
DANS CHAQUE QUARTIER 
TR1'VAILLER AVEC VOUS 
A L'AVENIR DE LA SEYNE 

Les ca ndidats de la LISTE 
MAJORI TE PRESIDENTIELLE, se tiendPont à vot Pe 
quaP ti e P, pouP débattPe, PéfléchiP, pPop oseP, 
pPoch a in pPogPamme munici pal . 

D' UNION DE LA GAUCHE 
disposition , dans votpe 
PéaliseP ensemble le 

NotPe ambition est d'élaboP e P, avec vous ce 
p Pog Pamme. Nous ne paPton s pas de Pien, t out au long des mandats 
pPicidents, nous nous somme s PencontPes , nous vous avons infoPmés, 
n ous a vons sollicité votPe aide pouP concPétiseP, décideP des pPojets 
qui sont aujouPd'hui le pa tPimo in e commun de tous les Seynoise$ et 
Seynois . 

Nous voulons pPolongeP cette action, multiplieP 
les contacts, favoPis e P votPe intePvention, c ' est un engagement que 
nous tiendPons, que nou s pou von s teniP, a vec votPe paPticipation, 
po uP connaitPe vos besoin s , détePmineP en semble les pPioPit 0s, lutteP 
pou p obt eniP des moyens 

C'est dan s ce but pPécis, que nous faisons appel 
à vot Pe espPit de Pespons abi l it é, pouP que vous paPticipiez aux ini
tiati v es publiques que nous pPenons . 

Ces initiatives 
d éma Pch e démocPatique di~à en ga gée, 
nouveau , à not Pe action mun ici pale , 
citoyens de notPe commune. 

sont une étape impoPtante , de la 
c ' es t un élan, un souffle 
qui e st au sePvice de tous les 

NOUS COMPTONS SUR VOUS 

Les Candidats de 
LA LI STE D'UNION DE LA GAUCHE 

MAJORITE PRESIDENTIELLE . 

VENDREDI 18 FEVRIER 1983 

- Qua r tier ST JEAN , Haut du Bd Staline -

Rendez-vou s à 10 H 30 

Commerces St Jean - 67 Bd Staline 

- Quartiers LA COMMANDANTE, VIGNELONGUE -

Rendez-vous à 11 H 15 

Centre Commercial de la Commandante. 

RENCONTRE avec 

Maurice BLANC, Maire de LA SEYNE, Conseiller Régional 

Maurice PAUL, Conse il ler Général du Canton Nor.d 

Mesdames J. VINCENT, J . BRES, T . BOURGEOIS, A. SPAGNA 

Messieurs $PRECHER, PASSAGLlA, LYON, BINI , PANZANI, 

PAMPALONI, BREMOND L., INTROINI, DOMENECH 




