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

. Renforcer les missions de la police 
munidpale pour prévenir les atteintes 
aux personnes et aux biens plutôt que 
la drculation et le stationn ement qui 
sont d'avantage liés à la question de 
l'aménagement urbain. Revitalisation du 
centre-ville et des quartiers en difficulté 
par de multip les actions : soutien aux 
associations , lieux de médiation sociale 
pour résoudre les conflits du quotidien, 
animations dans les quartiers, aménager 
les espaces publics pour favoriser les 
échanges entre générations. Développer 
l'éducation et la formation profession
nelle pour lutter cont re la délinquance. 
Un plan de circulation pour traiter les 
points critiques de la sécurité : accès aux 
écoles, chemins de collines , commerces 
de quartiers ... Équiper les appa rtements 
des personnes âgées isolées de systèmes 
de télé -alarme en concertation avec les 
familles. 

Mar·cel 
Koechly 
~<La Seyne vraiment 
a gauche» 
(PC - LCR - PT) 

Si la restructuration ou la rénovation 
cohérente des quartiers « sensibles » 
semble se définir comme une condi
tion préalable à la qualité de vie cc en 
toute sécurité » des habitants, il est 
certain que l'ensemble des structures de 
proximité va jouer un rôle essentiel 
dans la mixité sociale propre à redonner 
une qualité -de vie aux grands ensem
bles. 
De la même façon, les policiers munici
pau x, nombreux, doivent êt re formés 
afin d'a ssurer la sé curité de proximité et 
retrouver une fonction de présence 
sociale qui ne soit pas uniquement axée 
sur la répression. 
Je souhaite une sécurisation des pistes 
cyclables/piétonnières, et des trans
ports en site prop re doivent constituer 
les grands pô[es de la qualité d'utilisa
tion de l'infrastructure routière sey
noise .. 

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

Tout d'abord n'oublions pas qu'une sécurité 
efficace se doit d'être assurée en mnœrta
tion étroite avec l'Etat, représenté dans notre 
Département par le Préfet. 
La police municipale est « la police d~s 
citoyens », elle doit être une police de proxi
mité, proche des gens et qui ne soit pas seule
ment synonyme de sanctions. Courtoise, dispo
nible et efficace, elle se doit d'être au service 
des contribuables qui la financent par leurs 
impôts. Son rôle n'est pas de faire la circulation 
et remplacer les feux tricolores au détriment 
d'autres missions, plus essentielles pour notre 
population, notamment les plus fragiles. Le 
projet de Pont leur permettra de se dégager 
de ces tâches peu productives. 

DEMAIN, LES PROPOSITIONS DES 
CANDIDATS SUR LE LOGEMENT 
(Ph. R. Uzan, O. Leriche et L Martinat) 

Patrick 
Martinenq 
« Parce que les Seynois 
méritent mieux » 
(Div. G.) 
Nous avons des responsabilités à l'égard de 
la sécurité des Seynois. La sécurité est l'une 
de nos priorités. Nous augmenterons la sécuri
té des personnes et des biens dans l'ensemble 
des quartiers de la ville par une déconcentra
tion des moyens municipaux sur le territoire 
communal. Ainsi, une brigade de policiers . 
municipaux sera affectée à chaque adjoint au 
Maire de quartiers et positionnée dans les mai
ries de quartiers. Les Conseils de quartiers ser
viront de relais entre les Élus et les Citoyens 
afin d'assurer une bonne communication. 
Nous mettrons en place dans chaque Mairie de 
quartiers, un service municipal de secours et 
d'aides aux victimes. Nous organiserons une 
campagne de distribution gratuite de compri
més d'iode auprès des foyers seynois. En cas 
d'accident nucléaire, avec rejets radioactifs, la 
prise de comprimés d'iode stable est un acte 
de sécurité publique qui s'impose aux respon
sables politiques des Communes environnan
tes. 

Joël 
Houvet 
,, Rassemblement 
défi-réussite » 
(FN-PP) 

Renforcement et développement des 
missions de la police municipale en 
augmentant ses effectifs pour unique
ment la sécurité des biens et des per
sonnes. 
Création d'un service de police munici
pale pour l'accompagnement des per
sonnes âgées pour retirer ou déposer 
de l'argent à la banque ou à la poste . . 
J'engagerai une lutte sans merci contre 
les tagueurs, les trafiquants de drogue 
et j'èxigerai la fermeture des établisse ·
ments liés au trafic de drogue. 
Le renforcement de la surveillance 
autour des écoles , des collèges et du 
lycée pour empêcher le trafic de dro
gues et le racket de nos enfants et 
l'expulsion des criminels et délinquants 
étrangers feront partie de mes priori
tés. · 
Enfin je souhaite également une moder
nisation de l'éclairage municipal. 

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

En sept ans la sécurité n'a pas été un 
vain mot : dotées de nouveaux moyens, 
les équipes chargées de protéger les Sey- · 
nois ont pu travailler avec plus d'efficad
té. 
Je m'engage à la construction de deux 
nouvelles casernes de pompiers dans le 
nord et dans le sud de la ville. 
Avec ces deux équipements dotés des 
infrastructures les plus modernes ainsi 
répartis sur le territoire municipal, nos 
pompiers seront toujours plus .perfor
mants et plus rapides dans leurs interven
tions. 
Dans les quartiers nord de la ville, je sou
haite que l'on assiste prochainement à la 
naissance d'un véritable pôle de service 
public avec la maison médicale, le com
missariat de police, l'hôpital George-Sand 

.et la future caserne des pompiers afin 
d'améliorer la vie des habitants de La 
Seyne-sur-Mer. 

Michèle 
Joyan 
,, Le meilleur devient 
possible» 
(SE) 

Actuellement, les effectifs de PÔlice Munfd
pale passent le plus clair de leur temps à ten
ter de fluidifier la drculation routière. Ces 
problèmes de drculation et de stationnement 
réglés, ils devront être affectés à des tâches 
de surveillance accrue. Nombreux sont les 
sites de la commune qui sont totalement 
délaissés, pas entretenus, pas éclairés ou mal. 
Ces espaces favorisent une fréquentation noc
turne douteuse qui contribue largement à une 
sensation d'insécurité ambiante. Tous ces lieux 
seront aménagés, éclairés et visités régulière
ment par des rondes de police. La sécurité 
s'applique aussi en matière de circulation des 
véhicules et des piétons. Partout sur les trot
toirs le stationnent anarchique oblige les pié
tons à emprunter la chaussée il y a là un vérita
ble danger. Le rôle de la Police Municipale est . 
important dans ce domaine. Aucune tolérance 
ne sera admise dans ce domaine. Dans les 
quartiers, la création de lieux de vie et d'activi
tés pour les jeunes aura aussi un rôle positif. 

Marc 
VuiUemot 
,, La Se~ne dans le bon 
sens» PS-MRC-Verts-· 
PCF-P G-POC) 

Nous sommes attachés à un dfmat urbain 
paisible. Or la droite a supprimé la police de 
proximité, si utile pour la prévention, la dis
suasion et, si besoin, la sanction, et imposé 
aux polices communales des missions qui 
relevaient de l'État. Nous recentrerons les 
missions de la Police Municipale sur la pré
vention, laissant à la Police Nationale le rôle 
répressif. Nous affecterons nos agents au sou
tien civique : fluidité de la circulation, traver
sées dangereuses de voiries par des piétons, 
formation des enfants au « code de la ville », 
accompagnement des sorties scolaires, à la . 
piscine ou en plein air. Nous garantirons que 
la vidéo-surveillance urbaine respectera la vie 
privée des habitants et visiteurs. Nous renfor
cerons le nombre de gardiens d'immeubles 
HLM, accorderons des moyens accrus pour tes 
éducateurs de rue et soÙtiendrons le Réseau 
d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des 
Parents pour les dispositifs et points de con
tacts prévenant les violences familiales. 




