
500 PERSONNES A LA CEREMONIE DES VŒUX DE LA MUNICIPALITE 
Dans notre ldltlon d'hier nous avons publié un, pr1mllr1 

partie de l'affoautlon de M. Philippe Oiovanninl dlpud du 
Var et maire de la Seyne. Catte allocution tm Importante 
était prononcée pour cette grande manlfartation des vœu,c 
qui cette ann6a encore 1 !laambl6 près de cinq cents 
personnes. 

Vo lo l le suite de c1tte 
allocution : 

DES AMELIORATIONS 
POUR LA VOIRIE 
ET LE RESEAU 
D'ASSAINISSEMENT' 

« Per t'Dpport O la voirie tt la 
clreulet lon , dl1on1 que i,ous a\/Onl 
1m réseau dons un ~at d'eiitretlen 
convenable auquel nou s consac rons 
100 m illion, tn vlro.n par en 11n1 
comp ter les o~ratlon1 de certaine 
Imp o rt anc e te l le -, t e, 
em6 n ag emen t1 de car rafou r1, 
cedrenemen t1 et tl!e1111nemen11 de 
vo ies comme eu pes- dU Loup, 
av1nu11 Cermlfle, André Gide, 
Ct\Omln du Pay, Bleu, da Ollvlen 
par oxemple . 

• Et los fameux bouchons aux 
entrdee da to vllle, soit ~r le rond 
poi n t d u a· Me l ou 
Oe letHe- da·Tosalgny o nt 
pratiquemen t disparu. 

t Mal, /1 y e (ouJours le 
prob/6me da la route nationale 
569 ; ot si let travaux pour 
torm1ht r enfin le tronçon qui va 
de la Pyrotechnie eu Rond-Po int 
du 8 mal sont en court / Il n'on 111 
pat de m4me du tr onço (t ollan1 du 
8 m al ou ca r r ef o ur 
Oo la tt re-de-T au ,9ny qu i est 
p0urtaM un danger permantnt 
pou} las piétons . 

• Ptr mett oz-mol de reppeltr une 
fol1 encore è ce suJet quo den1 
l'lntér it dij le ville et èfin d'éviter 
lo multlpllcet lon de, accidents, 
souvent mortel, , noua ovon, 
accepté de participer 6 46 "' de lo 
dépense pou r l'améMgtment de 
œ ne vote qu i m fo lo l'dpète une 
rout a netiorialo. 

«-C'était la condit ion lmpolêe 
per los responsables de l'Etat pour 
sa r4!a llsotlon ot nou s avons honor6 
nos ongegemonu en tempS voulu 
on apportent notre p:rt de 
financement , mal, c'ert l,Etot qUI 
n'a pot honort let slon1. C'est la 
seule raison det retarda regrettab les 
pout no pas dire plus, que 110u1 
const atez. 

LES EMBOUTEILLAGES 

« Et Je voudrais ajouter è 
propos do circulation que IH 
Princ,p11les difficultés que 110111 
connalS$0n1 en dehors des samedJ•, 
d iman che s ot Jou,- fériés 
p rov iennent un iquement de 
l'i mportante expan sion des 
C.N.I.M. qui ne font pas d'un 
autre oOté l'effort correspondant 
pou r cr41er des ai res de 
11atlonnamont. 

« Il semble ounl que ceno lnt 
am 41n agemen ~• d ' ho r aire de 
l'entreprlw s'ils étel eot consent is, 
sora:lent de l\l)ture à llllter let 
omboutelllegos eux IHiures de 
sortie. 

• Au chopltra de 
1'assalnlH11mont et de l'eau, 1ft 
résultat.a 10nt dgalement les plür 
p01ftlfe par rapp0n è ID réalisa tion 
du programme. 

« En effet , le const ~uct lon et la 
mise en •rviœ des m, tlonr da 
rel/wemant des Sablett~ et du 
Pas-du-Loup ont permis de m_ettro 
On ao>C déborde(nllnts rl!pété s et 
malsains dœ eaux usées au quartier 
del Sablettes, tandis que lo mise 
ero ad]udloet lon pour la 
construction de lo station au 
quart ier Bertfle sa fera ce mols-cl. 

« Et la pose de noweau,c 
colleoteur t 01 branchements s'est 
poursuivi e norma lement pour las 
6eart• qu i n'en 6teTent pas encore 
p0urvus ce qui ne veut paï dire 
qu' il ne rett;e plus rien à faire dana 
ce domelne . 

• Mal, les effort• les plus 
lmporv,nrs ont été consenti t en 
matière d'esso lnlu emant pluvlal 
1ro-qo1!1 wcn 1!v?în1 êônsâërt 
690 milllons d'A .F. afin d'éviter 
les inonda t ions périodiques de 
François-Durand ou du Rond-Point 
Kennedy et surtout celles plu, 
graves è partir du carrefour du 
Pêle-Mêle Jusqu'au carrefour du 
8 Mai en passant par les quartiers 
de Berthe, Saint-Jean, les Abat1olrs 
qui chaque saison causaient des 
dégats considérables au,c riverains. 

LE PROBLEME DE L'EAU 

« Et je n'insisterai pas sur le 
problème de l'eau si ce n'est pour 
dire qua la construction du bauln 
de 6.000 m3 et la branchement au 
canal ,fie Provence, nous ont 
permis de faire face è tous los 
besoins en constante augmentation 
ot nous ont mis è l'abri, une fois 
pour toutes, nous le pensons, de 
ces pénuries et coupure estivales, 
que nous avons connues, 
désagréable,, irritantes et toujours 
particulièrement génantes et même 
nu lsi bles pour l'industrie 
touristique. 

« Voici donc un aperçu de 
l'activité municipale è travers 
quelque chapitres seulement du 
programme eu cominencement de 
cette deuxième moitié du mandat . 
Elle est aussi conséquente pour les 
outres chapitres dont aucun n'a été 
négligé. Qu'il s'agi$$8 de l'klalrege 
public, de le culture et des arts 
des œuvres sociales. ' 

ET TOUJOURS LA T.V.A. 

1 « D'ailleurs en feissnt le point 
de sa réalisation, nous avons 
constaté qua notre programme ut 
d'ores et déjà réalls41 eux deux 
tiers, ce qui est un résultat plut 

,qu'honoreble si l'on tient compte 
de la conjoncture : si l'on tient 
compta $1JrtOut que tous nos 
marchés ont subi annuellement de$ 
révisions en houne de 10. 12. 16 
et même 20 'J6 dans certain cas 
cette année, è cause de 
1'augme~tation constance des prix. 

« 11 n en reste pas moins qua los 
résultats obtenus depuis le début 
de ce mandat, démontrent è 
l'évidence: avec le ~rleux da le 
gestion municipale que la Seyne 
resta une vllle vivante et 
dVnemlque 111 que ses possibilités 
de développement économique et 
démographiques sont grandes et 
réelles 

~ Mais compte tonu da ra 
situation difficile dans laquelle se 
déba!tant les communes; la 

ut1tron peut se poser de savoir 11 

nou, auro111 lt1 moyens de ~ Ira 
fece eux besoin, IJOuvaaux c,.61 
par c111 dtveloppemtntt , 

« A l '6poqut ou « 111 
r erponHbllltft de, .iu1 
r,ccroluen t tt qu'llt leur fout de 
nouveaux moyens» c'nt encore 
Poniatowski qui perle IH 
commune, at;tendent touj ourt IH 
metures edmlnlstretlvH et 
flnanc l6res permettent au,c ,ru, de 
faire face à leurs obllgetlon1 et 
eu ,c besoin, det popUletlon1. 

• J'ol cJtd tant6t l'e,cemple du 
financement du complexa 11)ortlf 
de la cité scolaire de Berthe oil le 
l)l'élèvemem de le T.V,A, par 
l'Eu,t plu1 Ole\/11 que le subvention 
fait qu'en définitive c'en la 
commune qui aura payé 
13.760.000 A.F à •ctlul-cl, pour un 
equlpement rendu obllgeto lre pe1 
lu textu 9ouv11namentaux . 

• Et I• gouvernement persJ1tt 
dans son refus da rembour1ar lo 
T.V.A, eux communes dont le 
mont ant pour l'en semble de 
ce l les-c l t 'élève è plu 1 de 
600 mllllDrds d'AF 111présen1ant 
10.000 A F par t6te d'hab itant, 
c'est-à-dire plus que ce qu 'un 
ménage avec dou,c onfantS paye au 
titre de la contribution mobtll•re. 

« Et 11 la remboursement de ces 
600 mllllerds représente beauooup 
pour les commune,, Il 
raptéffnttrelt peu de chose pour 
J'Etot P<iisquo ta produit de la 
T.V.A. lui rapportera en 1976, 
14.600 mllllard.1, en augmentation 
de plus de 18 "' par repport 6 
1974. 

« Aln, 1 malgré les bonne1 
potolu du mlnlnra de l"lnt6rleur 
tt \u promessH électorales dU 
prd1rdent dé lo R,pubrlqua, rien 
n'est fait pratiquement pour ,aider 
les coll,çlivltH local11 à remp lir 
leur rl'llt, 

« Pendant ce temps des 
centaines de milliard, sont offer ts 
aulc grossn sociétés privés dont les 
prof i t s augmentent 
1a1ndal1usemont et l'on gespllle 
30 milliards pou r tranrlérer le 
pr6ftc ture elor • que le Var a tant 
besoin d'écoles, de logementa, de 
cr•ch11 et de Jerdin1 d'entontt ; de 
terrains de apon ; alOfl qu'il est lo 
département où le ch6mege en le 
plus Important parce que son 
économie se meurt faute de Cfédlts 
et d'équipemantt d'lnfr11struature , 

C'e11 pourquoi , nou s avons 
q uelqrJes cralntu quant au,c 
po u lb liitét qui nou , seront 
donnée , de pouvoir continuer è 
edmlnistrer correctement le 
cômmune comma nous l'avons fait 
fu1qu'lcl, 

t LA RAISON 
NOUS FAJT REFLECHIR 11 

« Son, doute , nous e11on1 
toujoufl la rOHsource d"eugmtnter 
les lmpôu locaux , mali Ill 
compo sition soolale de notre 
popu fotion fait quo ca serait las 
selarlés, les retralti!~ Jet petlt s 
commerçentt, prlnclpelu victimes 
de l' lnflatlon 01 de la heuae des 
prl>t, qui en ,upportara lent 
1'esson1l1I de la charge. « C'est la raison qui nous fait 
toujours beaucoup réfléch ir &11ent 
de décider d'une augmentation des 
1mp6u ; c'est ce qui 11out a 
condu it l'année dernière è na pat 
la augmenter du tout, alon qua 
dan, toutes les autres vlllll 
ve ro I s81, 111 ont subi une 
augrnentatlon allant de 12 à 18 %. 

« Et c'est la r-alaon qu i noo, 
fait luner sanl !*SIi pour que 
l'Etat prenne à son compte 111 
charge, qui lul r8\llennant ; pour 
que tes ancien, taux de 
1ubvontlon1 soient rétabll s et la 
T.V.A . payée par las cornmuntS 
leur soit rembourlée. 

ii êst évldÔnÎ q'ûê i:app1i;;;i1;; 
da ces dispos ition,, logiques et 
raisonnables donnerelent aux 
communes les moyens nécessaires 
a améliorer le vie des citoyens. 

« Elles seraient PQsslblts avec un 
gouvernement dont lo 
préoccupation majeure serait la 
satisfaction des besoins de la 
population mels nous n'en sommes 
pas lè, car Il faud ra it pour y 
parvenir modifier fondamen
talement les orientations de la 
politiqua actuelle de la France. 

« Cela na veut pas dire 
cepe'!dant qua rien ne peut Atre 
obtenu dans l'ét lit actuel des 
choses, puisque l'année dernière 
déJà, gr4ce à l'action da 
l'Association nat ionale des élus 
républicains è laquelle nous 
sommes a dhérents, la 
gouve111emen1 a été contreln t è 
une légère augmentation du 
versement représentatif de la taxe 
sur les salaires. 

« Nous pouvons donc obtenir 
d'autres nl1ultets en pars411/érant 
dans notre action. Mals cotte 
action eure d'autant plus de poids 
et d'efficacité evec la soutien actif 
de la population qui ne davrait pas 
~ou_s marchander son aide puisqu'il 
s ag11 de la vie municipale et de 
l'amélloratlon de la qual lté da via 
de notre communauté seynoise 
tout entière. 

« De notre c:616, bien qu'un 
grand nombre de nos concito yens 
participant déjà à diverses 
commissions extra -municipales 
nous voudrions faire plus dans 1~ 
sens de la participa tion. 

« C'est pourquoi, è l'occasion 
de le préparation du budget, , nous 
nous promenons, par le moyen de 
réunions de débats par quartiers et 
par catégories sociales, d'intéresser 
davantege notre populat ion è la 
vie municipale et de le consulter 
sur les problêmH qui sont l'objet 
de ses préoccupations. 

« Ce sera un moyen de 
démoccetlser encore notre gestion 
en la rendent accessible au plus 
gren~ nombre possible de nos 
concnoyens . • 

M. Philippe Giovennln l devait 
conclure ainsi son allocutlon : 

« f'!rmettez-mol de dire, malgré 
les ~1fflcult6s ectuelles tous nos 
espoirs et notre confiance dans un 
avenir meilleur. 

« Nous evons confiance dans la 
venue d'un monde meilleur, parce 

que telle est 1'8lp lretlori profonde 
de notre p6up te, qui a pris 
contc lence de sa force et des 
poulblllt6s de changemanu qui 
vont d'a illeurs defll le sens de 
l'hl11olr11, 

" Alors, souhoitons quo l'année 
'1975 soit une bonne 11 houreuse 
année P!)ur vous, vos famlll&1, les 
membres dei sociétés, et services 
dont voua avez la responsebllité ; 
p0ur none ville do La Seyne. 

• Souhaitons qua 1976 soit 
une ennde qu i an prépare d'autres 
meilleures ; en repp(ochant et en 
unlasont tous let gens de cœur : 
pour la Ju1tlco soclolo et la 
bonheu r dos hommas dans une 
soclOtO vérhablomant d•ll'Ocretlque 
et hUm11lne1 paclft,iue et 
fraternelle . • 

Après cette allocution de 
M. Philippa Glovannlnl ,. M. Jacq ues 
Besson, prthldent de la Soc f6té des 
omis • de Lo Soyne onclanne et 
moderne , prenolt le parole. Nou, 
re11111idron1 sur las vœux de 
M, Jacquet BellOn, 

ERRATUM 
Oes erreurs s'étant gllsstè1 dam 

le texto de la prèm lêre part ie de 
l'ollocut lon de. M, Philippe 
Glovannln l, déput6-ms lre de Lo 
Seyne , et nouimmont dans les 
ct,apltres lnthulés : « Le po int sur 
le progr11mme électoral de la 
mun l c lpallté • ot « 2,000 
nouveau,c logomenu », nous 
fugeons opportun de publler dans 
son Intégr ité les propo s tenu s par 
M. ht d'i,ut&m elre. Par le meme 
occas ion , nou s le prions de bien 
1/0Uloir rious excuser pour ces 
malencontiauJes « coqulllo », 

LE P01NT 
SUR LE PROGRAMME 
ELECTORAL 
l!JE LA MUNICIPALITE 

Après ovoir présenté ses vœux 
eu nom du conseil mun lclpal, M, 
Phlllppe Glovann lnl rappela que 
choqua année, cetto menifastat lon 
8\lall l'avantage da pouvoir expoJOr 
devant un Importen t alldito lre les 
problèmes munic ipaux . · 

M . Phil ippe Glovenn ln l 
pc>uraulvait oins! son ollocutlon : 

« Cette année , notre rencontr e 
se situant den, la seconde moitié 
du mandat q_ul nôus . a 6t6 
rt!nou velé en 1971, Il ~ relt 
peut -être lntércnent da felra 
br làvement le po int do l'exécut ion · 
du prograrpma sur lequel les 
Sevnols so sont prononcés , 

« Ce programme an douze 
chep1tres, se f()Calt des,obJectlfs par • 
rapport, à l' lndustr l1llsatlon1 la 

lo g ement, l 'en sei gnem ent, 
l'éducet lon phy sique et lo sport , 
l'eau et l'essalnlssoment , la' voirie 
at ra c rrculat lon , les œuvres 
socia le s . l'amén 'agement dos 
services communaux. lo sout ien 
eux treva llleurs , et les loisirs, 
I' em6nagement d es se rvices 
communaux, le sout ien aux 
travailleur s , retra ités, petlu 
comme,çents e t art isans. . 

è Sien ent endu chaque chapitre 
oomportait un ·cert ain nombr e de 
points prk ls à (6allser qu'II n'est 
pas Question de rep rendre dons 
leur totalité pour lilllter une 
énumtlraiion fast id ieuse, 

u Nous nou s errêt orons si vous 
le voulez sur ,,,. chapitres ot les 
po ints qu i peur le vie de la cité ot 
son dlvel Ôppement, paraissent les 
plus important ., ; l' lnduttriell sat lon 
par exemple, le logement. 
l ' on $el gnament , l'éduc at-lon 

physiqu e et le sport, vol/le et, 
c ir cu l at i on, l ' eau et 
l'assainissement. 

u 11 est sans dout e "11dent pou r 
chacun que le dév'eloppement 
économ ique et social d'une vlllo à 
vocation lndu str lolle domin ant e, 
es t cond iÎl onné p a r le 
développement de son potent iel 
Industriel et techn iqu~. 

« Et da ce po int de vue li n'.est 
pa, e,cagéré d a d ire ce qu i semble 
parado)Cel en ces temps de crise, 
que La Seyne est en pleine 
expansion si l'on contldèr o le bond 
en avant de s C.N,l,M,, io 
diversificat ion de leur production 
et la s Importants travaux 
d'extens ion, de modorn rsation et 
d ' adaptat ion en cours de 
rtlslisatio)l, 

• Nou , sô'rnmos lol n de la 
11tuotion de 1968 où Il a fallu une 
act ion ênorg jque et prolong4e des 
travallleurs , de tous les Seynols, ei 
d e leur mun lclpa llté pour 
etnpêchor la fermeture prévue par 
te gouvernement pou r ê1re opér ée 
au cou rs du 6e plan . 

• Aujourd 'hu i, les moins do 
3.000 trevellleurs des F .C.M. da 
1966 wnt del/enus les 6.400 des 
C.N.I.M. et dens la même période 
,a sont dtveloppée s tlgolemont les 
entrepr ises sous-t raitante s. 

• A propo s d' lndum lol)satlon 
riotre programme prlvoyà ît la 
rla llsat lon du pcrt de commerce 
oO nous somm n part ie prenante 01 
d'une nouvell e ione l11dustrlelle Il 
Brtlgelllon. 

« Un a partie du port , 
prat iquement réall, 6e aatuelloh\ont , 
est ut.lllst!e par les C.N,t ,M. qu i en 
sont locinalres . 

• c· est uno Locat ion qu i peut 
devenir d6flnlt l\/e d'allleur s evec les 
ln1tellation s portuaire s prlillues 
plus au nord et devaru mettr e b lo 
dl!posJtlor, du trAflc m•rlt lmn, un 

kilom ètre de que ls. Lo mise en 
ser11ice de la prem ière tranch e de 
ces instell atlons destinées au 
transit de' sucre et de ctlléales pour 
l'ltali .a,est prdvuo pour la fin 1976. 

« Et en principe le const ruction 
das b&t lments pour l'lmplantet ion 
du C.N.E.X,O. do it se téallse/ en 
1976. 

« Dans notre programm e Il éta it 
qu est ion euul de ln 2one 
industr ielle do Plédard en dont les 
amdnagoments sont en cours 
d '4it\Jde . 

« Mais déjà, sans attendre les 
aménagements , 22 pet i ts 
lndu strlols y sont lnstail6.s, c'est 
pourquo i, nous avon, p révu son 
exten sion au quartie r « Farfèdo » 
avec un e i urtoca supplément aire de 
35 hectares 01 poui laquelle do 
nombr e u ses d e mand e s 
d 'lmplantet lon d' industr ies diverses 
nou s sont parvenues, parm i 
lesquelles nous cho isirons celles 
offrant le plu s d'emplo is au mètre 
carré avec si possible une 
proport io n Important e d'omplo ls 
fém inins. 

« Alns.1, avec p~rotlvérance ,nou s 
nous somm es éyertué s à créer les 
cond it ion s d'un e fmpotta nte 
oxpons ion lndun riollo sourco 
d 'emplois pou t les Seyno ls, de 
ressource s supplémontalr es,pou r les 
comm erçants et pour la ville.» 

2.000 N0UVEAUX 
L0GEMENTS 

« M-els le déve loppem ent 
Indu st riel contribue è l·e~pans lon 
démogroph lque ot ctée donc èlos 
besoins nouveaux on met lère do 
logem er,t pa r exemple. 

/t C'est poU19uol, nou s dlslo'n• 
qu" II t a llo it apporter l'oido 
indlspen,abl e à l'off lce dos H.L.M. 
pour la constr uction d e 2.000 
r,ouveaux logements , 

« C'est cet obj otetlf que les 
repr41sentants da la munic fplillt41 eu 
seln du conseil d'admin istrat ion, 
en collaboret lon avec les autr es 
membr es, s'efforcent d'ette lndre'. 

, Et c'est en fonct ion do cet 
obfectlf quo la mun iclpallt6 réalise. 
lu oxprop ria\ lons do terra ins dans 
la ion e è ulb eniser et dans fous 
les ces, ossuro le garontle des 
emprunts nt!cesselres à l'Off ice 
pour ses 09nttruct lons. 

« Cela nous a perm it depu is 
1971 do tarmlnor 991 logements, 
dont 60 pou r œllbataires, tand is 
que 939 actuellemen ,t en 
con struct ion seront terminés 
courent 1976. 

• Et si l'on tient compte que le 
démarrago d ' un nouveau 
programm e' do 796 logements eSt 
en prépor pt lo11, on peut dlro que 
l'objectif prdvu sera largement 
atte int ». 


