur adresser, à l'occasion l"union de tous les Seynois .. fa. 
du Nouvel An. _ ce au sombre avenir qui nous 

Pour vous, Monsieur le pre- attend . Seules les unions sont 
mier adjoint poU1· vo.s collègues féconde.s et béné fiques. lors-
'ctu conseil · municipal ; · veuillez qu'elle s sont sincères , loyales et 
recevoir les nôtres en retom·. honnête s dans l'éternell e devi-

Comme vous, tous les Seynois se : « Tous pour un , Ull pour 
. ont appr is avec peine et même tous ». 

avec angoisse la maladie de no- Sur cette Invitation je vous 
tre inat re, notr e ami Toussaint souhaite à tous, Mesdames et 
Merle , nous sommes heureux de Messieurs pour vos famille:s et 
le savoir depuis hier, sur le pour. vos sociétés . une ann ée 
chemin de la conval escence. qui, si elle n'est pa.5 meilleure, 
Nous vous dema ndons de lui ne soit jamais p.ire que celle 
transmettre pour nous tous et passée. 
avec nos vœux de Nouvel An, Les allocut ions furent mar-
no.s souhaits de prompt et com- qmi~ par ies applaudissements 
plet rétablisseme11t . les plu.s chalPureux. - Puis. corn-

Nous vous sommes recon- me U se devait toutes les cou-
-naissants de nou.s avoir fa!L, en pes se levèrent à1 l'avenir de 
-ce début de 1969, un rapide b1· La SPY11e. 
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