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Depuis un demi-siècl e La Seyne a un Conseil Municipal de Gauche et depuis 36 ans une Municipalité de Gauche 
avec un Maire Communiste. 

Dans des conditions politiques générales qui lui étaient pourtant défavorables, la Municipalité de LA SEYNE a 
réussi à assurer le développement harmoni eux de notre ville en lui conservant sa personnalité et ses dimensions humai
nes. 

La Municipalité a agi pour la sauvegarde et le développern.ent de son tissu économique. 
Elle a doté la ville des infrastructures indispen sables en voirie et assainissement. 
Souvent à l'avant -garde, elle a créé un réseau complexe d' équipements sociaux, sanitaires, scolaires et culturel s. 
Elle n'a cessé d'appronfondir sa pratique démocratique en associant les citoyens à la gestion de la ville par l' infor -

mation et la concertation, et en s'app uyant sur l' intense vie associative qu'elle a favorisé e. 
Elle a toujours été fidèle aux engagements pris devant la population. 
Aujourd'hui, le Gouvernement de Gauche ouvre des perspectives nouvelles aux Communes, leur donn e des pou

voirs accrus et des moyens financiers supérieurs. 
Pour garantir l'acquis de ces gestions toujours menacées par la Droite qui rêve de revanche, vous devez renouveler 

votre confiance à la Municipalité de Gauche encore mieux placée qu'auparavant pour mettre en œuvre sa politique 
sociale, humaine et démocratique. 

PROGRAMME 
L'Union de la Gauche qui dirige aujourd ' hui la Ville, aura à conduire à leur terme les grands projets sur lesquels 

elle a déjà délibéré et engagé des dossiers: "Opération DUBEDOUT" dans la Z.U.P., aménagement de l' isthme des 
Sablette s et Port de Plaisance, aménagement du Fort Napoléon, Piscine, Bibliothèqu e, Bourse du Travail , 5° Collège, 
zone piétonn e. · 

Auss i, plutôt qu'un catalogue de propositions détaillées, c'est une série d'objectifs qu 'elle définit ici et qu'elle 
vous propose d'adopter. C'est ensemble que nous les atte indrons. 

UNE GRANDE POLITIQUE SOCIALE ET HUMAINE 
Economie et emploi. Assurer le maintien du potentie l économique et de l'em ploi et agir pour son développem ent 
possible, sa diversification en s'appuyant sur les droit s nouveaux donn és aux Collectivités locales, aux travailleurs et aux 
entrepr ises elles-mêmes, en favorisant la concertat ion entre les partenaires sociaux, après la mise en place du Comité 
local de l'emploi, et en poursuivant l'effort engagé par le Gouvernement en faveur de la form ation prof essionnelle et 
concrétisé sur le plan local par le CAMEF . Les Chantiers Navals, le Port de Brégaillon , les zones industrielles, le tissu 
diversifié des ent reprises existant es, les poten tialités touristiques constitu ent les ato uts vitaux de la prospérité de not re 
ville. 

Ces moyens, renforcés par une revitalisation et une réhabilitation du Centre-Ville, une meilleure desserte et la 
recherche de nouvelles aires·de stat ionnement, donn eront un nouveau souff le au commerce et à l'animation loca le. 
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Urbanisme et .logement: Les nouvelles compétences attribuées aux élus communaux dès 1983, permettront un 
meilleur aménagement de notre territoire seynois, dans le respect de notre engagement à garder à la Ville des dimen-
sions humaines . · 

Nos objectifs : 
- poursuivre l'effort en matière de logements sociaux par la programmation de petites unités d'habitations, par 

l'adaptation du logement existant dans les quartiers anciens. • 
- poursuivre l'amélioration des conditions générales d'habitation et de vie dans les cités populaires : opération 

Dubedout portant sur la sécurité, les espaces extérieurs, la restauration du bâti, l'animation sociale et culturelle dans Ja 
Z.U.P. de Berthe . 

- faciliter l'accession aidée à la propriété individuelle ou collective à l'initiative d'organismes publics. 
- obtenir le classement de La Seyne en station touristique et balnéaire. 
- favoriser l'osmose entre les différents secteurs de la Ville. 

Action Sociale : Nous poursuivrons la mise en œuvre d'une politique sociale globale favorisant la rencontre, le dialo
gue et la cohabitation des catégories sociales traditionnellement établies selon les critères d'âge, de sexe, d'activité, 
d'etbnie, etc ... 

Nous poursuivrons l'ét ude tendant à municipaliser le service concédé des pompes funèbres. 
Nous nous efforçerons de réaliser une meilleure harmonisation des multiples actions d'animation - municipales et 

autres - sur l'ensemble de la Ville, en recherchant aussi les possibilités d'utilisation des structures existantes en les 
ouvrant le plus possible à tous. 

Nous poursuivrons aussi une action spécifique notamment en direction de la petite enfance, des jeunes, des per
sonnes âgées et des handicapés . 

Au Centre Ville : une maison de l'enfance avec halte garderie, la réfect ion du jardin d'enfants et, dans le secteur 
Sud l'installation d'une crèche. 

Pour les jeun es, décentralisation et extension du secteur périscolaire et des act ivités existantes pour la Formation 
professionnelle, les loisirs , la culture, le sport. 

Poursuite de l'action pour l'intégration des handicapés ; aide à l'implantation d'un Centre d'aide par le Travail. 

L'école, la culture, et le sport resteront des secteurs priv ilégiés de l'action municipale . 
L'effort sera maintenu dans le domaine des constructions scolaires, notamment des maternelles , en fonction de 

l'évo lution démographique et des exigences nouvelles de la pédagogie. Les écoles J. Vallès et P. Sema rd seront recons
truites en priorité. 

Des équipements seront destinés aux activités physiques et aux loisirs : piscine , complexe du Quartier Léry, 
CRA PA dans la forêt du Fort Napoléon, petits terrains de jeux dans les quartiers et les grands ensembles. 

Le même effort sera poursuivi pour améliorer les équipements culturel§ et diversifier leurs activités : grande salle 
polyvalente dans la Z.U.P ., aménagement progressif du Fort Napoléon, aide à fa création d'un cinéma. 

Pour le respect du droit à la Santé, pour tous, poursuite de l'action pour la construction du nouvel hôpital de LA 
SEYNE ; amélioration des conditions d'accueil du Centre Médico Social, développement .de la médecine préventive et 
notamment pour la petite enfance, création d'un centre d'action médico-sociale précoc e, rattaché au centre de P.M.I. 

Améliorer la desserte des transports en commun, en liaison avec le SITCAT, -et assurer une pénétration plus 
profonde dans les quartiers par l'utilisation de véhicules adaptés et à des tarifs préférentiels. 

Environnement et cadre de vie : poursuivre l'effort de protection des forêts du Fort Napoléon et de Janas, et de 
création d'espaces verts. · 

Mener à son terme la réforme de la collecte des Ordures Ménagères. 
Participer activement à la const ruction de l'usine d'incinération et à la réalisation d'une usine d'épuration des 

eaux usées. 

UNE GESTION DEMOCRATIQUE 
Le pluralisme résultant de l'électio n à la représentat ion proportionnelle - que la Gauche a permis - donnera une 

dimension démocrat ique nouvelle à l'assemblée communa le. · 
Mais il ne saurait suffir e. Comme par le passé, nous continuerons donc à développer l'i nform ation , la concertation 

et la consu ltat ion de la population - dans la ville et dans les entreprises - afin de l'assoc ier toujours mieux aux décisions et 
à la gestion même des affaires comm unales et encouragero ns une vie associative plus dynamique. . 

De même nous continuerons d'appuyer nos déc isions sur les av is des commissions extra municipales et des Offi
ces Municipaux. 

Pour améliorer la qualité du service rendu à la population , l' adaptation des Services communaux aux exigences 
d'une gestio n moderne et effica ce continuera d(:l se faire en conc ertation avec le Personnel Communal. 

Nous voulons don c développer une gestion démocratique au plus près des citoyens pour nous saisir, ensemble , 
de toutes les possibilités nouvelles qu'offre désormais la décentralisation dont nous avons été les promoteurs. 

Cette act ion sociale et humaine, cette gestion démocrat ique do ivent co nduire uh nombre toujours plus grand de 
citoy ens à une conscience plus nett e et à une prise en compte des prob lèmes de la cité, ainsi qu'à une responsabilisat ion 
plus grande de chacun et du développement de l'esp rit de solidarité. 

Ce sont là les moyens les plus sûrs - s' ils sont associés à des mesures de prévention - de renforcer la sécurité des 
personnes , de faci lite r les relations entre les citoy ens, et de rendre plus heureuse la vie dans la cité. 


