
plus grande Importance à la réa
lisation de ce projet pour laquelle 
rien ne sera. négligé. 
L'AMENAGEMENT 
DES SABLETTES 

Le deuxième projet est de carac
tère touristique et concerne par
ticulièrement les Sablett és. 

Il s'agit du projet des marines , 
des Sablettes avec 1.800 logements 
résidences secondaires pour l'es, 
senttel , un ensemble bôteller 1 un 
part pour 800 bate aux des equl
pement.s culturels , sPOrtlfs et de 
loisirs, parking couvert pour 2.000 
voitures et aménagemen de la pla
ge de manière à. augmenter sa sur
face donc sa. capacité d'accuell. 

Nous avons favorisé ce projet 
parce qu 'il nous a semblé que 
c'était là le meilleur moyen de 
pouv.olr fa,lre des Sablettes une 
station balnéaire moderne et de 
donner un essor particulièrement 
Important à notre Industrie tou
ristique locale. 

Oomme nous favorisons d'ail
leurs le projet de Tamaris, moins 
tmportant mals de même nature, 
devant contribuer grandement à 
l'aménagement du futur littoral de 
la be.le du Lazaret. 
ALLOCUTION DE 
M. ALEXANDRE PEIRE 

M. Alexandre Poire, président de 
la Société des Amis de La. Seyne 
ancienne et moderne, prononça. 
ensuite l'allocution suivante : ,-

Au nom des sociétés , associa
tions, groupements pour lesquels 
j'ai l'honneur de prendre en ce 
jour la parole, je voua remercie. --
Monsieur le maire de votre aima-
ble Invitation à cette réception et . 
des vœux de bonne et heureuse 
année que vous venez de leur 1 
a.dresser. 1-

En retour, veuillez accepter 
leurs vœux et souhaits les plus sin- r
cères pour voua, pour votre fa-mille, pour les membres de votre ____ _ _, 
colll!ell muni cipal. pou r vos chefs 
de service et tous leurs collabo
rateurs. 

Que 1970 soit une année de 
prospérité pour notre ville. dans ... , ------' 
le tr aVllll mals aussi dans la joie, 
le calme et la paix . --

Le souvenir de notre regretté 
ami Toussa int Merle que voua ve-
nez d 'invoquer plane sur cette as
semblée ... et cha('Un de nous gar- 1-----
de en son cœur l'ima ge de cette 
union sincè re et profonde qui s'est 
faite de.rui t'enst'mble de la popu
lation autour de celui QUI tut 
son ma ire pendant plus de vingt 
ans ... 

Pour continuer l'œuvre de no
tre ami disparu le con.sen tnunl
clpal unanime t'a confl6, mon 
cher PhUlpp e, la direction du na
vire sur lequel nous VOflUOns vers 
l'avenir, direction que tu sa.ta as-
11um l'r avec loalque, aaaeuo oœur 
et dévouement . · 

Et cepend ant. combien est-elle 
difficile cette conduite à assumer 
parmi to\lS les écueils qu e les au
to rités sup érieures se plaisent à 1 
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faire émerger dans le vaste océan 
des difficultés administratives . 

L'ensemble du plan d'urbanisme 
de notre commune établi en ac
cord avec tous les services com
p6tenta, puis remanié , modtflé , 
sans que le maire en fQt averti, 
sa.na qu'une explication lut fQt 
donnée. n'est,.11 pas la preuve lr
rèf\lt!!ible que. de plus en plus. les 
communes les maires , les adjoints. 
les conseillers municipaux devien
nent quantités négligeables aux 
yeux d'une technocratie envahis
sant e. autoritaire et absolue ? 

Devant l 'lmmenslté des problè
mes d 'équipement dont voua a 
parlé Il y a un Instant M. le 
maire, devant tes chargea et tes l 
difficultés financières que freinent 
et empêchent tes réalisations pour
tant Indispensables au développe
ment et au bien-être de la cité. 
Il est un devoir pour tous les 
citoyens d'un vllla~e. d'une vtlle , 
d'une contrée d'unir leur volonté 
et leurs efforts pour former un 
bloc à opposer aux Impératifs 
d"une administration orientée 
vers la supp1·ess1on des libertés 
communales . de la démocratie et 
de la république. 

Au cours de 1970 et des années 
à venir, sl\Onons rester unis dans 
l'a ction ensuigée depul~ plu11 de 20 
ans oour fa.Ire de notre cité une 
1nande vlllc . Industr ielle, tourlstl
Que. culturelle et sociale. 

C'est le vœux le PIUS cher qu 'un 
vieux seynot s tel que mol peut se 
permettre de formul er et de déal· 
rer au nom de tous et oour tous , 
au seuil de l'ann ée nouvelle. 


