
Une 11ouvelle i·éalisa·tion de la n1unicipal.ité 

Un espa·ce vert devant l'entrée 
du ·stade muni·cipal ( 

« Con11nc La Seyne se tr<:ns· 
fonnc cl se développe ! •. 
C'est une phrase qui revient 
pcriodiquc1nent sur la bouche 
d::s touristes et des vacanciers . 

El c'est bien vrai que du 
quartier Benhe, dont la muta
rion spectaculaire étonne les 
Sevnois eux-mêmes, au quart 1er 
ck· Tan.1aris, du quartier Ga11cl 
aux Sablettes, les lolisserncnts 
se n1ultiplicn t, des niaisons aux 
fonnes Jes plus diverses nais· 
s.:n;. des voies nouvelles s'ou· 
\ 'rCtll. 

Et naturclle1ncnt, la popula-
1 ion aug1ncnte. Autant de cons· 
tatations - que les adversai
res de la n1unicipalitc ne font 
pas et plutôt ne veulent pns 
faire tant leur ignor.anèc, leur 
stupidité, leur pa1·tialité :tis 
aveuglent. 

Entendrons-nous encore par· 
Ier des cc terres \'ierges » et de 
la couleur rouge de la 1nuni· 
cipalité qui effraie les ci· 
toycns ? 

Allais revenons à notre sujet 
et en ville particulièrement 

Quand vous laissez la poste à 
11olre gauche, en remontant la 
rue Chcvalicr-dc·la·Bar(e, n'est· 
il pas vn1i que voilà i.1n qu:11'-
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lier vraiment rcnové ? 
La jonction des rues Jules· 

Guesde, Cauquièrc, Louis-Blan· 
qui, Condorœt, Isn:ird, inter· 
1·cnue après la disparition cie 
vieux hnmeublcs, dont quel· 
qucs·uns sinistn!s de guerre, 
l'J largissement de la rue Con· 
dorcet, la 'Percée donnant i.e· 
ces au S.taèlè Municipal tout 
cela facilite grandement ia uir· 
cuiation, des piétons et les Ye· 
hicules. L'âccès au cimcli~rc 
s'c:r trouve amélioré Cl la SOI"· 
ti.:: de l:i ville égalcn1c11t. 

A ces transformations, il f-.iut 
;1joutcr l'aménagement tout ré· 
cent d'un square situé entre la 
rue lsnard et l'entrée du Stacl" 
Municipal. .Ses din1cnsions sont 
certes modestes. llilais il fallait 
tirer le meilleur parti d'un ter· 
1'lli11 aèvcilü l.ibre p:ü· su ite du 
r.::1ncmbremen l. 

Cet cspaee inutilisé, qui ris· 
quait de devenir un lieu :le tl<.'
co1nbres, Ja \'Îlle l'n ndmira· 
blcment transformé à usage de 
parking pour quelques voitures 
et de jardin de repos. 

Plates-bandes, corbc.ilks plan· 
tées de la111iers-cerises et de 
fleurs diverses apporlcn t à cc 
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coin agrément et propreté. 
Pour de superbes bancs ~ux 

co:Jlcurt: vives, et de 1'1Jllpadai· 
rcs modernes, cc petit square 
auquel un nom sera attribué 
ultérieurement, permettra aux 
personnes âgées de trouver un 
jnstant de repos. 

Pense;( par cxcn1ple à ceux 
ou à celles qui viennent de 
gravir la pente de la i·uc Can· 
quière et qui ont Besoin de 
rcp·rcndre leur souffle avant de 
poursuivre leur route vers le 
ci1netière où ils vont cliaquc 
jour rendre ho111magc à leurs 
ch:!rs dispnrus. 

Cette nouvelle rcalisation de 
la municipalité 11e'111anquern pas 
d:ëu·e appn!cice P.ar les ll{lbi· 
tants du quartier d'abord et 
par les Sc.ynois en. généi:,11 qui 
\•qlcnt. ~:ins rcgrç~. dis.J?,a\·aitrc 
les ruines pour fau-c place 11 
du neuf. 

i\1ais nous conseillons à la 
population d'appuyer les pou· 
voirs publics en vue de !aire 
respecter le patrimoine c om· 
mun contre les vandales tou· 
jours prêts à opérer contre !Es 
plantations, les banc5 neufs, 

. les Ja1npadaires. 


