
E LE C T IONS MUNIC I PALES 

9 E T 16 M A RS 2008 

MON ÉNERGIE, 
C'EST VOTRE CONFIANCE 

Réponse au tract de P. Martinenq: « le bétonnage gagne Mar Vivo et St-Elme» 

La Gauche Unie se prend un mur ... « dans le bon sens ! » 

Unie comme jamais, la Gauche seynoise « martinenquisée » vient de diffuser un tract dénonçant 
le bétonnage sauvage de Mar Vivo et de Saint-Elme ... 

En question, la prétendue nouvelle politique de construction du Docteur Paecht qui toucherait 
désormais les quartiers sud ... 

Une fois de plus, il faut peut-être rétablir la vérité, que tous les Seynois peuvent aisément 
vérifier auprès des services de la Mairie ou sur internet. Mais MM. Martinenq et Vuillemot 
n'ont peut-être pas le téléphone ou internet pour le faire? 

Il serait temps qu'ils découvrent que .. . 

Les permis de construire délivrés aujourd'hui se font dans le respect du Plan d'Occupation 
des Sols de 1991. Et devinez qui a voté ce Plan d'Occupation des Sols ? Nos mêmes amis 
de la Gauche Unie qui détenaient la Mairie en 1991. Avec une règle simple, une construction 
ne peut excéder trois étages soit 12 mètres. 
Alors ... Amnésie électorale ? 

Difficulté à assumer leur propre héritage ? 

Les habitants de Saint-Elme peuvent être rassurés, l'immeuble du Grand Pavois va être reconstruit 
avec son restaurant et ses 3 logements, en s'alignant sur les maisons voisines. Et à Mar Vivo, les 
logements ne dépasseront pas 3 étages, comme c'est la règle dans ce quart ier. Ces permis de 
construire ont été déposés par d'honnêtes Seynois. Et ils respectent parfaitement les règles de 
l'urbanisme voulues par nos amis de la Gauche qui va « dans le bon sens » ... depuis 1991. 

Mais, toutes ces pertes de mémoire , ces désistements subis de frères jusqu'ici ennemis qui se 
détestaient tant. .. Cette gauche révolutionnaire, communiste, socialiste qui prend même sur 
sa liste l'épouse aquarelliste et ex-conseillère municipale UMP (dommage que ce ne soit pas 
l' inverse .. . ) d 'un conseiller du président de la République, Nicolas Sarkozy lui-même .. . Nous 
sommes inquiets pour cette Gauche Unie. Serait-ce une préoccupante attaque d'Al zheimer? 
Un cas de schizophrénie galopan te? Le Docteur Paecht les invite à consulter très vite ... 

LE 16 MARS, VOTEZ CONTRE LES MANŒUVRES ELECTORALES 
DIMANCHE PROCHAIN, REFUSONS DE LAISSER CEUX QUI ONT RUINE 

NOTRE VILLE SE REFAIRE UNE PRETENDUE VIRGINITE ! 
MOBILISONS NOUS CONTRE LES FORCES DU DECLIN , CONTRE CES 

PERSONNES QUI N'ONT NI CONSCIENCE , NI HONNEUR ... NI PROGRAMME 

LE 16 MARS, VOTEZ ARTHUR PAECHT ! 
Permanences électo rales : 
• 12 place Daniel Perrin - 83500 La Seyne-sur-Mer 
• Le Provence Plage, Les Sablettes - 83500 La Seyne-sur-Mer 
Mail : arthur@paecht.fr - Tél : 06 28 25 79 78 
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