
Les Amis aè · (Cl Seyne ont présenté lus weuX 
A l'issue de la cérémonie des vœux de la 

municipalité présidée par M. Philippe Giovan
nini, député du Var, maire de La Seyne, Mlle 
Neaud, présidente de la société des amis de La 

.Pour la deuxième fois, 
·mesdames et messieurs, 
je vais prendre la parole 
en qualité de présidente 
des Amis de La Seyne 
ancienne et moderne, de
vant une assistance, on 
ne peut plus nombreuse, 
et , par cela même assez 
intimidante. C'est un très 
grand bonheur et une tâ
che délicate. 

Selon __ la tradition, 
monsieur le député
maire, mesdames et mes
sieurs les conseillers mu
nicipaux, je vous pré
sente les vœux les plus 
respectueux et les plus 
chaleureux . au nom de 
toutes les sociétés sey
noises, la plupart grou
pées au sein da 
l'O.M.C.A. Unis dans un 
désir d' œuvrer pour le dé
veloppement, la sauve
garde de notre cité, son 
épanouissement culturel 
et artistique, M. le maire, 
messieurs les adjoints, 
que vous soyez remerciés 
pour l'aide précieuse que 
vous nous apportez. 

En dépit des difficultés 
croissantes que vous ren
contrez comme tous les 
édiles communaux de 
France, La Seyne est une 
ville en progrès constant, 
et pour laquelle on peut 
pressenti; · un avenir flo
rissant. 

En assistant à l'inaugu
ration du C.E.S Paul-. . . 

Eluard, de la cantine Re
nan, de la crèche Elsa 
Triolet, de la halte d'en
fants Irène Joliot-Curie, 
en voyant les embellisse
ments réalisés au stade 
Scaglja, j'en étais heu
reuse pour ·toutes ces gé
nérations 1 de jeunes qui 
vont en profiter. 

DE COURAGEUSES 
MAMANS 

Il y avait tout d'abord, 
« l'asile », rue d'Alsace et 
boulevard Jean-Jaurès. 
Beaucoup d'enfants s'y 
retrouvaient car, déjà, à 
cette époque, nombre de 
mamans travaillaient 
chez les autres, suivant 
l'expression COJlsacrée. 

Avec tout leur cou
rage, elles vaquaient aux 
soins ménagers, lavaient 
le linge et leur maigre 
salaire améliorait l'ordi
nair ,e de la maisonnée. 
Les privilégiés, dont les 
mères restaient au foyer, 
fréquentaient l'asile un 
an avant leur admission 
en primaire pour se fami
liariser avec la vie sco
laire. Les récréations se 
passaient gaiement dans 
la cour cimentée, ombra
gée de platanes, tandis 
que l'odeur de la tradi
tionnelle soupe aux pois 
cass ·és ou aux lentilles, 
préparée par la canti
nière, nous châtouillait 
les narines. 

Seyne ancienne et moderne a tenu à offrir ses 
souhaits à la municipalité et à l'ensemble de la 
populatic;,n seynoises. Voici 1e texte de l'inter
vention de Mlle Neaud : 

Et puis, c'était la 
« grande école». A Fran
çois Durand, les garçons 
occupaient des bâti
ments neufs. Les filles 
joui~sa .ient de l'ancienne 
bastide Pissin, au parc 
encore existant avec · ses 
magnifiques magnolias. 
Je me souviens d'un 
C.E. 1 particulièrement 
chargé où Mme Legrux 
instruisait ,47 fillettes 
dans le salon du domaine 
au plafond lambrissé. 

mutilée. Des baraques 
surgirent pour remplacer -
les bâtiments croûlants. 

L'autre (( commu
nale », rue Messine, se 
doublait d'un cours com- / 
plémentaire pour les fil
les, tandis que les gar
çons se rendaient à 
l'école supérieure Mar
tini : M. Malsert fut un de 
ses dirécteurs, compé
tent et dévoué. 

En 1931, on,..déserta la 
rue Messine pour l'école 
Curie, ancienne caserne 
de la Gatonne. L'illustre 
Marie Curie fut conviée à 
l'inauguration m~is dé
clina l'invitation, à cause 
de son grand âge. Enfin, 
la modeste école des Sa
blettes, érigée sur 
l'isthme au milieu des ta
maris, balayée par les 
vents, recevait les en
fants des environs. 

RUINÈS ET DEUILS 

Et la grande tourmente 
de 1940 sel)'la ruines et 
deuils dans notre cité _ 

On en profita pour créer 
deux petits groupes sco2 
laires aux plaines et à 
Berthe, bien nécessaires 
aux jeunes de ces quar
tiers éloignés. 

c· est ainsi que, d' éco
lière seynoise, je devins -
enseignante à Berthe. 

Bien sûr, l'humidité pé
nétrait les murs, r,endant 
l'air glacial dans les cou
loirs. Mais les poêles à 
charbon ronflaient dans 
les classes. Les panaches 
de fumée noire s'échap
pant des cheminées en 
témoignaient, ce qui pro
voquait la classique plai
santerie des chauffeurs 
de car Etoile, .nous dépo
sant devant le portail, 
cha ·que matin : (( Tiens, 
l'escadre appareille ! ». -

E t ·p ou r ta nt, t o u s 
étaient heureux dans ces 
locaux rétustes, vous en 
souvenez-vous, chers 

- collègues et élèves des 
années passées 7 

Bien que ces baraques 
aient résisté à toutes les 
intempéries, il fallut les 
démolir. Avec le progrès, 
le confort èonnaissait 
dans notre ville. Les 
H.L.M. drainant une po
pulation de plus en plus 
dense, on se devait de 

[ 

- construire des écoles 
spacieuses, aérées, ac
cueillantes. 

: M. le maire, messieurs 
les conseillers munici
paux, nous vous savons 
gré de ces réalisations. 

La Seyne est moderne, 
vivante. Elle devra un 
jour, inévitablement, frei
ner son expansion. Maià 
Seynois d'origine, sey.J 
nois d'adoption, seynois 
de cœur, conscients de 
son avenir, œuvreront 
toujours pour qu'elle de
meure cette cité mari
time chère à tous. 

La présidente : 
F. NEAUD. 

NOTRE PHOTO : 
Un nombreux public a assisté d 

la cérémonie des vœux d l'hôtel de 
vill,o, 


