
Artthur Paecht promet un-cinéma 
dans l'ancien atelier mécanique 
A RTI-IUR Paecht avait gardé 

f-\Ie meilleur pour la fin . 
Une " dernière bonne nou
velle ... , lâchée à la fin de son 
très long discours, hier, lors 
de la cérémonie des vœux à 
la population, juste après 
l'inauguration du nouveau 
cours Toussaint-Merle. 
La Seyne aura ses salles de 
cinémas. « Cette promesse-là 
ne figurait p'as dans mon en
gagement électoral de 200 I 
mais si nous tenons nos pro
messes, nous tenons aussi 
parfois celles des autres .. , a 
déclaré le maire. " Cet enga
gement-là, je le fais aujour
d'hui . ... li venait d'annoncer 
la prochaine" totale réhabi
litation ,. du bâtiment CPM. 
Quatre projets sont en lice, 
et tous comportent les fa
meuses salles obscures qui 
font défaut à la deuxième 
ville du Var. 

La Seyne << enfin sortie 
de l'ère du déclin» 

Auparavant, le premier ma
gistrat avait préféré évoquer 
"ses priorités "• renonçant à 
se lancer dans un bilan jugé 
"inutile" puisque" tous, vous 
voyez chaque jour se réaliser 
les engagements sur lesquels 
vous nous avez élus"· 
Reprenant les thèmes qui 
font l'actualité politique, il a 
parlé sécurité, emploi et lo
gement, énumérant les pro
grès accomplis, citant les 
chiffres " qui traduisent clai
rement la croissance et le dy
namisme retrouvés de notre 
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Le cours 
Toussaint-Merle . ; 

1naugure 

Avant de se diriger vers le chapiteau où il a présenté ses vœux aux Seynois, Arthur Paecht a officiellement inauguré 
hier le cours Toussaint-Merle. Il a terminé en annonçant le 350" anniversaire de la commune. (Photos Laurent Martinat) 

C'est cc l'une des plus 
belles artères de notre 
cité » qu'a inaugurée hier 
le maire Arthur Paecht. 
Avec à ses côtés le préfet 
Pierre Dartout, le député 
maire de Six-Fours Jean
Sébastien Vialatte, le pré
sident de TPM Hubert 
Falco et une foule d'élus, 
de personnalltés et d'ano
nymes, il a remonté le 
nouveau cours Toussaint
Merle jusqu'à la plaque 
située face à l'ancienne 
porte des chantiers. Elle 
rend hommage au Résis
tant, ancien maire, 
conseiller général et dépu
té de La Seyne. 

cité"· Volontiers taquin avec 
le député-maire de Six-Fours, 
il a attaqué, à plusieurs re
prises, ses détracteurs," les 
bonimenteurs dont on ne 
connaîlrajamais l'efficacité .. , 
ceux cc qui voudraient faire 
croire qué nous vendons la 
Seyne aux promoteurs .. , alors 
qu'elle " est enfin sortie de 
l'ère du déclin"'· 

2007, cc année féconde» 

Poursuivant sur sa lancée, il 
a ensui~e énuméré • les 
grands projets qui feront de 
2007 l'une des années les plus 

fécondes pour notre cité "· 
Outre l'iuauguration de la cy
berbase de Berthe, l'ouver
ture de la maison de la santé 
face à l'hôpital, l'aménage
ment de !'Esplanade Marine 
et le début des travaux du 
pôle théâtral pour pour
suivre le réaménagement du 
site des anciens chantiers, il 
a cité deux" projets phares .. : 
la réalisation du port de plai
sance et l'accroissement du 
parc de stationnement. 
Tour d'horizon des ques
tions d'actualité et des 
grands projets, retour sur 

les engagements tenus, nou
velles promesses: le long 
monologue d'Arthur Paecht 
comportait tous les ingré
dients d'un discours de cam
pagne. Une s'en est d'ailleurs 
pas caché en annonçant 
d'entrée de jeu que 2007 sera 
pour lui une année électo
rale à double titre. n briguera 
une nouvelle fois la place de 
suppléant aux législatives, 
aux côtés de Jean..5ébastien 
Vialatte, avant de se lancer 
dans une nouvelle campagne 
municipale. 

CAROUNE MARTINAT 

Quelque 800 personnes ont assisté au discours du pre
mier magistrat, hier matin. 


