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Les mots et les actes 
'CE'ITE ANNÉE encore, la tra-

dition sera respectée. 
Arthur Paecht adressera ses 
vœux à la population C1J. 

Comme tous les élus de 
France. 
Mais année électorale 
oblige, l'exercice se corse. 
Pas quest ion de dresser un 
bilan ou d'évoquer des pro
jets qui n'ont pas encore été 
discutés, sous peine de faire 
entrer la petite réc eption 
dans les compte s de cam
pagne du candidat Paecht. . 
Gageons que l'opposition 
sera vigilante sur ce point. 
Alors nous avons relu les 19 
pages du discours du 12 jan
vier,2007. Et mesuré le poids 
des mots à l'aune des réali
sations ... Il y a douze mois, 
le maire s 'engageai t . Après 
avoir maintes fois clamé 
«cette année de plus je ne 

l'ai pas demandée», il annon
çait à la population «2007 
sera l'une des plus fécondes 
pour notre cité. Je dois même 
dire que 2007 sera une année 
d'exception». 

Le visage de Berthe 

D'emblée il a évoqué les réa
lisations du Programme de 
renouvellement urbain et la 
réhabilitation de Berthe . 
Trois immeubles ont dis
paru de l'horizon comme 
prévu et un certain nombrè 
de logements sont sortis de 
terre ou ont été inaugurés. 
La cyberseyne promise est 
également un succès. En re
van che la Maison de la 
santé, la nouvelle bibliothè. 
que et la modernisation du 
centre Nelson Mandela ne 
se sont pas «concrétisés» . 
L'esplanade Marine a bel et 

bien été inaugurée près de 
la porte des anciens chan
tiers. 
Arthur Paecht avait an
noncé le-premier coup de 
pioche du pôle théâtral, du 
centre de conférences et de 
l'hôtel pour janvier 2008. En 
vain. Même si hier, le maire 
a révélé que « les travaux de 
l'hôtel allaient commencer 
d'ici à 15 jours puisque l'ar
chitecte des bâtiments de 
France a donné son accord 
pour le nouveau projet de 
Jean-Paul Viguier». 
L'inauguration du pont 
transbordeur était promise 
pour avril 2008. C'est encore 
envisageable. En revanche 
la promesse de créer un ci
néma dans le bâtiment CPM 
semble plus aléatoire ... 
Autre projet phare annoncé 
par Arthu r Paecht en jan-

Arthur Paecht présente ses 
vœux ce matin. (Photo LM.) 

vier 2007 : le port . « Ça y est 
il va sortir de mer», assurait 
Arthur Paecht. Mais le dos
sier a pris du retard. Oi
sons ... 2008? 

PH.C. 
(1) Ce matin à 11 heures, sous le chapi
teau dressé au parc de La Navale. 




