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LISTE DE ''L'OPPOSITION UNIE" POUR LA SEYNE 
conduite par 

Charles SCAGLIA 
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

LA SEYNE est gérée, depuis 36 ans, par le .Parti 
Communiste et, ,depuis 5 ans, par un Maire dési
gné par son Parti, sans avoir jamais été êlu par la 
population. 
Depuis près de. 2 ans, LA· FRANCE est gérée par 
un Gouvernement socialo-communiste ave_c les 
résultats catastrophiques que tout le monde con
naît. 

Ce sont les mêmes. à PARIS comme à LA SEYNE, 
qui bénéficient d'un pou\(oir total et exclusif. 

A PARIS, ils organisent : 
- la baisse du pouvoir d'achat 
- la ruine de l'économie et donc la poursuite du 
chômage 

la régression de la protection sociale 
- la failli te âe notre monnaie 

l'affaiblissement de la France 
les atteintes aux Libertés 

- l'insécurité des citoyens ... 

A LA SEYNE, ils négligent 
- une aide soutenue à la Navale 
- l'implantation de nouvelles activités 

le soutie n du commerce et de l'artisanat 
l'urbanisme en refusant le Plan d'occupation des sols 

- les problèmes posés par l'immigration maghrébine 
- la sécurité des habitants · 
- la voirie, l'éclairage; la circulation ... 

Bien que les impôts locaux, à LA SEYNE, soient les plus chers du VAR. 

les seynoises et les seynois ont enfih ouvert les yeux. 

Ils ont soif de changement et d'essayer, après 36 ans : 
un nouveau MA!RE 
une nouvelle Equipe 
une nouvelle Gestion . 

C'est ce que leur-propose, dans le cadre de notre Programme. la LISTE DE L'OPPOSITION UNIE 
POUR LA SEYNE que j'ai l'honneur de conduire. 

Je suis persuadé que vous nous accorderez mé;i'ssivement votre conf~iance. 

Dans 6 ans, Seynoises et Seynois, vou,s jugerez. -~ ~ "'-,0·7~ 
Charles SGAGLIA 



NOTRE PROGRAMME 
ECONOMIE LOCAL E 
1 - Sauvegarde absolue de la construct ion navale, 
action énergique de la Municipalité pour favoriser de 
nouvelles commandes afin de remplir le plan de 
charge et donc le plein emploi. 
2 - Equipement complet de la Zone Industrielle pour 
attirer de nouvelles entreprises . 
3 - Concours à la Chambre de Commerce pour le 2° 
quai du Port de Commerce de Brégaillon 
4 - Favoriser le commerce et l'artisanat local par un 
soutien inconditionnel et l'interdiction de toute nou 
velle grande surface, stabilisation de la taxe profes
sionnelle. 

URBAN IS ME 
1 - Vote et publication d'urgence du Plan d'Occupa
tion des Sols sans lequel il n'y aura plus de construc
tions possibles en 1984. 
2 - HLM : 
- programmes de réhabilitation extérieure et int é
rieure des bâtiment s 
- aménagement s d 'espace s vert s et d'air es de jeux 

. (boules, enfants, bancs) 
- suppre ssion des compteurs d' eau collectif s 
- création de conciergeries après consultation des 
amicales de locataires 
- accession à la propriété dans certaines cit és 
- réalisation d'un ·nouveau programme à la cit é 
Cavaillon 
3 - Am énagem ent de l ' isthme des Sablettes, en zone 
de loi sirs, de sport s, et de touri sme avec salle polyva 
lent e 
aménagement et gesti on du Port de plaisan ce par la 
Muni cipalit é en accord avec les usager s 
4 - Réhabilit ation du Centr e Ville 
5 - Recon stru ction de la Bourse du Trav ail en con ser
vant sa f açade. 

SANTE - HYGIENE 
1 - Construction du nouvel Hôpital 
2 - Nouveau cent re de paiement de la Sécurit é 
Soc iale et de la caisse d ' A llocat ions Familial es 
3 - Réalisat ion de la Station d ' Epuration des eaux 
usées au Cap Sicié 
4 - Ext ension du réseau d'assa inisseme nt . 

SECURITE 
1 - Création d' un poste de police dans la ZUP de Ber
the et aux Sablettes 
2 - Augme ntat ion des eff ectif s de la Police Mun ici
pale pour l ' ilotage et la surve illance permanent e des 
quartiers 
3 - Mise en place de la Télé-alarme pour les personnes 
âgées . 

IMMIGRATION 
- Ramener le nombre des magh rébins à des propor

t ion s supportables par les seynois dans le centre v ille 
et dans les cités HLM . 

VOIRIE 
1 - Réalisation d'un parking souterrain place de la 
Lune 
2 - Réaménagement du plan de circu lation pour 
désembouteiller le centre ville 

3 - Réorganisation totale de la zone piétonne en con-
certation avec les usagers ' 
4 - Amélioration des chemin s vicinau x 
5 - Extension du réseau d'eaux pluviale s 
6 - Desserte maritime Toulon-les Sablettes toute 
l'année 
7 - Pose de plaques pour toutes les voies et numéro
tation des maison s. 

ACTION SOCIALE 
1 - Maintien et humanisation des services sociau x 
existants à réserver aux seuls seynoi s 
2 - Développement des services à domi cile en faveur 
-des familles (personnes âgées, gardes d'enfants, han-
dicapés, etc . .. ) · 
3 - Création de foyers d'anci ens dans les quartiers 

EDUCATION NATIONALE 
1 - Construction du 5° collège 
2 - Construction de classes nouvelles correspon dant 
aux besoin s 
3 - Défense sans concess ion de l'e nseignement privé 
pour maintenir le libre choix de l'école 

SPORTS 
1 - Assur er l'auton omie de toute s les sociétés sporti
ves 
2 - Encourag ements aux nou velles société s sportive s 
et au sport de hç1ut niveau 
3 - Construction d ' un comple xe sportif aux Sablettes 
et améliorat ion de la base nautique de St-Elme 
4 - Boulodrome s dans les quartier s 

ACTION CULTURELLE 
1 - Incitation à la création de salles priv ées de cin éma 
à La Seyne 
2 - Créati on d ' un club pour les jeunes - genre disco
th èque 
3 - Dépoliti sation de la vie cultur elle locale 
4 - Création d' une Mai son du Patrimoine seynoi s 
5 - Inst auration d'u n Festi va l au Fort Napoléon 

ENVIRONNEMENT 
1 - Embell issement de la vill e - Espaces vert s et pro 0 

pret é 
2 - Lutte co ntre les nuisances et les pollutions 
3 - Protect ion et rebo isement de la forêt _et du litt oral 

TOURISME 
1 - Obte nir le classement en stat ion to urist ique et bal
néaire 
2 - Prior ité à l' aménageme nt et à la propreté des pla
ges 
3 - Améliorer les condit ions d'accueil des touristes et 
aide accrue au Synd icat d' init iat ive 
4 - Incitation au Tourisme d ' hiver 

IMPOTS LOCAUX 
1 - Stabilisation des Impôts communaux à reur niveau 
actuel 
2 - Diminution éventuelle à terme après apurement de 
l'héritage de la municipalité commu nist e. 

POUR LES CAND IDATS 

Charles SCAGLIA 
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