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Nathalie 
Bicais 
« Vivre à la Seyne 
-sur-Mer» 
(MoDem) 

Un projet de développement autour des 
activités de la mer. La mer go % de 
l'espace vivant et 5 % de la recherche 
mondiale : un territoire inexploré. Une 
vocation historique qui nous place en 
avance : les activités existantes, l'ouverture 
du Pôle mer à mettre en action sur la base 
de Brégaillon port industriel à reconvertir 
dans les activités de technologies, de 
recherche et de protection de l'environne
ment. !.'.ouverture de la cité Berthe à l'éco
nomie : utiliser les avantages de la zone 
franche et de la proximité des réseaux 
(autoroute, gare de La Seyne) pour déve
lopper les activités à l'intérieur du quartier, 
en créant des pépinières d'entreprises dans 
les tours. Aménager l'avenue Rostand en 
concentrant les activités. Favoriser des 
chantiers de travaux publics de quartier 
pour des entreprises sur site. Développer 
une zone franche en centre ville pour 
relancer le commerce, l'artisanat et les pro
fessions libérales. 

Mar.cel 
Koechly 
« la Seyne vraiment 
à gauche» 
(PC - LCR - PT) 
Une cohérence sociale et économique, une 
dynamique de l'emploi retrouvée ( ... ). S'enga
ger dans une gestion volontaire des domai-

· nes sociaux, éducatifs et culturels( ... ). Donner 
à chacun les mêmes chances d'expression de 
son engagement civique, logement, santé, 
éducation, travail ou loisirs ( ... ). la Seyne pro
fite d'une situation géographique exception
nelle, au carrefour de l'Europe du nord et de la 
Méditerranée ( ... ). Développer au lieu de 
détruire ce que beaucoup de cités nous 
envient : une facilité d'accès routier et auto
routier sans égale, une gare de triage parmi 
les plus importantes du réseau ferroviaire fran
çais, desservant un port de commerce et plu
sieurs kilomètres de quais maritimes trop 
longtemps laissés à l'abandon ( ... ). Donnons 
vie à des pôles cohérents pour la Seyne et les 
Seynois : logistique/technologi~/indus
trie/agriculture/commerce transnational sou
mis à une volonté de qualité environnemen
tale( ... ). 

Guillaume 
Capobianco 
« Tous pour 
le pont » 
(Div. D.) 

La moyenne du chômage dans notre ville 
est supérieure à la moyenne nationale. Il 
faut que le prochain maire se fixe pour 
objectif de passer en dessous. 
la seule possibilité sera de créer les condi
tions de la création d'emplois parce que seu
les les entreprises créent de l'emploi. Il faut 
donc favoriser l'installation de ces entrepre
neurs (de la micro-entreprise à l'industrie) qui 
réclament notamment une stratégie d'accessi
bilité efficace. Sans accès directs et bien 
dimensionnés, comment livrer les sociétés, 
livrer les clients, permettre aux salariés d'être 
mobiles? le pont est le seul projet qui désen
gorge réellement les àccès nord-sud et favo
rise ainsi les futurs emplois. 

Demain, les propositions 
des candidats pour la culture 
(Photos Rina Uzan, Dominique Leriche 
et Laurent Martinat) 

Patrick 
Martinenq 
« Parce que les Seynois 
méritent mieux » 
(Div. G.) 
Projet d'un Futur.oscope de la mer et de 
l'Environnement, que je défends depuis 1992. 
(""). Faire de La Seyne sur Mer la capitale 
régionale de'la Mer et de l'Environnement. 
( ... ). Retrouver le chemin de la mer en pensant 
les aménagements de qualité qui respectent te 
paysage, l'environnement et génèrent des 
emplois diversifiés. De Brégaillon aux Sablet
tes, te littoral seynois représente un potentiel 
de développement important, sans doute uni
que sur la côte méditerranéenne française. 
Chantiers navals d'entretien de yachts, Aquas
phére, Géode et salles de cinéma, écopôle de 
la Mer, Institut universitaire européen de l'envi
ronnement marin, seront les principaux piliers 
du programme. ( ... ). Le vieux port et le centre 
ville profiteront directement des retombées du 
Futuroscope ( ... ). Donner la priorité aux Sey
nois pour les emplois et retrouver une activité 
soutenue pour l'ensemble des acteurs écono
miques (PME, artisans, commerçants) de la 
ville. 

Michèle 
Joyan 
« le meilleur devient 
possible » 
(SE) 

Le développement économique passera 
( ... ) par un réaménagement de la circula
tion et des espaces de stationnement à 
proximité du centre ville ( ... ). Dans ce but 
nous réaliserons un tunnel sous le port qui 
reliera le quai Hoche au rond-point de 
l'ancienne Rotonde ( ... ), complété par un 
parking souterrain de 320 places derrière 
l'actuelle capitainerie ( ... ). Création ( ... ) 
d'un grand aquarium du niveau de celui 
de La Rochelle ( ... ) ; places de stationne
ment pour les grands yachts ( ... ) dans les 
trois bassins du site de la Navale ( ... ). ----. 
Accueil de grands paquebots de croisière 
sur le môle d'armement ( ... ). Nous favori
serons : une activité de réparation navale 
sur le site de Bois Sacré. La réhabilitation 
du port de la Petite Mer et surtout la mise 
à disposition des espaces terrestres qui 
l'entourent pour des activités liées à li 
plaisance. Nous mettrons tout en œuvre 
pour un redémarrage rapide du Casino de 
jeux des Sablettes ( ... ). 

Arthur. 
Paecht 
« Mon énergie, c'est 
votre confiance » 
(UMP) 

Contacté par Var-matin, Arthur Paecht n'a pas 
souhaité répondre à nos questions. Toute
fois, nous avons puisé dans son programme 
quelques-unes de ses propositions. 
( ... ) Les fondations sont bonnes ( ... ). Mes enga
gements: Jouer pleinement la carte'du pôle 
mer ( ... ) et plus précisément à Brégaillon. ( ... ) 
Notre cité accueillera bientôt un centre euro
péen de technologies sous-marines, avec 150 
chercheurs( ... ). Redéployer camp-Laurent : ( ... ) 
Nous avons un projet phare : la requalification 
de 3 ha aujourd'hui propriété de la SNCF, au 
pied de l'échangeur autoroutier( ... ) accueillant 
une couveuse d'entreprises, une pépinière 
d'entreprises et un hôtel d'entreprises. 300 
emplois viendraient renforcer l'économie sey
noise. Avec notre classement « station bal
néaire et touristique » il nous faut garantir un 
tourisme créateur de richesses. Développer de 
nouvelles animations estivales ; rendre aux 
paillotes du Parc Braudel leur dynamisme ( ... ) 
et enfin soutenir deux projets d'hôtels( ... ) 

Joël 
Houvet 
« Rassemblement 
~ défi » 
(FN-PP) 

Forte implication par la munidpalité pour un 
renforcement ,et un développement du petit 
commerce local Priorité d'accès des emplois 
municipaux aux Seynois. Incitation faite aux 
entreprises s'installant à La Seyne de recruter 
des Seynois par la réduction de la taxe profes
sionnelle pour toute embauche de Seynois. 
Incitation à l'embauche de Seynois pour les 
entreprises travaillant pour la mairie et con
trats publics signés en priorité par la mairie 
avec des entreprises Seynoises. Recherche de 
nouvelles activités, créatrices d'emplois et d~ 
richesses, liées à la mer avec des entreprises 
telles que : lfremer, CNIM, Comex, Arsenal... 
Développement du « pôle de compétitivité 
mer » et du secteur de la réparation navale des 
yachts de luxes ( ... ). Redonner un cœur de ville 
vivant en étendant au centre ville la" zone fran
che comme cela se fait dans d'autres commu
nes, plutôt que tout bétonner. Développer le 
tourisme, la plaisance, les loisirs et profitons de 
nos atouts pour attirer les visiteurs de toute 
l'Europe. 

Marc 
Vuillemot 
« la S~yne 
dans le bon sens »· 
(PS, Verts, MRC, PRG) 
l'économie relève depuis 2002 de cc l'agglo 
TPM ». Nous l'engagerons à une relance 
porteuse d'emplois stables, appuyée, outre 
le tourisme, les services, le commerce et le 
BTP, sur le « pôle de compétitivité mer ». A 
Brégaillon, autour du futur port, et sur la 
Zone Franche de Berthe : sécurité maritime, 
ingénierie, maintenance et services navals, 
ressources énergétiques et biologiques mari
nes, environnement et génie côtier. Recher-· 
che de foncier, nouvelle « entrée de ville » 
depuis l'échangeur autoroutier de Château
vallon, tramway, liaison maritime Toulon-Bré
gailton-Port de La Seyne, une gare mieux des
servie, des formations aux métiers de la mer, 
une « Maison de l'Emploi » et une place 
pour l'économie solidaire et associative ( ... ). 
Nous attirerons les entreprises par une « qua
lité de ville » ( ... ) : cité à taille humaine, loge
ment accessible à tous, fluidité de circulation, 
loisirs, sport et culture, offres de garde des 
jeunes enfants, environnement protégé. 




