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La Seyne sur mer a longtemps rayonné 
par ses activités maritimes : histoire 
de la construction navale, histoire 
militaire, histoire des bains de mer. 
Depuis la fermeture des chantiers en 
1986, elle est à la recherche d'un pro
jet économique en cohérence avec son 
identité et ses potentialités. Tel est le 
sens de la candidature aux élections 

Soyons fiers 
de ce que nous sommes 

municipales que notre équipe vous 
propose à travers ce programme. 
Elue depuis 13 ans au conseil munici
pal de La Seyne sur mer, j'ai toujours 
défendu l'identité de notre ville et 
milité pour la création de nouvelles 
activités autour de la mer et du lit
toral. J'ai oeuvré pour la sauvegarde 
du patrimoine de notre ville, pour 
la mémoire de Michel Pacha, pour 
le sauvetage de !'Hôtel du Golf des 
Sablettes, j'ai proposé des projets 

pour l'aménagement de )'Isthme et la 
mise en valeur de la Baie du Lazaret, 
pour la mémoire des chantiers navals 
qui ont porté la renommée de la ville 
à travers le monde. 
A l'heure où La Seyne semble embar
quée dans une transformation de 
fond orchestrée par l'immobilier roi, 
mon projet se fonde au contraire sur 
la mise en commun de toutes nos 
énergies pour un projet économique 
lié à la mer. Seule l'activité économi
que crée de l'emploi et peut redonner 
du pouvoir d'achat. Chez nous, elle 
peut s'appuyer sur les technologies de 
pointe, l'environnement, le tourisme, 
l'aquaculture et la pêche. 
Le meilleur potentiel que nous ayons, 
c'est notre littoral et ses 27 km de côtes 
ouvertes sur la mer : vieux port trait 
d'union entre ville historique et rade, 
port de Brégaillon, petits ports de 

D'hier à aujourd'liui, la vocation 
maritime de La Sey11e s11r 111e1: 
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U11e démarche politique tournée vers le respect 
de ses e11gage111e111s (avec F BERNHARD maire 

de sa11ary et F BAl'ROU président d11 modem ex 
UDF pendant les préside11tielles) 

plaisance de Saint Elme, de La Petite 
Mer, du Manteau, anse de Balaguier, 
corniche de Tamaris, parcs à moules 
du Lazaret, plage des Sablettes, de la 
Vernette, de Fabrégas, falaises de Sicié, 
corniche merveilleuse jusqu'à la cha
pelle de Notre Dame du mai comme 
un point de suspension dans l'azur. 
Nous avons élaboré un projet au fil de 

nos expériences croisées, de nos dia
logues avec la société seynoise, de nos 
combats face aux réalités politiques 
locales. Un projet qui nous ressemble, 
qui renoue avec l'histoire de la ville et 
n'aura de valeur que si tous les Sey
nois, quelque soient leurs conditions, 
se retrouvent au cœur de sa concep
tion et de sa réalisation. 
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Un projet économique autour 
de la mer et de l'environnement. 
Longtemps, écologie et économie ont été opposées, elles sont aujourd'hui indissociables. 

Une Econom;e des 
technologies de la mer : 

* Le "Pôle de compétitivité Mer" 
permet d'attirer de nouvelles activités 
centrées sur les technologies de la mer. 
L'essor économique s'appuira sur un 
environnement déjà existant à mettre 
en valeur : IFREMER, CNRS, OCEA
NIDE, Câbliers, CNIM, ANTARES, 
Marine Nationale. 

* L'Union Méditerranéenne présente 
l'opportunité de nouvelles ressources 
par l'exportation de nos savoir-faire. 

Brigitte Rodriguez, 
employée à /'arse11al 

* Restaurer la qualité de l'eau dans 
la baie du Lazaret : rénovation de 
l'aquaculture ; création d'une plate
forme pédagogique. Captage des rejets 
d'eaux douces de la station d'épura
tion pour l'arrosage des espaces verts 
de la ville. 

La reconversion touristique 
vers la qualité : 

* Créer un tourisme au centre ville 
avec l'accueil de bateaux de croisière 
dans la grande darse pour les com
merces du centre ville et des Sablettes. 
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]ea11-Yves Le Drefj; Officier de Mari11e, 
A11cie11 Préside11t de Océ1111ide, 
Co11s11/ta111 e11 e11viro1111e111e111 côtier 

* Restaurer les plages pour un accueil 
touristique de qualité, avec des espaces 
d'arrière plage accueillants ouverts en 
toutes saisons. 

* Protéger la corniche de Tamaris 
pour privilégier la promenade. Recon
vertir l'Institut de Biologie Marine 
en espace de rencontres scientifiques, 
éducatives et environnementales. 

Les savoir faire des ctiblicrs pour les 
lrllVllllX SOIIS-lllllri11s. 

* Un projet de reconversion tou
ristique de Balaguier autour de l'éco
logie, de l'histoire militaire, des chan
tiers du midi, des bateaux de tradition 
et de l'aquaculture. 

* L'aménagement du môle de la 
Petite mer pour faire circuler les cou
rants maritimes afin d'améliorer la 
qualité de l'eau et désenvaser la baie: 
canaux, quais, pluviaux. 

* Création d'une capitainerie et 
d'une base nautique en arrière, avec 
l'utilisation des plans d'eau pour les 
activités de loisirs et des sports. 

d'a111é11age111e11t 
de la petite 111er (diplô111e 

d'architecture de Nathalie Bicais en 1995) 

La préservation d'une pratique de loisirs et 
promenade sur la corniche de Tamaris; projet 
promis et 11011 réalisé par la municipalité, qui 
sera réétudié. · 

La conception d'une grande 
animation :"Les jeux méditer
ranéens de la mer" 

Pour allonger la saison estivale, nous 
avons imaginé une grande fête des 
sports nautiques afin de changer 
l'image de la ville. 

* Une rencontre de la popula
tion seynoise et toulonnaise avec le 
monde. Des joutes sportives natio
nales et internationales des nouveaux 
sports aquatiques et nautiques. 

Cliristiai1 Dupla, 
i11gé11ie11r 
territorial 
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Sauvegarder notre qualité de vie. 
Nous vous proposons 4 grands défis à relever: la protection de notre cadre de vie et la réhabilitation de la ville telle 
qu'elle nous est transmise - La solidarité et l'action sociale - La gestion responsable des finances publiques - La rénova
tion du service .public dans le sens des besoins réels de la population seynoise. 

Un cadre de vie à réhabiliter 

* Recoudre le vieux port au centre 
ville en déviant le trafic par un pont 
au niveau de la passe, projet réaliste 
qui concilie la traversée du centre avec 
la beauté du paysage. 

* Créer un plan global de circu
lation, un enjeu prioritaire pour la 
sécurité et la préservation des che
mins de collines. 

* Réhabiliter le centre ancien pour 
un urbanisme durable préservant les 
derniers terrains publics. 

* Défendre la mise en œuvre d'une 
zone franche pour relancer l'activité 
du centre ville. 

* Ranimer le marché provençal et 
les animations à thèmes comme les 
marchés aux puces ou aux fleurs. 

* Créer des espaces d'accueil pour 
les jeunes qui sont près de 2000 élèves, 
lycéens, étudiants de l'IUFM, du Cen
tre des métiers de la mer IPFM. 

Michelle Theuriet, 
m1cie11ne préside11te 
de l'association des 
co111111erça11ts 

Je1111-Philippe Cretin, artisa11 

Le "petit pont'; le choix d'un ouvrage qui co11cilie la circulatio11 
a11tomobile et un 11rba11isme à visage humain. 

l 
) 
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La Solidarité 
& l'action sociale! 

Diversifier la vie économique et 
sociale du quartier Berthe en sortant 
du tout logement et en tirant avan

tage de la proximité de l'autoroute, 
de la gare et de la mer. 

* Créer des secteurs d'activités éco
nomiques en utilisant les avantages liés 
à la zone Franche, par la reconversion 
des tours en pépinières d'entreprises. 

Allmed Sli111a11i, éducateur 
spécialisé e11 pédopsycliiatrie 

* Favoriser les activités commer
ciales et de vie en pieds d'immeubles, 
soutenir les animations : fête de la 
saint Jean, Carnaval de Berthe, mar
chés de quartiers. 

* Lancer une Ecole de la deuxième 
chance pour le retour des jeunes en 
échec scolaire vers l'éducation et le 
monde de l'entreprise 

* Créer une Médiathèque de quar
tier pour l'éducation et la formation. 

* Créer un lieu de Médiation sociale 
pour le règlement des conflits de la vie 
quotidienne et favoriser le dialogue 
et le lien social. 

Carnaval de Berthe. 

Hélè11e Mom11, emploré de société 
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3 actions concrètes pour revenir à l'équilibre de nos finances : 

/. Assurer la transparence et la vérité des comptes publics, par un audit des budgets annuels indépendant. 

2-Trouver des économies financières : gestion des délégations, diminutions des frais de fonctionnement 
comme la communication, système de baux à construction pour certaines réalisations d'équipements. 

3-Augmenter les ressources économiques par une politique de développement économique : 
zones franches, pôles de compétitivité, défiscalisation. 

Gérer les finances 
pour pouvoir agir ! 

* Depuis 2003, les dépenses ont 
explosé. La dette à réduire est de 126 
millions en 2007 soit près de 40% du 
budget avec un délai de rembourse
ment de plus de 20 ans comme l'in
dique le magazine national CAPITAL 
du mois de février 2008. 

* Pour combler le trou sans fond, la 
municipalité a vendu le patrimoine 
des seynois : terrains des chantiers, 
reprise de provisions pour risques, 
subvention exceptionnelle du Conseil 
Général. 

Mireille De Mayo, gérante de société 

* Le pouvoir d'achat subit le poids des 
impôts qui pèsent sur les ménages. 

* La municipalité s'engage dans une 
fuite en avant qui la conduit à la para
lysie : gestion déléguée des stationne
ments ; investissements sans rapport 
avec les besoins réels de la population ; 

.. 
•• 

Tnxes locales comparées eu po11rceuwge 

■TAXE FONCIERE 

■TAXE D'HABITATION 
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construction de milliers de logements 
sans prévision sur les coûts induits 
pour les réseaux, la circulation, les 
places d'écoles; dégradation du cadre 
de vie. 

1iwx d't'udett('meut comparé dt· villc5 
de plus de 50 000 /111/Jiw11ts d1111s k sud de /11 Fm11cr 

20 3 
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DURÉE DE DÉSENDETTEMENT EN ANNÉE 

Enva11 l\1Iarti11, 111011ite11r d'a11to-école, 
hmuliwpé 

Retrouver le sens 
du service public. 

Le résultat de la mauvaise gestion, 
c'est aussi la perte de substance du 
service public. Celui-ci doit répondre 
aux besoins réels et au bien-être des 
personnes: 

* Créer des structures d'accueil dans 
la ville et les quartiers pour répondre 
aux besoins d'une jeunesse importante 
et à ceux des plus anciens. 

* Construire et réhabiliter des 
crèches pour répondre à un grave 
déficit. 

* Organiser des équipes de main
tenance dans les écoles et les équipe
ments sportifs. 

* Parkings : 2 heures non payantes 
au Parking Martini et non payant sur 
les voies comme prévu dans la déléga
tion à la société privée qui devra être 
renégociée. 
Aménagement de parkings dans cer
tains quartiers. 

Grégory Arnoux, 1111i111ateur sportif 

* Créer une cuisine centrale avec un 
engagement sur un repas bio de qua
lité à 1,50 euros. 

* Améliorer les services aux per
sonnes âgées : projets de maisons de 
retraite ouvertes (maladie d'Alzhei
mer, accueil de jour autonome) et 
pouvant recevoir l'habilitation "aide 
sociale" pour que les personnes âgées 
ayant des revenus modestes puissent 
vieillir dans leur ville. 
Equiper les logements de personnes 
âgées isolées d'un système de sécurité 
par télé-alarme. 
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* Prise en compte du handicap dans 
l'espace urbain et le logement. 

* Police municipale : lui redonner 
des missions de prévention et de pro
tection. 

* Création de logements dits "pas
serelle" : accès au logement pour les 
jeunes accédant au premier emploi. 

Encarnation Are11as, infirmière libérale 

* S'engager dans l'équipement 
d'éco quartier (nouvelles énergies, 
mode de transport ... ). 

* Equipements sportifs et de loisirs 
ouverts le week-end, création d'une 
structure de sports nautiques et de 
plein air. 

* Un cinéma associatif et des activi
tés culturelles en centre ville. 

* Pour les employés municipaux : 
mettre en place des plans de carrière 
et de formation pour valoriser les 
compétences et les associer aux pro
jets de développement. 

Il n'y a pas de fatalité à la crise, il y a simplement un choix à faire entre la trans
formation en banlieue anonyme ou la revitalisation d'une identité en sommeil. 
Dans ce grand souffle démocratique que constituent les élections municipales de 
2008, il est possible de donner un signal fort de notre volonté commune de cons
truire l'avenir pour vivre mieux La Seyne sur mer. 

t O * Vivre à La Seyne sur mer - Élections municipales 2008 

Enza Jankovski, Serge Le Dantec, Olivier Cébé, Brigitte Bicais, Martin Camara ... 
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Une méthode de gestion municipale, 
marquée au sceau du réalisme ! 

Nous proposons de changer radicalement la méthode de gestion locale parce qu'il n'est plus ques
tion de dépenser sans prévoir, de dresser des panneaux immenses aux quatre coins de la ville pour • 
l'illusion, de s'offrir des équipements aussi ruineux qu'inutiles. 

Aujourd'hui, nous devons répondre à un certain nombre d'exigences : 

* Impliquer la population dans les projets qui la concernent. * Assumer des choix clairs et s'y tenir * Avoir le courage politique de rendre compte avec sincérité du bilan des actions concrètes . * Se détourner des solutions de facilité pour un urbanisme durable. * Revenir aux "fondamentaux" : équilibre financier, réponse aux besoins vitaux des gens, responsabi
lité des élus et des citoyens. 

La Seyne : c'est ici que nous habitons et c'est maintenant que nous pouvons agir. Travaillons ensem
ble à inventer nos solutions pour l'avenir et redécouvrir le sens de l'histoire commune . 

Nathalie BICAIS -Candidate aux élections municipales et Cantonales mars 2008 
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Liste municipale 2008 "Vivre à La Seyne sur mer,, 

BICAIS Nathal ie PIERRE de la BRIERE Sarah VOAriane 

LEDREFF JYves ARNOUX Grégory CAPPELLE Robert 

THEURIET Michelle RODRIGUEZ Brigitte PAILHES Brigitte 

CRETIN J Philippe CAMARA Martin MARTI Olivier 

DEMAYO Mireille JANKOVSKI Enza PATUREAU Lise 

Dl:JPLA Christian BURGER J Pierre MORAN Régis 

SOUAL Pascale TONDUT Jacqueline 
CATTINO l!ucie 

SLIMANI Ahmed BARRESI Michel 
BENDAOUl ,C;;laude . GAS Nelly 

MILLET Solange BICAIS Brigitte VERRIERE Philippe 
CEBE Olivier NAMOUCHI Mostari JANAS Jeanne 
SERRA Gislaine PELLEGRINO Laura PERIGNON Bernard 
,f ARTIN Erwan BEGUE Maurice CHEYRADE Danielle 
MQRAN Hélène CHABRIEL Chantal MASSY Philippe 
~E~ NTEC Serge SAUVAGE Loic MARCHAND Martine 
ARl;NAS Encarnation . ~OUILLON Florence BURGER Pascal 
BINELLI Pierre · 'ABATI Serge 

Réunions publiques : 
• Samedi 23 février à 17h30 :"l'urbanisme à La Seyne sur mer" - Casino des Sablettes 
• Jeudi 28 février à 19h :"présentation du programe et de la liste" - Bourse du Travail 

Pour tous renseignements: 04 94 30 16 96106 59 11 59 24 I www.nathalie-bicais.fr 




