
LA SEYNE . 

. SUR UN 25me ANNIVE'RSAIRE 
La municipalité à direction communiste de La Seyne l'icnr de 

célébrer son 25me anniversaire. A cette occasion elle a fait éditer 
un bulletin spécia l <l'inforn1a1ion,s qui dresse Je bilan de ses réalisa
tions depuis 1947. 

Les Varois qui pourront tenir cet impor1:1nt document, consta
teront, s'ils ne le saven t déjà, con1ment les communistes savent 
régler les problèt)les les plus difficiles. 

Car, en fait, prendre en main l'aclniinistrotion d'une ville 
s inistrée à 60 pour 100 presque sans eau, sans a~sainisscmcnt. 
snn~ équipements .:ollcctils valabl,es, avec des blessures à panser, 
des tnisères l\ sou lagcr, pour cil · [ai rc une vi lie tnoclerne, ac- · 
CUCil!anle Cl pros père, c'était presque une gageure. 

P.eu à peu, sous ln direction de Toussaint Merle, aprcs d~s 
aa.nécs d'un trav11ll acharné, njalgré les obstacles de toutes natures, 
les exigences furent satisfaites. 

l;1 longueur du réseau d'eau a été multipliée par 4. 
L'.assainfascmcnt a été réaHsé. Il dessert aujourd"hui 3800 im

n1eubles. 
Un hûtel de- ville- correspondant aux besoins a été cons- -

trUÎI. 
Dès 1947, une caisse des écoles fut creéc qui apporta un 

réseau d'o:u\'rcs sociales incomparables, fourni tures scolnircs. cen· , 
1 rcs de vacances. restaurants scolaires, c11~ .. ) 

Dès l!MS : l'Office J\1unicipal HLM alln.it régler la crise du 
loJ;cmcnt. Depuis plus (le 3.000 logements onl été édirïés. 

Les problèmes scolaires ont été résp1us à l'cxcepûon de 
ceux du 2mc degré donL l'Etat a la char_;e-' 

Le no1nbrc des écoles est passé de ' à 32. 
De "J'ands problèmes d'urbanisation ont modernisé la ville 

Patl la créntion cl~ voles nOU\(ÇI~~. de J'Onds-points, de .Jllll"kings, , 
Le sport a pris une c.xtc11s1on eons1dé1'able. ,Nottrè v1U.e po$se.de 

auj\>1.ird'hui 4 s tades, 4 gynui'a'ifos, 1 salle de sport, 18 centres 
d'initiation sportive, fonctionnent régulièrenient, 20 clubs ont per-
mis la eor1naUon de 3.SOQ liêC!Jc:iÇs. • . 

Les problèn1cs sociaux culturels ont c!Lc également au prcnucr 
plan de l'activité des élus communistes. 

L'Office Municipal de la cull:ure et des :1r1s a été crÇé. n 
groupe 28 associatlops c1 organise en moyenne 120 manifesta-
tion~ par an. . 

L'aide à l'enfance et au:x personnes âgées a pris les formes 
les plus variées : centre de protection matcmclle et infantile, 
foycr-.résidonce. vacances d'été pour les anciens, etc .. 

Les prdblèmes de' la santé; ii'ont, pas été négligés : ~es instit.u
lions comme le centre méd1co·soc1al, le centre 1nc!d1co·sport1f, 
le centre de gymnastique correcJiv_e, l'aL!estent. . 

routes les conditions d'une '!•c mc1ll.curc réahsc!es, )a ,POPU· 
Ja tion a doublé. La Seyne dont In ' 'ocal1011 est à la fois indus· 

tricllc et 1ou1·is1iquc, esl devenue ta 2me ville du département. 
Parallèlement à leurs réalisations, les élus communistes et leurs 

amiJ ont défendu les libertés politiques et syndicales, la Paix. 
la laïcité. l'indépendance naûonale sans lesquelles le bien-être est 
uupossible. 

Ils ont pratiqué une gestion sociale, moderne et démocra
tique lis onL respecté Je contrat communal proposé i1 la popu
lation. 

lis ont géré sainement avec. des budgets équilibrés, ayant 
le souci ·~onslant· de limiter les facultés contributives des Seynois 

Niais il faut bien <lire que là gestion co1nmunalc devient de 
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plus ,.en plus difficile car l' Etàt _des Mpnopolcs J'\lCt littéJ:alemcnt 
au pillage les fln:inccs communalck. 

Dans ces conditions tous les maires de France sont in·quicts 
pow· l'avenir de leur commune et il est crand temps pour lc.s 
Français d'in\poser un changement de politique. 

Le programme commun du goJJ\•ernement apporte des solu
tions J)Our une gestion meiUew:e des communes : remboursement 
de la TVA, re\•alorisation des subventions, emprunts à des talLX 
raisonnables réforme des financés locales, e1c .. 

En conclusion, malgré Loures les difficultés, les élus con1n1u
nistes ont réalisé de grandes choses. Avec la politique proposée 
pat· l'Union de la Gauche, les résultats seront, sans nul doute, 
plus convnincnnts. 

L'adminislralion de La Seyne. sous la direction éclairée de 
Philippe Giovnnnlni a valeur d'e:xemple. Les électeurs de la 
4mè circonscrp1lon du Var s'en souviendront prochaineinonl. 


