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Nathalie 
Bicais 
<< Vivre â La Seyne 
-sur-Mer» 
(MoDem) 

La jeunesse est un grand atout pour La 
Seyne dans un contexte général de 
vieillissement de la population. Les 
équipements culturels seront program
més au plus près des activités des jeu
nes pour leur ouvrir des espaces de 
créativité. l a ville s'ouvri ra aux jeunes : 
locau x dan s le centre ville , pou r l'orienta
tion profess ionne lle et la formatio n, 
espaces urbains plus accueill ants. Les 
équ ipemen ts spo rtifs doivent d'abord 
êtr e ent reten us (équipes de maintenance 
à développe r); ils se ron t dis ponibles au x 
mome nts où les jeune s en ont besoin, 
nota mmen t le we ek-end. Créer des struc 
tur es de jeux urba ins : skate parcs, stree t 
ball ... Une école de la deuxi ème chance 
pour les je unes sorti s du système sco
laire. la sa lle Tisot doit être ouverte à 
leu rs activit és associa tives. Tout ce qui 
peut favori se r le lie n en t re jeunesse et 
société locale doi t êt re étud ié. 

Marcel 
Koechly 
« La Seyne vraiment 
à gauche» 
(PC - LCR - PT) 
Sport et culture structurent généralement les 
activités dédiées aux jeunes citadins. Le côté 
c"tture ayant été cédé il y a quelques années 
à ta tentaculaire TPM, le constat que l'on 
pourrait faire de l'activité culturelle (baisse 
ininterrompue de la fréquentation de l'école 
de musique devenue conservatoire, abandon 
de Tamaris-Pacha, chapiteau des arts du cirque) 
est la nécessaire ré implication de la municipa
lité dans la dynamique culturelle. Ainsi, la , 
bibliothèque municipale se trouvera au centre 
de nos préoccupations, voulant remettre au 
cœur de ville une structure « obligée » de 
l'éducation ( ... ) pouvant se trouver au sein de 
l'ancien centre médico-social. Pour le sport, le 
club sportif seynois doit retrouver ses crédits 
de fonctionnement, et la possibilité de son 
développement. De nouveaux gymnases doi
vent être géné rés par la volonté municipale, 
autour des collèges, de même il est nécessaire 
de retrouver le chemin de l'organisation d'évé
nements sportifs nationaux et internationaux 
( ... ). 

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

Notre ville est celle 'qui compte le plus de 
jeunes en proportion dans notre départe
ment. Généralement, elle part de La Seyne 
pour aller s'amuser ailleurs. l'.été, la régle
mentation des activités nocturnes permet 
difficilement de se détendre librement et en 
toute sécurité (par exemple il n'y a plus de 
paillotes) . l'.hiver, les espaces de création, 
loisirs ou détente sont trop peu nombreux. 
Il faut équiper notre ville de tout ce qui 
manque . Pour que notre jeunesse ne soit 
pas contrainte d'aller ailleurs ni de se réunir 
en bas des immeubles dans une oisiveté 
vaine. Une délégation transver sale, pouvant 
interférer dans tous les autres domaine s de 
compétence, est prévue par notre équipe. 
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Patrick 
Martinenq 
« Parce que les Seynois 
-méritent mieux » 
(Div. G.) 
Il s'agit de combattre· efficacement te cancer 
social que constituent pour ta Jeunesse le 
chômage et l'accès au logement. Nos enga
gements : Favoriser l'emploi en appuyant tes 
projets de création d'entreprises. Favoriser 
l'insertion professionnelle par la mise en place 
des emplois de proximité en entretenant et 
restaurant le patrimoine communal et le loge
ment social. Mise en place d'une école de la 
seconde chance comme déjà prévue dans 
notre programm e de 2001.Réserver des appar 
tements sociaux lors de la rênovation du cen
tre ville. Développer les actions du Centre 
Communal d'l\ction Sociale pour la protection 
et la santé de la jeunesse. La ville dispose d'un 
patrimoine communal important qu'il con
vient d'ouvrir aux activités artistiques et cultu
relles des jeune s. Obtenir la création d'un Ins
titut Universitaire de la mer et de l'Environne
ment. Reste que la meilleure politique pour la 
jeunesse sera la réussite du programme éco
nomique centré autour de la réalisation d'uR 
Futuroscope de la Mer et de l'Environnement. 

Joël 
Houvet 
« Rassemblement 
défi-réussite » 
(FN-PP) 
Augmentation des places dans les crèches 
et création de halte-garderies pour les 
familles seynoises et mise en place de 
centres de loisirs en matinée et en soirée 
pour tous les enfants scolarisés. Coopéra
tion avec l'école pour la mise en place des 
projets pédagogiques des enseignants . 
Création de ludothèques dans les quartiers 
et d'une maison de l'enfance et de la cul
ture . Création d'une base nature et d'une 
base moto verte. Développement d'un-véri
table secteur colonies de vacances . Créa
tion d'antennes jeunesse de quartier et 
renforcement du Bureau information jeu
nes:;e pour les jeunes seynois en matière 
sociale, de santé , d'emploi, d'orientation et 
de formation professionnelle . Allègement 
des effectifs scolaires des classes des éco
les maternelles et primaires . Développe
ment des classes vertes , de neige, de mer 
et de découverte. Strict respect de la laïcité 
à l'école. 

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

Ouvrir de nouvelles garderies avant et 
après la classe dès 7h30 et jusqu'à 
18h30. Encourager la création de micro
crèches dans tous les quartiers en vue 
d'offrir un nouveau service à la per
sonne. Créer de nouveaux centres de loi
sirs pendant les vacance s. Créer des cen
tre s de loisirs thém atiques pou r les 11-14 
ans axés sur la découv erte et la protec
tion de la natur e et sur la réalisation d'un 
court métrag e . Permettre au x enfants en 
difficulté scolair e de bé néficier d'un 
accompagnem e nt per sonnali sé gratuit. 
Equiper toute s les école s élé mentair es de 
la ville de_ maté riels in fo rmat iques neufs . 
Reco urir à de s moyen s de paiement par 
carte pou r les se lfs. lutte r contre l'obési
té par des pro gra mme s de se nsibilisati on 
adapt és. Crée r de nouv elles aires de jeux 
pour les tout -petits da ns les différents 
quartier s. Des am é ga me nt s sont prévus 
prochain ement sur. la place Beno ît Fra- . 
chon et dans le Parc de la Navale. 

Michèle 
Joyan 
« Le meilleur devient 
possible» 
(SE) 
Un élu à la jeunesse JEUNE et reconnu par 
le monde associatif se consacrera à identi~ 
fier et à me~re en œuvre les besoins 
d'une politique en faveur de la jeunesse. 
En partenariat avec l'Education Nationale, 
un conseil mun icipal composé d'adoles
cents aura pour objectif de s'attacher à un 
projet particulier de leur choix. La munici
palité prop osera de s'associer aux projets 
portés par les structures associatives relati
ves à la jeunesse. Une commission extra
municipale composée de sportifs, de leurs 
clubs et d'associations sera créée pour exa
miner les différents projets . Il conviendra -de 
créer des petits espaces sportifs pour une 
pratique en toute liberté pour tous. les sal
les d'accueil s actuellement fermées dan s les 
quartiers Nord seront remises en service, 
requalifiées. Des espaces seront créés dans 
les quartiers pour la pratique d'activités tel
les que : skate - VTT - Roller - Arcobran
ches - mini véhicules radio commandés 

Marc 
Vuillemot 
« La Se~ne dans le bon 
sens» PS-MRC-Verts
PCF-P G-POC) 

Quand on parle de jeunesse, on pense 
trop aux loisirs de ses temps libres et on 
entend dire : « Ici, ils ne font rien ». Il est 
vrai que le service municipal a été malme 
né ! Mais les probl èmes de mobilité, de 
loge ment, d'accès à l'emploi sont encore 
plus rud es ! Nous relancerons les lieux 
d'animation en tous quartier s, mob ilisant 
aussi de s associatio ns conventionnée s. 
Nous dévelo pperon s les séjours de vacan
ces , crée ron s un Fonds d'attribution de 
bourses pou r des projets auton omes, un 
espace « musiques actue lles », des aide s 
au BAFA, un conseil des jeune s. À l'heure 
europée nne, nous réactivero ns les jum ela
ges, et appui erons un projet d'Auberge de 
Jeun esse avec résea u d'é change s. Nous 
pèserons pour des tarifs de tra nsports jeu
nes, la création dè loge ment s pour étu
dia nts, a pprenti s, saisonniers et jeunes 
adulte s, de s formatio ns liées aux projet s 
économi ques et une aide au x pa rcours 
d'in se rtion. 




