
Bons vœux et... effet d'annonce 
Une piscine scolaire, u_ri retour sur l'échiquier départemental ... Tels étaient, entre ' 
autres, les souhaits du maire pour la commune en 1995 
Comme le veut la tradition, c'est au président d'une des plus 
anciennes associations seynoises, en l'occurrence "La Seyne, 
ancienne et moderne", qu'il revient, depuis plus de quarante ans, 
la délicate tâche d'introduire cette cérémonie : les vœux du maire 
aux personnalités et associations de la ville. C'est sous le signe 
de la réalité des choses et des projets que ce discours inaugural 
a été placé hier matin. 

QUE 1995 colle aux réali
tés. Que les réalisa
tions dépassent la fic

tion . En un mot, soyez proche 
des choses réelles à entrepren
dre et à construire· , souhaitait le 
président de l'association, créée 
en 1949 par Louis Baudoin. en • 
s'adressant au maire. Un dis
cours entendu par François Hé
risson : ·J'appartiens par ma fa
mille et l'entreprise que je dirige, 
à une population qui n'accepte 
pas le déclin jugé inéluctable et 

provoqué par certains. La Seyne 
a besoin de valeurs traditionnel
les que j'ai toujours défendues : 
l'intégrité. la transparence et la 
rigueur ( ... ). L'avenir viable de la 
ville est basé sur des projets co
hérents, réalistes et en parfaite 
adéquation avec les préoccupa
tions et les besoins de chacun: 
Une foule compacte s'était dé
placée pour entendre les voeux 
du maire hier matin sur les 
coups de 11 heures : les prési
dents d'associations. quelques 

Le maire • outenu par •on con•eil municipal au cours de ses 
voeux traditionnels adrss•tJ• aux auociations et personnalités. 

La fouis dss prtJsidsnts d'associations, chsfs d'sntrsprisss st autrss rsortJssnt11nts oolitiauss, 
civils st militairss. (Photos Laursnt Martinat.) 

chefs d'entreprises. le député
maire de Bandol. le conseil mu
nicipal. .. "FraAçois Hérisson est 
un homme qui dérange·. a-t-il 
assené à son public , poursui
vant : "Les attaques politiques et 
judiciaires en témoignent ( ... ) 
Soyez assuré que mon honneur 
ne sera en aucune manière sali." 
Le maire en a aussi profité pour 
dresser un bilan des actions me
nées et des nombreux projets 
annoncés : les audits sur les 
SEM Sadovar et Marépolis ; les 
développements donnés à 
l'aménagement du site Marépo-

lis ; l'étude du dossier isthme 
des Sablettes ; la poursuite de 
la commercialisation de la zone 
d'entreprises Jean-Monnet (réa
lisée à 50 %) ; les dialogues re- · 
noués avec les Anglais . la 
Chambre de métiers. la Cham
bre de commerce et d'industrie 
du Var en particulier en ce qui 
concerne Brégaillon et l'impor
tance de son développement 
prochain ... L'amélioration des 
services de proximité. des équi
pements scolaires et sportifs. du 
futur de la Villa Tamaris Pacha 
en concertation avec la Région 

"Les effets d'annonce sont 
des méthodes que je réprouve. 
Ils marquent l'incapacité réelle 
de faire·. affirmait enfin François 
Hérisson juste avant de déclarer 
étudier ·actuellement l'aména- · 
gement d'une piscine scolaire 
sur le territoire communal, dont 
l'implantation sera définie avant 
l'échéance électorale de juin 
1995." 

Nous verrons d'ici là si l'effet 
d'annonce a les conséquences 
qu'on lui prête. Affaire à suivre ! 
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