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9 et 1 6 mars 2008 - •'♦'♦'+'+'f1iïït#1ï•iïMït•lia 

Parce que vous mér itez mieux 
DU/ AU CHANGEMENT! 
Lett re ouverte aux électeurs de la Seyne 

V
ous m'avez, en mars 2 00 4 , fait confiance pour 
vous représe nter au Consei l général du Var. Je 
mets dans ce mandat tout ce que je possède 

d'énergie et de combativité pour vous défendre. Je me 
suis engagé en politique en 1993 pou r une seule rai
son : rBconst ruire avec vous un avenir à ma ville nata
le, redonner une économie solide à la deuxième ville du 
Var (à trave rs notamme nt le Futurosco pe de la Mer et 
de l'Environnement financé par le sect eur privé) seul 
moyen de nous sort ir réelleme nt de la préca r ité, de l'in
sécurité , du chômage, des impôts locaux t rop élevés. 

Allons nous continuer à nous insta ller dans 
l'habitude de la régr ession et de la dégrada
tion de nos conditions de vie ? Allons-nous 
accepter de prendre des coups sans réagir ? 
L'abstention et l'éparp illement des votes nous ont 
conduits sur une voie dangereuse en 200 1. Après 
quinze ans de combat politiq ue, je ne suis pas du genre 
à baisser les bras . Aujourd'hu i plus que jamais, la 
Seyne a besoin de cro ire en son avenir. 
Les 9 et 16 mars 2008, l'électi on mu nicipale est 
import ante. Mobi lisons-nous pour éviter les erreurs de 
20 01 ! Rejetons le passage de témo in familial entre 

Valérie et Arth ur Paecht. Depuis 200 1, Arthur Paecht , 
sac r ifie les quartiers de notr e ville et pré pare sa suc
cess ion famil iale com me si la Seyne n'avait pas 
d'autres ur gences. Depuis l'après-guer re, jamais notre 
ville n'avait connu une baisse de sa population ! 
Malgr é des millions d'euros invest is aux frais des 
contr ibuables, not re ville n'est plus attract ive ! 
La Commune de la Seyne doit soutenir sa popula
tion et retrouver le chemin du Droit et des 
Devoirs pour tous. La démar che politique que je 
défend ais déjà aux élections municipales de1995 et de 
2001, fondée sur la disponibilité des élus, la r igueur 
dans la dépe nse publique et la nécess ité d'un nouveau 
mot eur économ ique privé pour la Seyne, reste la seule 
capable de t ran sformer enfin notre ville en un terr ito i
re de prog rès capab le de nourrir et de reten ir sa popu
lat ion. Je vous propose de trava iller à vot re serv ice, 
avec vous, pour ramener les emp lois et fai re en sorte 
que notre ville ne soit plus la capitale varoise des 
impôts, du chômage et du béton. En ces tem ps diff i
ciles pour les salariés, les demand eurs d'emploi, les 
retra ités, les contr ibuables, la commune doit mener 
une politique de services à la popu latio n. Pourquoi ne 
pas envisage r, comme d'aut res commu nes l'ont déjà 
décidé, la gratui té des cant ines sco laires, la baisse des 
tari fs muni cipaux et développer l'aide à domic ile pour 
nos aînés ? Si le Ma ire actue l a été capa ble de dépen
ser plusieurs millions d'euros en commu nication partis 
en fumée, on doit pouvoir arrêter ce gasp illage et amé
liorer la vie de la populat ion de la Seyne sans augmen
tation d'impôts. 
Ma générat ion - J'a i 54 ans - a le devoir de redonne r 
à l'act ion politique sa souveraineté perd ue et surtout 
d'amélior er concrète ment le quot idien de nos conci
toyens 
Je ne vous demande pas de croire simplement en 
ma capacité à porter le changement . 
Je vous demande de croire en vous afin de 
prendre votre ville en main pour ensemble la 
redresser . Je serai dans la fonction de Maire , 
disponible, le représentant et le défenseur de 
tous , sans exception, ni exclusive, individus, asso
ciations , entreprises . 

Patri ck Martinenq. 

Claude lconomou 
Professeur 
Premier secrétaire de la section Socialiste 
Jean Jaurès 

Candidat à l'élection Cantonale 
de Saint Mandrier-La Seyne Sud. 
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Âgé de 59 ans, il est né à 
La Seyne de parents 
originaires des îles du 
Dodécanèse , en Grèce. 
Ils éta ient petits com
merçants sur le marché 
du cours Louis Blanc, 
à La Seyne. r, 

Professe ur de Lettres, 
titulaire d'une maîtr ise sur 
« Zola et le monde du trava il », 

ainsi que d'une licence de Grec Moderne, il interv ient 
actuellement, à Toulon, dans une section spéciale de 
BTS qui recrute des étudiants venus de lycées 
professionne ls. 
Il a animé, bénévolement , des émissions sur une 
radio locale. Il a participé pendant plusieurs années 
au conseil d'admin istration d'un club sportif de 
La Seyne. 
M ilitant socialiste depuis 1977, il a été élu en 
novembre 2007, premier secrétaire de la Section 
Socialiste Jean Jaurès de La Seyne. 
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La Seyne pour tous, 
taus pour la Seyne . 

.... 

PENSONS A L'AVENIR 1 
■ 

Notre ville n'est pas un jeu. 

■ Assurer le respect des Citoyens 
Le Maire est par définition l'homme politique le plus proche des citoyens. Or, le Maire actuel s'est 
enfermé dans une t our d'ivoire. Les Seynois ont rareme nt des réponses à leurs courriers . Il est temps 
de retrouver un élu et des adjoints sur le terrain, à l'écoute, disponibles, abordables. 

■ Organiser le budget communal au service des Seynois 
Les impôts locaux sont les plus élevés de la région, pourtant les seynois n'ont pas des services à la 
hauteur de leur effort fiscal. En élisant un Maire et son équipe municipale, nous donnons à 35 per
sonnes le pouvoir de décider pour nous de l'utilisation annuelle de 180 millions d'euros pendant 6 ans ! 
Ils font la météo pendant 6 ans ! Nous mett rons l'intérêt général au centre de la gestion munic ipal: 
maison de la santé, service d'aide aux personnes agées, plan petite enfance ... 

■ Diminuer l'effort fiscal des habitants par le développement 
économique 
Â la Seyne, le seul moyen de ne plus écraser les habitants sous le poids de la taxe d'habitation et de la 
taxe foncière, se trouve dans la reconstitution d'une économie solide capable d'amener de la taxe pro
fessionnelle. D'où l'incontournable nécessité d'accueillr des entreprises. Je tiens ce discours depuis 
1993, notamment à travers le programme Marepolis, Futurosco pe de la Mer et de l'Environnement , 
qu'il nous faut développer concrètement le long du littoral seynois de Brégaillon au Sablettes . 

■ Sauver la vie associative seynoise et le bénévolat 
Depuis 2001, les associations seynoises ont connu une nette dimunit ion de l'aide municipale. 
Manque d'écoute, difficulté à obtenir des équipements ou des salles. Les associations sont pour la plu
part ignorées, parfois traînées en just ice. Nous donnerons au monde associat if une vérita ble recon
naissance comme acteur du changement dans tous les domaines : sport , culture, vie de quartie rs, 
patriotique, social/insertion, etc. 



■ Restaurer la confiance avec le personnel communal 
En quelques années, le Personnel communal a vécu une dure expérience : il a été souvent sommé de se 
taire, déplacé, harcelé . Combien de services ont vu leurs conditions de travail se dégrader : service 
jeunesse, service aux personnes handicapées, service nettoyage, service technique , service social, petite 

J 

enfance, service espaces verts, etc. Il est urgent de restaurer le dialogue et la confiance. 
Fonctionnaire territorial de métier, je sais de quoi je parle. 

■ libérer la ville et le commerce seynois du droit de préemption 
municipal 
Notre ville est sous l'empr ise du droit de préemption municipal qui couvre, depuis l'arrivée de la Mu nicipalité 
UMP actuelle, pratiquement l'ensemble du territoire communal et les fonds de commerce. Cette situation 
freine la liberté d'entreprendre. Nous réduirons ce droit de préemption. 

■ Organiser la réussite scolaire et la vie éducative 
La ville dispose d'écoles primaires et maternelles sous-équipées en moyens modernes de formation. 
L'enjeu est énorme pour donner une chance de réussite à chacun. De même pour les jeunes actifs et les 
adultes, nous devons mettre en place une école de la seconde chance capable de remettre le pied à l'étrier 
de nos concitoyens touchés par le chômage. 

■ Imposer un urbanisme à taille humaine 
Le Plan Local de l'Ur banisme établi par la Municipalité actuelle est dangereux car il facilite la spéculation 
immob ilière. Notre ville n'est pas un « Monopoly ». Nous allons mettre en révision le PLU et modifier la 
définition de la « zone UA ». 

■ Confirmer une politique de proximité au service des seynois 
La reconnaissance et le respect des Citoyens doivent s'organiser autour des Maires-adjoints de quartier, 
des conseils de quartier et la mise en place de mairies annexes réparties sur le territoire de la Commune . 
Nous organiserons des réunions mensuelles dans les quartie rs de la Commune . 

■ Définir le plan "Jamais sans toit à la Seyne sur mer". 
Malgré l'inflation des « immeubles de cinq étages » dans notre commune, il est de plus en plus difficile de 
se loger à la Seyne sur mer. Les loyers ont beaucoup augmenté. 
Le parc HLM est mal géré (plus de 400 appartements restent fermés): charges et loyers en perpétuell e 
augmentation, clientélisme .... De nombreux appartements du centre ville sont insalubres et les programmes 
neufs sont inaccessibles pour la grande majorité de la population seynoise. Nous mettrons en œuvre un 
plan « Jamais sans toit à la Seyne sur mer». 

■ Arrêter L'augmentation des tarifs des services municipaux 
Dans notre ville, l'augme nt ation régulière des tarifs des services municipaux est venu aggraver la baisse du 
pouvoir d'achat des Seynois. Nous fer ons la vérité sur la réalité du budget communal et nous proposerons 
une autre politique des dépenses municipales. 
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Patr ick MARTINENQ 
Un homme, une ville, un idéal, 
un engagement durable au service de la population seynoise. 
À 54 ans, il s 'est forgé un nom sur ses qualités de battan t, 
de défenseur des Seynois. Dn reconnait son travail, son 
énergie, sa volonté, son attachement à la Seyne-sur-mer. 

Itinéraire d'un honnête homme : 
■ Il devient fonctionna ire de la Mair ie de la Seyne en 1983 sous la 
Municipalité du Maire Maurice BLANC. Docteur en économie, fidèle à ses 
origines, il écrit« Place de la Lune», un vibrant appel à la mémo ire des 
chantiers navals de la Seyne sur mer . 

■ Il est un acteur de la vie culturelle seynoise. 
En 1984 , il crée une libra ir ie-galerie, organ ise des concerts , part icipe à la 
création théâtrale locale dans le cadre du festival « La Seyne V.O. » avec 
les oeuvres « En attendant Molinari » et « Père et Maire ». 

■ Il participe , comme éditorialiste économique , au journal Var Matin 

■ En 1993, il publie « La Seyne méditerranéenne, la Mer et !'Héritage », 
un véritable hommage à sa ville natale, là encore c'est un succés. 

■ Séance de dédicace avec le peintre de marines , Pierre ARATA. 

■ En 1994 , il commémore le cinquantième anniversaire de la Libération 
de la Seyne sur mer , en éditant un recueil de témoignages . 

■ Dès son engagement en politique, il se met au service des Citoyens. 

■ Il présente une liste aux élections municipales de 1995 . 
Élu conseiller municipal d'opposition, il poursu it inlassablement sa miss ion 
d'explication , de rencontre avec la population seynoise. 

■ Il présente une liste aux élections municipales de mars 2001 avec 
toujours la même conviction : la Seyne sur mer peut connaître une formi 
dable renaissance autour d'un « Futuroscope de la mer et de l'environne
ment privé ». Cette liste obtiendra 25 % des suffrages au deuxième to ur. 

■ En 2004 , il est élu Conseiller général de la Seyne sur mer. Il bat 
notamment Valérie Paecht-Lucioni, fille de l'actu el Maire. Aujourd 'hui ses 
analyses, sur la régress ion de notre ville et le bétonnage outrancier qu'il 
avait dénoncé dés 2005 , s'avérant exactes. 

■ Son prem ier bilan : Conseiller généra l du canton de la Seyne sur mer, 
il est, avec énergie et combativité, conti !'.Juellement sur le terr ain. 
C'est un homme politique disponible. Il est prôch e des gens, capable d'al
ler devant les juges pour défendre les seynois. Il est aux côtés des asso
ciations de quartier et des CIL pour les conseiller face aux projets immo
biliers décidés par la Municipalité. Il crée en 2007 l'Association pour la 
Défense des Personnes Âgées du Var . Pendant 7 ans, il a été le seul à 

s'opposer résolument à la politique catastroph ique du Maire Arth ur 
Paecht. D'ailleurs , il est le seul élu que le Maire traîne devant les tr ibunaux 
et, cela, alors qu'il défend les Seynois. 

■ En 2007, il a été à la Seyne sur mer le plus fidèle sout ien de Ségolène 
Royal, à travers le Comité « Désirs d'avenir seynois » qu'il prés ide tou 
jours. Il a mené, à la Seyne, une campagne présidentielle dynam ique et 
offensive. Patr ick Martinenq incarne la loyauté en politique. 
En 2008, homme de la situation, il présente une liste de progrès qui ras
semble toute la Seyne. En mars 2008 , il faut to urner la page et offr ir un 
printemps à notre ville ! 
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AGENDA 

E I FC"J ÏO NS 

CAN ION~les 

Réunions publiques 
Lundi 25 février à 18h30 

« Adjoint au ma ire de quart ier et conse il de 
quart ier : le respect des Citoyens » 

Maison d'animation - Rue du Domaine St 
Georges 

Jeudi 28 févr ier à 19 heures 
« Un Futuroscope de la Mer et de 

d'Environ nement pour la Seyne sur mer » 
Dîner-débat au Casino des Sablettes 

Lundi 3 mars à 18h30 
« La polit ique du respect : la Seyne pour tous , 

t ous pou r la Seyne » 
Bourse du Tr avail, av. Gambetta 

Le 9 mars 2008 votez 
Patrick MARTINENQ 

votr e Conseiller généra l de la Seyne-sur-mer. 

Pour toute information, prendre contact au 
06 6080 97 63 ou au 04 94 06 31 80 

Not re perm anence électorale : 
« Prenez votre ville en main » 

9, rue Léon Blum, 83500 la Seyne sur mer 

Retrouvez to us les jours sur le net 
Patrick Mart inenq : 
www .mart inenq.net 
www.marti nenq.fr 
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