
Les vœux avant la campagne 
<< une année très particulière 

• • 
>> 

BONNE ANNÉE Le maire a présenté hier ses vœux aux Seynois. Sans rien dire, ou presque 

A. PRÈS avoir accompli «un 
/-\véritable septennat, et 
au terme d'une année 2007 
qu'il a vécu comme un e 
« année supplémentaire (..) 
un peu illégitime », Arthur 
Paech t, maire de La Seyne 
au mo ins jusqu 'a u mois de 
mars, a présenté hier, ses 
vœux aux Seyno is. 
Sous le grand chapiteau 
blanc fouetté par le vent , ils 
étaient aussi nombreux que 
les années précédentes à 
s'être déplacés pour écou
ter le dernier discours de 

· cette mandature . 
Un discours un peu spécial 
puisq ue comme le maire l'a 
longuem ent expliqué, il ne 
pouvait rien dire en « cette 
année, fX)ur nous, tres particu
lière ». La loi électorale est 
strict e : pas de bilan du man
daf écoulé, pas de présenta
tion de projets, « pas même 
le droit de complimenter les 
élus, malgré leurs mérites res
pedifs » a listé Arthur Paecht 
« Il m'est impossible de vous 
parler de notre ville, quel 
dommage! Rien ne vous em
pêche cependant de regarder 
autour de vous, d'ouvrir les 
yeux et de constater le nais
sance de la Nouvelle Seyne. • 

Le préfet maritime, le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet à la ville, le député Jean-Sébastien Vialatte, la 
sénatrice-matre Christiane Hummel étaient présents, entre autres, aux cotés du maire.et des conseillers munidpaux. 

(Photo LM.) 

Station balnéaire : statut 
confinné 
Le maire, cependant, n'a pas 
parlé que pour dire qu'il 
n'avait que• le droit de ne 
rien dire ,. et qu'il voulait 
• qu'on le sache•. 

Il avait une bonne nouvelle : 
hier, le Préfet lui a remis une 
lettre ministérielle annonçant 
que• le classement en station 
balnéaire et touristique de la 
ville est accepté•. • 
Après avoir excusé et chaleu-

reusementremercié le prési
dent de TPM Hubert Falco et 
le président du Conseil géné
ral Horace Lanfranchi, il a 
aussi souligné les excellentes 
relations entretenues par La 
Seyne avec ses partenaires, 

soulignant l'aicfe apporté par 
la préfecture ou se félicitant 
du soutien de la Marine. 

Des travaux, avec 
quelques désagréments 

Privé de bilan, il avait cepen-

dant le droit d 'informe r ses 
audit eurs du démarrage des 
prochains chantiers qui vont 
récl amer leur patience : 
début févr ier, entre le rond 
point de la pyrotechnie et 
celui du 8-mai, où la circula
tion sera réduite sur deux 
voies, et sur la promenade 
Jean-François Mattéi « où dé
bute l!fle première tranche de 
travaux, prélude à la future 
corniche de Tamaris » . 

Et une déclaration ... 
d'amour -

« Ayant trop parlé pour ne 
rien dire », le maire a tenniné 
son intervention en souhai
tant aux Seynois .. une belle 
et heureuse année 2008 "· Ci
tant Renan qui disait « j e n'ai 
pas d'ennemis, je n'ai jamais 
rien fait pour personne », il a 
continué : « je peux me dire 
que j'ai fait beaucoup pour 
beaucoup de gens et en vous 
voyant, que j'ai beaucoup 
d'amis. ,. Pour finir en dévoi
lant juste un peu ses inten
tions, dans une déclaration 
enflammée:., je vous aime et 
je continuerai à travailler 
fX)llr vous». 
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