
Toussaint-Merle inauguré 
renforcer le tissu de PME. Beaucoup appartiennent au 
secteur de la haute teci111ologie, gage de forte valeur 
ajoutée", note le Docteur Arthur Paecht avant de 
citer les acteurs du pôle mer : "CNIM, If reme1; 
BMTI, Vibria, ou encore Systémic bientôt rejoint par 
le centre de recherches f ranco-a/lemand au sein du 
pôle de compétitivité". Résultat, une taxe profes
sionnelle annuelle d e 14 millions d'euros : "Faut-il 
à noL1veau comparer ces 14 millions aux 8 millions 
perçus à l'époque des chantiers ? La Seyne a retrm1vé 
les c11e111ins de la croissance et ce, grace au travail des 
Seynois, à leurs efforts au quotidien ! ". La sécurité a 

également été abordée, avec la création d'une bri
gade supplémentaire au sein de la Police 
Municipale : "Le recrutement de 15 agents supplé
mentaires porte à 100 le nombre d'hommes et de fem
mes chargés ~e la sécurité des Seynois, bientôt 24 
heures sur 24 ! ". Au chapitre des projets en cours, 
le Maire est revenu sur l'inauguration imminente 
de la 2""' plus grande cyberbase de France et l'arri
vée en phase opéralionnelle du Proje t de Réno
vatio n Urbaine du quartier Berthe (nos précéden
tes éditions) . 
Sur le site d es anciens chantiers, à côté des deux 
hectares et demi de l'Esplanade Marine, se dresse
ron t le pôle théâtral et le centre de conférences : 
"Les études seront achevées d'ici j uin. Et nous pour
rons lancer les marchés publics et les travaux avant la 
fin de l'année. Là encore, une nouvelle Seyne w lture1-
/e voit le jour", remarque le Maire. Non loin d e là, le 
port de plaisance e t ses 650 anneaux serviront de 
moteur aux entreprises d e la zone Grimaud : "De 
nombreuses et courageuses entreprises ont investi et 
anticipé sur la zone du port. Qu'elles soient remerciées 
de cette marque de confiance : cet été, le conseil muni
cipal choisira le meilleur des trois projets retenus dans 
le cadre de la Délégation de Service Public. Et les tra
vaux démarreront dans la foulée !". 

Extension des parcs de stationnement 
Au tre projet essentiel pour la Ville, la créalion de 
nou velles places d e s tationnement : "Dans quelques 
semaines, la Ville attribuera u11e délégalio11 de servi
ce public. Le parking des Esplageolles sera intégrale-

ment transf armé, passa11t de 200 à plus de 500 places 
grâce à un bâtiment pmfaitement intégré dans la 
Ville. Le parldng Marti11i sera ensuite e11tière111en1 
rénové, et un troisième espace envisagé dit côté de 
1'Espla11ade Marine. Il nous faut répondre à un besoi11 
évide11t pour notre cité.je m'y étais engagé en 2001. j e 
li end rai mes promesses avant la fi n de mon mandat", 
assure le Docteur Paecht. Symbole de la fierté sey
noise, l'ancien pont transbordeur va pour sa part 
recevoir un lifting complet : "C'esl notre Tour Eiffel 
à nous 1 Les travaux, qui devraient débtller en avril 
pour s'achever un an plus tard, restitueront ses cou
leurs d'origine at1 po111, camaïeux de g1is. Un ascen
seur panoramique desservira le belvédère aménagé à 
son sommet.face à la pltts belle rade d'Europe .. . ". 

Bâtiment CPM : réhabilitation en cinéma 
Reste une dernière annonce, de taille, celle de la 
réhabilitation du bâtiment CPM (Compagnie 
Provençale Méditerranée) : "JI s'agil là e11core de 
protéger w1 momunent qui té111oig11e avec bo11heur de 
/'architectu re industrielle de notre passé naval. 
D'autres villes comme Londres, Gé11es ou Le Havre 
ont réussi des reconversions de ce type ! ", souligne 
Arthur Paecht. "Dans quelques mois, la Ville choisi
ra hm des quatre opérateurs e11core en lice (NDLR : 
ILS ÉTAIENT QUINZE AU DÉPART). Un point est acquis, 
puisque tous proposent des salles de cinéma ! Cette 
promesse-là ne figurait pas dans 1110 11 engagement 
électoral de 2001. Mais si nous tenons nos promesses, 
nous tenons égaleme11t parfo is celles des attires !", 
conclut le maire avec humour. 

> L ES PERSONNALITt:S INTERVENANTES 

j ean-Sébastien Vialatte, 
Député-Maire de Six-Fours 
«Soyons courageux ! Choisissons la voie de l'effort el 
de /'ave11ir de nos enfants ! On pressent d'ores et déjà 
les immenses possibilités de la nouvelle Seyne. Déjcl 
e11 1657, la décision du Roi Soleil de séparer La Seyne 
de Six-Fours montrait la distance séparcml le pouvoir 
central des réalités locales. 350 ans plus la re/, Six
Fou rs veille loujours avec attention sur sa "con11111me 
fi lle". Les clew;: seront un. jour réwiies. I..'.errcur du Roi 

sera alors réparée. » Ce à quoi le Docteur Arthur 
Paecht a rétorqué avec sourire si "Six-Fours est la 
mère de La Seyne ... alors je suis le fils de ]ean
Sébastien Via latte ! " 

Hubert Falco, 
Président de Tou lon Prnvence Méditerranée 
« Oui, La Seyne bouge ! Oui, la Seyne avance ! Les 
résullats so11t là ! [axe Marseille-Brégai llo11 va deve
nir u11 pôle tech11ologique à vocation mondiale. Nous 
rendons fierté à cette terre scynoise qui, telle le pach, 
avance, soudée avec ses voisines. Cher Arthw; vous 
souhaitez co11tin11e1: Moi aussi, je souhaite que vous 
poursuiviez votre œuvre ! » 

Pie1Te Dartout, 
Préfe t du Var 
«je me félicite que l'argent de l'Etat et de l'Europe ait 
été aussi bien e111ployé. On a trop te11dance il parler 
des trai11s qui arrive11l en retard. La délinquance à la 
Sey11e a baissé de 15 %, et la créalio11 d'e111plois y a 
été supérieure à la moyen11e nationale. Il reste toute
fois encore beaucoup à faire. Trop de j eunes el de fem
mes sont encore au chômage. je souhaite donc une 
bonne année à La Sey11e qui crée et qui entreprend ». 

Le Cours Toussaint-Merle en chiffres 
DURÈE TOTALE DES TRAVAUX : 

20 mois, de juin 2005 à janvier 2007 
CoOT TOTAL: 

16 073 000 euros TTC dont : 
- Travaux des aménagements de surface : 
4 082 000 euros TTC 
Dont subventions sur l'opération globale : 
• Europe (Fonds FEDER) : 1 400 000 euros HT 
(soit environ 40 % ) 
- Conseil Général du Var : 1 400 000 euros HT 
(soit environ 40 %) 

• Travaux des réseaux secs et humides : 
11 991 000 euros TTC 
Réseaux secs: 1 493 000 euros TTC 
Réseaux humides :10 498 000 euros TTC 
Dont subventions sur l'opération globale : 
- Conseil Général du Var: 4 745 000 euros HT 
(soit environ 50 %) 
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