
LA MUNICIP 
SES - VOEUX 

Cérémonie des vœux dans · la 
salle des fêtes de 1:hotel de ville . 
de La Seyne ·. hier matin, où la 
municipalité avait convié les 
présidents ott les délégués des _ 
associations sportives, culturel
les, patriotiques, politiques, 
syndicales, scientifiques et lit
téraires de la vllle. 

Au nom de son conseil mu- · 
nlclpal. le député-maire sou
haitait à l'ensemble de la pbpu
latlon une bonne année 1976 et, 
au cours d'ure allocution de 
25 minutes, passait en revue le 
bilan des réalisations de 1975 et 
de ses souhaits de change ,ments 
et de réforme. 

Procédant à une longue 
énumération de 's réalisations 
entreprises par la municipalité, 
M. Philippe Giovannlni évo
quait les dépenses effectuées 
par la ville en matière d'équi
pements collectifs, dépenses 
s'élevant à prés de 3 milliards 
de centimes et concernant l'en
seignement, l'enfance, . la jeu
nesse, la voirie, les aménage
ments sportifs. Plus de 2 mi
lliards d'anciens francs ont été 
consacrés à l'enfance et à la 
jeunesse, des sommes impor
tantes ont été Investies en ma
tière d'environnement. 

LES FINANCES WCALES 
Le député-maire devait en

suite évoquer le problème des 
finances locales et celui de la 
gestion des communes qui doi
vent « trop souvent prendre en 
charge des dépenses qui Incom
bent à l'Etat». Et d'ajouter: 

« Il est scandaleux que les 
communes paient la T.V.A . . sur 
leurs propres équipements.» 

Durant d~ longues minutes, 
le maire faisait le procès de la 
politique gouvernementale et 
concluait en souhaitant que 
l'année 1976 verrait la dispari
tion des Injustices, qu'elle se
rait l'année de la réforme des 
finances locales et qu'elle soit 
surtout l'année de l'unior, de 
toutes les bonne's volontés. 

Après le tr11dltjonnel cttam
pagne et les non moins tradi 
tionnels petits fours, Mlle 
Néaud, présidente de la Société 
des Amis de La Seyne ancienne 
et n:iodei:.ne devait décla re r : 
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L E A PRE SENTE 
LA PO.PULA TION 

' 

NOS PH OTOS : une partie de 
la nombreuse ll!islstance. 
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