
Projet 
d'aménagement, 

Place 
Daniel PERRIN 

Un projet 
d 'avenir 

ambitieux, 
['aménagement 

de "L 'Isthme des 
Sablettes". 

Le Var, 
la Région PA CA, 

l 'Etat doivent 
accompagner la 

Ville comme elle 
le mérite. 

Un programme complet de travaux 
De nombreuses opérations sont pro
grammées dès cette année comme : 

• l'aménagement de la place Daniel Per
rin, le début de la 3c opération d'amé
lioration de l'habitat sur le centre-ville 
en participation, pour la première fois, 
avec !'Office Public d'HLM ; 

• la rénovation du Centre-Médico-So
cial, l'aménagement du rez-de-chaussée 
de !'Hôtel de Ville, la finition des tra
vaux à l'école Anatole France et ses 
abords, l'aménagement de l 'ave!rne 
Gambetta avec cr éa tion d ' un lieu 
"jeunes", 

• la réfection du boulevard Stalingrad, 
l' achèvement de la réhabilitation de 
l'atelier mécanique sur le site Marepo
lis, le rattrapage des opérations "ou
bliées" du Contrat de Ville, 

• le déblocage de la commercialisation de 

la ZAC des Playes (1 cr versement de 
15 MF), les travaux au stade Guimier, 
la réfection de la piste d'athlétisme, le 
redémarrage des trava ux du Clos 
Saint-Louis, le déplacement du stade 
de Berthe (début des travaux) ... 
Plusieurs millions de francs seront éga
lement affectés à la mise en sécurité des 
bâtiments communaux et à la réfection 
de la voirie. 

PERSPECTWES : 
250 MF de travaux 
En outre, la Municipalité a décidé 
d'engager un programme plurian
nuel d'équipements prévoyant 250 
à 260 MF de travaux sur les six ans 
à venir. 

RAPPELONS QUELQUES GRANDS PROJETS : 

• aménagement du site Marepolis; 
• aménagement des trois places du 
Centre-ville ( 1998) ; 
• aménagement de l'isthme des 
Sablettes (avant 1998) ; 
• réalisation de la piscine (début des 
travaux en 1999) ; 
• création de trois salles de. cinéma ; 
• construction d'une salle 
polyvalente pour les collèges Eluard 
et Curie. 

Vous le constaterez, la commune a dé
cidé un programme rigoureux d'inves
tissement devant permettre de sortir de 
la morosité. Mais ce redressement im
pose aussi que le Conseil Régional et le 
Conseil Général accompagnent notre 
ville "à la hau,teur des effo rts réalisés 
dans les six dernières années". 
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