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Michèle JOYAN 

P,nsem6{e, cféciaons cfe [' avenir cfe notre vi{{e. 
P.n mars prochain, en so[ficitant vos suffrages je vous 
proposerai a inscrire La Seyne-sur-9v1.er clans un projet 

réa[iste, cohérent et structuré, foncfé sur une gestion 
rigoureuse. Je compte sur vous. 
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LA SEYNE -SUR-MER "LE MEILLEUR DEVIENT POSSIBLE " LA SEYNE-SUR -MER 

LES FINANCES COMMUNALES 
ETRE RESPO N SABLE 

De 2001 à 2007 l'absence de maîtrise des dépenses 
communales ne nous a pas permis de dégager des 
capacités d'autofinancement suffisantes. Les dépenses 
d'investissement sont sans rapport avec les projets 
annoncés au programme de 2001. La flambée des 
dépenses de fonctionnement fait l'objet d'une analyse sé
vère de la part de nombre d'observateurs économiques. 
Entre 2003 et 2007 le résu ltat est là. Notre dette commu
nale est passée de 88 millions d'euro à 140 mill ions 
d'euro. Nous avons dénoncé tout au long du mandat le 
type et le niveau d'investissement de la municipalité 
sortante. A l'heure du bilan, ni ressources nouvelles, ni 
créations d 'emplois ne sont au rendez-vous. D'ai lleurs, 
le magazine "Capital" dans son article sur la gestion des 
100 plus grandes villes de France affiche le résultat sui
vant : La Seyne-sur-Mer a une mauvaise situation finan
cière, elle a laissé filer sa dette ... 

ACTUALIIE .YQft.YillLm~n.séœ.CJ 

Marseille et Cannei 

1&5&1 t 
•Pi.1"-

l~mti ~~ 111~ ....... fi-·- ...... 

L'endettement par habitant a augmenté de 45,02 % 
entre 2001 et 2006. Son délai de désendettement est 
passé à 20,3 ans, soit une augmentation de 138,82 %. La 
taxe d'habitation a augmenté, toujours durant la même 
période de 4,5 % alors que le Maire sortant annonçait en 
2001 qu'il réaliserait une baisse de 15 % sur la durée de 
son mandat. 
Malgré l'arrivée de nouveaux habitants, le chiffre total de 

la population seynoise a baissé. Le dernier recensement 
de !' INSEE démontre que La Seyne a perdu plus de 2000 
habitants sur la durée de ce mandat. Faut-il voir là une 
relation de cause à effet !!! 
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A La Seyne nous circulo ns mal, nous ne pouvons pas 
stationner , nous ne trouvons pas de travail, le coût de 
l'immobilier est hors de portée d'un budget familial , et nos 
impôts sont plus élevés qu 'ailleurs ! Là encore le classe
ment des villes varoises démontre que notre commune 
est en tête du peloton des villes les plus imposées . Nous 
comp renons pourquoi les Seynois quittent la ville dès 
qu'ils le peuvent et partent s'insta ller dans les comm unes 
alentour . 
Seynoises, Seynois,cette situation n'est pas irrevers ible! 

"Le Meilleur devient possible" 

Une équipe responsable vous propose le 

DEVELOPPEMENT D'UN PROJET 
MUNICIPAL COHERENT 



"Le Meilleur devient possible" 

Madame, Monsieur, Chers Seynois, 

Encouragées par bon nomb re d'entre vous, nous sommes fières ave c mon équipe de nous 
présenter aujourd'hui à vos suffrages . 

Seynoise de cœur, l'e nvie de servir ma ville, les liens que nous avons pu souder pendant mon 
enfance, ma jeunesse, ma vie de femme, et toute ma carrière professionnelle d'enseignante , mon 
engagement politique, élue conseiller régional en 1998 et réélue en 2004 , m'autorisent pleinement 
cette démarche . 

II y a sept ans,j e m 'ét ais engagée au sein d 'une équipe municipale dontj'avais la conviction 
qu 'e lle avait capacité à travailler au développement de notre commune . J'ai espéré sincèremen t 
même après ma démission du poste de premier adjoint que la municipalité s01iante se rassemble 
autour du projet porté en 2001 et pour leque l vous nous aviez élus. Quelle déception ! 

Je suis alors fière d'avoir affirmé mon indépendance , d'avoir respecté mon engagement 
politique et de pouvoir vous proposer aujourd'hui une équipe et un maire déterminés , compétents et 
dévoués à leur tâche , libres de toute ambition personnelle ou politicienne. 

Anivée de Corse en 1953 à l'âge de deux ans, mon histoire et celle de ma famille sont inscrites 
dans cette ville, tous les événements heureux et malheureu x de ma vie s'y sont déroulés , ma rencontre 
avec mon mari Luc Joyan en 1964, la nai ssance de ma fi Ile Adeline en 1978, la mort de mon père, 
de mon oncle , .. . la« fem1eture des chantiers» . 
Rien ne pourra me faire oublier ni l'appel de la sirène qui ponctuait les journées de travail de mes 
parent s, ni Georgette qui vendait ses bouteilles de lait , les morceaux de cade que nous mangions 
entre amis et les prom enades sur la plage des Sablettes, le port du Manteau ou celui de Saint-Elme. 
Tous ces lieux font écho dans ma mémoire d'un e ville ga ie, dynamiqu e et forte sur le plan écono 
mique . 

L' élection municipale du 9 mars 2008 sera décisive pour l'ave nir de La Seyne et celui de nos 
enfants . 

Notre équipe est composée de fenunes et d'homme s capables dans le dialogue , la conce1iation 
et la confiance, de vous proposer un programme dont les enjeux concernent notre vie quotidienne, 
notre vie écono mique et notre cadre de vie . 

Nous no us engageon s à trava iller à la prospérité de La Seyne , seul moyen d 'offr ir à nos jeune s 
la chance de trou ver un emploi, de se loger dans leur ville . 

A vous de déc ider dès le 9 mars 2008 si l ' avenir de La Seyne , et le futur de vos enfants vous 
co ncernent ! En votan t pour notre liste « Le meilleur devient possible » vous fere z preuve de 
déte rmin ation pour qu 'e nsemble nous construisions La Seyne de Demain 

Je vous remerc ie de vot re confiance . 

Michè le JOYAN - permanence électorale: 7, rue Bapt istin Paul - 83500 La Seyne-sur-Mer 
te l. 04 94 62 63 78 - leme illeurdev ientpossib le@o range .fr - www.michele- joyan.org 
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LES PROJETS PHARES 
LE VIVRE ENSEIVIBLE 

Pour une circulation 
plus fluide , 
Pour un transit plus 
adapté vers les 
quartiers sud, 
Pour un stationne
ment facilité, 
Pour un centre-ville 
plus accessible. 

LA CIRCULATION 
-

LE STATIONNEMENT 

1 p:u-king 
sous terrain 

de 315 ploces 

cnt.rfc ~!lort.ie 
aunneJ - pnrking 

pas~.age sous 
... le port 

à 2 \'oies 

entrée-"orrie 
lunnd 

L'augmentation des places de stationnement à proximité immédiate du centre-vi lle est une absolue né
cessité. Nous réaliserons un tunnel sous le port qui reliera le qua i Hoche au rond point de l'ancienne Ro
tonde . Les techniques actue lles permettent de réaliser ce type d'équipement à un coût supportable pour 
la commune. 
Ce tunnel sera comp lété par un parking sous-terrain de 320 places derrière l'actuelle capitainerie du port 

sous le squa re Arist ide-Br iand . Ce lui-ci sera remis en l'état après travaux. Une partie suffisante de l'es
planade sera maintenue en l'état pour que nos amis boulistes poursuivent la pratique de leur sport favori. 
Le financemen t de cette opération évaluée à 27,8 millions d'euro se répartira entre une opération de co

financement public entre la Ville , l'Agglomération , le Département et la Région pour le tunne l et pour le 
parking une opérat ion réalisée grâce à un opérateur privé . 



LA SEYNE-SUR-MER "LE MEILLEUR DEVIENT POSSIBLE " LA SEYNE-SUR-MER 

LES PROJETS PHARES 
LEVIVRE ECO N O MI Q U E ET TCX.JR I STIO U E 

L'AQUARIUM 
-

LA GRANDE ET MOYENNE PLAISANCE 
-

LA CROISIERE 

Nous créerons sur le site de la Navale, en 
lieu et place du pôle théâtral prévu actuellement un 
grand aquarium du niveau de celui de la Rochelle. 
Il attirera plus d'un million de visiteurs par an et 
sera source de revenus conséquents pour la com
mune. Il sera construit et géré par une société spé
cialisée dans ce domaine et n'engendrera ni 
dépenses d'investissement ni dépense de fonc
tionnement pour la ville. 

Sur le littoral méditérranéen, tous les pro
fessionnels observent un déficit croissant de 
places de stationnem ent pour les grands yachts. 
Nous avons le plus bel espace d'accueil pour ce 
type de navires dans les tro is bassins du site de la 
Navale. Avec des aménagements peu onéreux 
pour la commune, celle-ci bénéficiera it de rentrées 
financ ières directes importantes et de retombées 
économ iques pour les professionne ls du nautisme 
et pour l'ensemb le de la vie économique loca le de 

La Seyne-sur-Mer. 
En partenariat avec la Chambre de Com

merce et d'industrie du Var, nous nous efforcerons 
de développer une activité de réparation navale sur 
le site de Bois-Sacré . 

Nous veillerons avec le gestionnaire du 
nouveau port à ce que celui-ci favorise une activité 
maritime toute l'année. Il aura vocation à accueillir 
les grandes manifestations nautiques telles que 
fêtes de la Mer, régates, salons nautiques , puces 
marines, sensibilisation de notre jeunesse aux ac
tivités liées à la mer. 

Le môle d'armement constitue un pôle d'ex
cellence pour l'accueil des grands paquebot s de 
cro isière, source de retombées économiqu es di
rectes pour la ville. Une unité d'accueil valorisera 
cette activ ité pour apporter à nos commerces une 
réelle valeur ajoutée . 

-
1 

1 
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CADRE DE VIE 
L E MI E UX VIVR E E N SE MBLE 

Logement 
Le projet de l'Agence Natio

nale de Rénovation Urbaine porté et 
financé par l'Etat, la Région , le 
Département, la Commune et la 
Caisse des Dépôts et Consignation 
concerne essentiellement les 
logements sociaux des quartiers 
nord. Plus de 280 millions d'euro 
seront investis au cours des années 
à venir pour la rénovation des 
espaces de vie et des logements 
sociaux. La part financière de la ville 
s'élèvera à environ 25 millions 
d'euro. Le projet est en route. Nous 
veillerons à ce que la qualité de vie 
des habitants soit privilégiée. Nous 
serons vigilants sur les futures 
réalisations. Il faudra reconstruire 
dans les mêmes proportions des 
immeubles plus humains, plus agréa
bles à vivre. Il faudra également 
réserver des espaces verdoyants, 
conviviaux ... des espaces de vie. 

Nous nous attachero ns aussi 
à dynami ser la politique de rénova
tion des immeubles du centre-ville. 

L'urbanisme 
Face à une urbanisati on 

galopante et débridée , une révision 
urgente du Plan Local d'Urbanisme 
s'impose. Un exemp le, à Saint Elme 
le PLU actuel autorise la construction 
d' immeubles de 18 mètres de haut 
au milieu des pet ites maisons de 
pêcheurs, face à la mer. Nous ne 
laisseron s par défig urer ce quarti er 
de la ville. 

Qualité de vie et 
Environnement 

La quali té de vie des Sey
noises et des Seynois sera 
une priorité de notre 
mandat . 
Les parkings existants seront remis 
en état. Les entrées de ville seront 

réaménagées et rendu es 
d'une ville accueillante. 

Tous les trottoi rs de la ville et 
particulièrement ceux de la corniche 
de Tamaris, du cours d'Estienne 
d'Orves , du quai Hoche seront refaits 
en tenant compte des accès 
handicapés . 

Les plages actuellement 
entretenues en été le seront aussi en 
saison d'hiver une fois par semaine . 

Nous agrandirons les espaces de 
jeux pour les enfants, nous y 
créerons des animations, nous 
rendrons ce lieu beaucoup plus 
vivant. 

Le parc Braudel sera remis à 
niveau avec une rénovation du 
bass in , un aménageme nt de 
nouve lles aires de jeux, un meilleur 

entretien de sa végétation et une 
surveillance accrue. Nous y favorise
rons des animations estivales. Nous 

rédigerons un nouveau cahier des 
charges des paillotes pour qu'elles 
puissent être fréquentées toute 
l'année . 
Aux Sablettes, nous prolongerons 

la promenade Henri-Boeuf jusqu'à 
Saint-Elme. 
Le port de Balaguier : nous revalori
serons ses terre-pleins pour les 
sécuriser. Cet espace désormais 
adapté favorisera l'arrivée des 
bateaux de tradition. Il sera ainsi en 
parfaite harmonie avec la beauté du 
site. 
La corniche de Tamaris: un vérita
ble joyau que bien des villes du 
littoral nous envient! Nous mettrons 
en route un plan de travaux pluri
annuel de travaux : en priorité la 
réfection des trottoirs, des bordures 
et de la chaussée. Quelques places 
de stationnem ent permettront aux 
automobilistes de se garer correcte 
ment sans empiéter sur les trottoirs. 

Une piste cyc lable 
engageons à la réaliser entre la 
pyrotechnie et Pin Rolland. Après 
consultation des usage rs, elle sera 
proposée en site propre ou par une 
simple matér ialisation sur la chaus
sée. 
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CADRE DE VIE 
LE MI E UX VI V R. E E N SE MBL E 

La culture pour tous 
Nous réorienterons les choix de la 

politique culturelle de la municipalité 
sortante en partenariat avec la 
communauté d'agglomération, nous 
développerons les loisirs pour tous. 
Nous mettrons à l'étude un projet de 
salles de cinéma à l'échelle de la 
commune, en service au moins deux 
bibliobus et le portage de livres à 
domicile pour les personnes qui ne 
peuvent se déplacer. 
Un festival de musiques actuelles 

viendra compléter les festivals de 
jazz et de musique cubaine. 
Toute l'année le cirque vivra à La 

Seyne ! "Janvier dans les Etoiles" 
manifestation phare de notre vill~ 
sera pérennisé et complété par 
l'accueil de cirques traditionnels. Le 

maintien de troupes en résidence 
fera l'objet d'une nouvelle consulta
tion qui tiendra compte d'un partena
riat avec les écoles de notre ville. 
Nous animerons tous les quartiers 

de notre ville avec des spectacles 
vivants , du théâtre de rues , une 
grande fête de la mer, un véritable 
salon nautique , des puces marines. 

Les fêtes de fin d'année se
ront déve loppées sur l'ensemb le de 
la ville du 1er décembre au 8 janvi er. 

Le sport, facteur de 
cohésion sociale 

Le sport pour notre ville est un 
facteur important de cohésion 
sociale. 

Une commission extra-municipale 
composée de sportifs, de leurs clubs 
et d'associations, sera créée pour 
examiner les différents projets. Notre 
jeunesse disposera de petits es
paces sportifs non fermés pour une 
pratique en toute liberté, pour tous. 

Nous créerons trois espaces beach 
soccer et beach volley répartis sur la 

commune . Un calendrier? équipe
ment de nos stades en pelouses 
synthétiques fera l'objet d'une 
programmation. Les installations 
sportives fermées ont été en grande 
partie oubliées par la municipalité 
sortante (pas de chauffage, 
sanitaires douteux ... ). Toutes les 
réparations nécessa ires seront 
réalisées. 

Nous entretiendrons régulièrement 
le parcours de santé de la forêt de 
Janas et nous mettrons en projet 
l'étude d'un boulodrome couvert. 

Les écoles 

La gestion des municipalités de 

gauche a laissé les écoles de La 
Seyne dans un état de dégradation 
avancé jusqu'à représenter un dan
ger pour nos enfants. Certaines 
avancées ont été réalisées. Nous 
nous engageons à continuer !'oeuvre 
entreprise depuis 2001, il s'agit là 
d'une priorité essentielle. Au-delà de 
leur rénovation et de l'entretien 
matériel nécessaire, les écoles 
manquent cruellement de moyens de 
transport. Les enseignants sont nom
breux à souhaiter pouvoir faire avec 
leurs élèves des sorties de décou
vertes pédagogiques. Ils ne le 
peuvent pas. La ville doit participer à 
la prise en charge de ces moyens. 
Une nouvelle politique sera mise en 

place à destination des plus jeunes 
en tenant compte de l'instauration 
par le gouvernement de la semaine 
scolaire de quatre jours. Après 
consultation des enseignants, des 
associations sportives et de parents 
d'élèves, des responsables de cen
tres de loisirs, nous définirons un pro
jet éducatif les mercredis et les 
samedis avec une offre d'activités 
péri scolaires élargie. Les associa
tions qui s'engageront dans l'aide 
aux devoirs seront largement sou
tenues par la municipalit é. Cette aide 
aux devoirs est esse ntielle et nous 
veillerons à ce qu 'elle soit mise en 
oeuvre. 
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POLITIQUE SOCIALE 
SOL I DAR TE R ESPECT 

Nos anciens 
Nous rétablirons les tradition

nels colis de Noël pour toutes les per
sonnes âgées. Ce colis sera livré à 
leur domicile par du personnel muni
cipal et par les élus eux-mêmes. 
Ainsi ce geste permettra de tisser le 
lien, de faire oublier pour un moment 
une solitude souvent lourde à porter. 

La municipalité multipliera les 
lieux de convivialité pour les seniors 
où ils s'adonneront aux jeux de so
ciété, feront du tricot, s'initieront à 
l'informatique, où ils pourront simple
ment se rencontrer et compenser 
cette solitude à laquelle ils sont sou
vent condamnés par la vie moderne . 

De petits jardins ouvriers se
ront mis à disposition par la ville. Il 
s'ag it là de recenser les espaces de 
terrain que celle-ci pourra rendre cul
tivables, de les diviser en petites par
celles, de les louer pour une somme 
symbolique . Ainsi , ceux qui le souhai
tent consacreront leurs loisirs à cul
tiver leurs tomates ou leurs pommes 
de terre. 

Pour venir soulager les pro
blèmes de la vie quotidienne , le Cen
tre Communa l d'Action Sociale 
mett ra en place un numéro d'appel 
gratuit. Les serv ices municipau x 
pourront ainsi intervenir rapidement. 

Le Handicap 
Les personnes à mobilité ré

duite sont quotidiennement confron
tées à un trottoir trop haut, souvent 
occ upé par un stationnement anar
chique, à des trous, des dénivelés, à 
des accès impossibles. Nous nous 

engageons à ce que très vite, plus 
aucun de ces équipements ne soit 
inaccessible à un fauteuil roulant. 

Nous nous engageons aussi à aug
menter le nombre de places de sta
tionnement pour handicapés et 
surtout à les faire respecter par la po
lice municipale qui sera sur ce point 
intransigeante. Il existait à La Seyne 
un foyer occupationnel journalier. Il 
s'agissait là d'une structure d'accueil 
et d'animation destinée aux adultes 
handicapés. Cette structure permet
tait d'alléger la contrainte quotidienne 
de ceux qui ont la charge de ces per
sonnes. Malgré l'utilité d'un tel équi
pement, il a été fermé. Nous nous 
engageons à trouver dans les locaux 
municipau x un lieu où l'on pourra 
ouvrir cet accueil indispensable. 

Nos tout-petits 
Il est indispensable d'accompagner 

et de soulager nos jeunes parents en 

assurant la garde de leurs enfants 
avant leur sco larité. La capacité 
totale d'acc ueil en crèche est actue l
lement de 242 enfants pour toute la 
ville . Nous nous engageo ns à porter 

ce nombre à 400. Une halte garderie 
en centre ville sera créée, des aires 
de jeux seront aménagées ou amé
liorées, et sécurisées. Un centre de 
loisirs sera ouvert pendant toute la 
saison estivale sur nos plages , y 
compris à nos touristes. 

Notre jeunesse 
Un élu à la jeunesse reconnu 

par le monde associatif se consa
crera à identifier et à mettre en oeu
vre les besoins d'une politique en 
faveur de la jeunesse. 

La municipalité proposera de s'asso
cier aux projets portés par les struc
tures associatives. 
En partenariat avec l'Educa tion 
Nationale , un conseil municipal des 
jeunes composé d'adolescents aura 
pour objectif de s'attacher à un projet 
particulier de leur choix. 
Un espace multi-activités jeunesse 
où nos adolescents pourront pendant 
leur temps libre, se tourner vers des 
activités à thème comme l'environne
ment , le patrimoin e communal , les 
différents arts (arts contemporains, 
arts graphiqu es, photographi e), les 
activ ités sportives comme la voi le ou 
l'init iation aux métiers de la mer en 
partenar iat avec l' Institut Profession
nel et de Formation aux Métiers de la 
Mer. 
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DES PROJETS STRUCTURANTS 
POUR 

L'écono mie 
L'emploi 

LA 

Il est temps que la gabegie soit 
stoppée, que la ville s'oriente enfin 
vers un véritable développement 
économique ressource d'emplois, de 
finances, de richesses. La tâche sera 
lourde tant le retard pris est impor
tant. Notre ville a la chance de possé
der un véritable potentiel de 
richesses naturelles et humaines, 
des infrastructures existantes qu'il 
convient de ne plus gâcher, un littoral 
de plus de 25 kilomètres qui repré
sente une valeur inestimable. 

Dans cet objectif , voilà ce que 
nous vous proposons : 

Nous renégocierons toutes les 
prestations extérieures ruineuses. 
Nous renégocierons les marchés de 
l'eau, de l'assainissement, du traite
ment des ordures ménagères, de la 
communication . Tous les postes 
susceptibles de supporter des écono
mies seront revus . 

Nous favoriserons le développe
ment touristique générateur 
d'emplois et de recettes. La Seyne
sur-Mer possède tous les atouts né
cessa ires à la réa lisat ion de ces 
object ifs. 

La créat ion d'emp lois est une 
absolue nécessité. Elle sera une de 

S E VN E D E D E MAIN 

nos priorités. 
Nous nous emploierons à étudier 

favorablement toute implantation 
d'entreprise porteuse d'un projet 
valorisant pour la commune et 
créatrice d'emplois pour les 
Seynoises et les Seynois. 
A son arrivée le maire sortant a fait 

le choix d'écarter l'activité de répara
tion navale. Celle-ci est désormais 
implantée à La Ciotat où elle a 
permis la création de 450 emplois en 
deux ans. Pratiquement tous les sites 
qui auraient pu accueillir des entre
prises à grande valeur ajoutée ont 
été mis à disposition des promot
teurs. Il reste à la Seyne un potentiel 
important en matière de tourisme, 
nous nous devons de l'exploiter. 

En Région PACA, le tourisme 
génère 10 milliards d'euro de chiffre 

Notre action portera sur des aides 
aux locaux commerciaux délaissés 
depuis des années, sur la propreté 
de la ville et sur la réorganisation du 
marché provençal du cours Louis 

Blanc en synergie avec les com
merces du centre ancien . Une 
démarche qualité sera mise en place. 

Notre centre doit absolument trou
ver une dynamique attractive et com
merciale. 

Des événements organisés en 
partenariat avec les associations de 
commerçants viendront soutenir en 
terme de fréquentation notre coeur 
de ville. Cette démarche verra le jour 
également dans les autres quartiers 
de la ville. 
Nous créerons sur les places Martel 

Esprit et Perrin un marché aux fleurs 
d'affaire, 117 000 emplois directs et et un marché bio. Nous favoriserons 
23 000 liés aux activités périphé- ainsi une fréquentation quotidienne 
riques. Un emploi sur cinq est lié au du coeur de ville . 
tourisme. L'intérêt des entreprises 
touristiques est qu'elles ne sont pas 
délocalisables. Un touriste dépense 
en moyenne 45 euro par jour sur son 
lieu de vacances. 

La Seyne ne doit pas se passer de 
ce type d'activité . 

Le centre ville 
Le commerce 

Il est urgent de créer des conditions 
favorables d'attractivité pour une 
fréquentation forte de notre centre 
ville. Aujourd 'hui , les difficultés de 
circu lation et de stat ionnem ent en 
proximité immédiate découragent les 
acheteurs potentiels. 

La réalisation du tunnel sous le port 
réduira la circulation de surface d'au 
moins 50 %. Les nuisances sonores 
seront réduites d'autant. Ainsi, nous 
pourrons élargir les trottoirs du quai 
Saturnin-Fabre et par voie de consé
quence les terrasses des cafés et 
restaurants. Notre port deviendra 
ainsi un véritab le lieu de vie. 



''Le Meilleur devient possible'' 

HUMBERT Catherine 
• Ctief d 'entreprise -

37 ans 

·~ -

ROZES Alain 
Ingénieur (~.r) 

61 àns 



A votre écoute, 
une équipe pour vous servir, une équipe compétente, 

un nouveau regard. 
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