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C'est de cette diversité d'actions dont je suis comptable en votre nom. C'est 

ce qui me rend le plus utile à La Seyne . Il n'y a pas un jour de ce mandat 

que je n'exerce avec bonheur , celui de servir au mieux mes concitoyens. 

Les Seynois savent que je reste à leur disposition, à leur service. Si je ne 

manque aucune des missions qu'ils m'ont confié depuis trois ans , c'est 

par simple devoir , conformément à l'idée que je me fais de la politique, 

mais avec une immense fierté de les représenter , tous, sans aucune autre 

considération que de leur être utile. Je crois en La Seyne, j'aime La Seyne . 

La Seyne change mais moi non. Merci de votre confiance. Vous pouvez 

compter sur moi. 

- Retrouvez-moi sur 
www .laseynechange .fr et www .damieng .fr 

Votre élu de proximité 

~ 06 .62.78 .49.19 ~ 
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• Conseiller départemental du Var 
Membre des commissions finances , solidarités , collèges , ports, mer et littoral 

• Conseiller communautaire à Toulon Provence Méditerranée 
Membre des commiss ions personnel et administrat ion générale , politique de la ville et 
équilibre social de l'habitat 

• Conseiller municipal de La Seyne-sur-Mer 
Membre de la commission des finances 

• Administrateur au Service départemental d'incendie et de secours du Var 
• Administrateu r à Terres du Sud Habitat 
• Administrateur au Centre communal d'action sociale 

Né et élu (SANS ETIQUETTE) à La Seyne-sur-Mer, je resterai attaché à notre territoire 
comme indéfectiblement digne de votre confiance. Vous connaissez, peut-être, mon travail. 
L'objet de ce bilan est de vous en rendre compte à la mi-mandat. 

Certains qui m'ont auparavant accompagné renvoient une image consternante de la 
polit ique . Ceux-là n'auraient jamais dû être élus mais plutôt rester militants de leur parti. 
Ignorant leur vrai visage et leurs réelles motivat ions en décembre 2013 , j'ai honte de leur 
avoir permis de se présenter à mes côtés . Leur isolement est tota lement justifié. Je serai 
aussi candida t en 2020 ou 2021 pour redonner de l'honneur à vos choix . 

Je le dis depuis des années , nous sommes arrivés à la fin d'une ère , celle des part is 'et 
des politiques que nous connaissons depuis trente ans . Oui , je soutiens désormais un 
changement radical de l'offre politique qui dépasse les clivages inutiles créés par des 
partis devenus des cartels coupés de la société civile et de la vie réelle . 

Bilan de mi-mandat 2015-2018 • 



- AU QUOTIDIEN 
www .laseynechange.fr 

- VOIRIE DEPARTEMENTALE 
Je suis particulièrement honoré de voir les engagements du Département tenus en matière 
de voirie et remercie les équipes techniques pour la qualité de nos échanges constants. 
Ainsi nous aurons mis à notre charge 430.000 euros pour la réalisation du giratoire de 
Brégaillon sud après le doublement de la RD26 pour 2,3 millions d'~uros à la hauteur 
d'Auchan. Après Brégaillon nord pour 830.000 euros, la réalisation d'un nouveau giratoire 
plus au sud fluidifiera donc encore la circulation et facilitera les échanges avec la zone 
d'entreprises . C'est bien la disparition progressive des carrefours dangereux et des nœuds 
routiers difficiles qui s'opère . C'est la desserte de La Seyne Nord qui change. 
Ce sont aussi des réfections de chaussées sur la RD18 au Pont-de-Fabre pour 66.000 
euros et 250 mètres d'enrobés routiers sur le port, d'un coût de 78.000 euros . 
Remerciant les Seynois pour leur patience tout au long de ces chantiers, je resterai 
vigilant aux conditions des programmes de voirie à venir. 

- SOCIAL 
Au Centre communal d'action sociale (CCAS) de La Seyne-sur-Mer dont je ne manque 
aucun conseil d'administration où j'ai été élu en 2014, aux commissions politique de la ville 
et des solidarités, à TPM et au conseil départemental, où je siège avec la même constance, 
ce n'est pas dans un programme électoral que les Seynois me retrouvent au quotidien. Je 
suis le seul élu départemental seynois à faire bénéficier nos associations de la totalité 
de mes crédits d'animation au titre des projets d'initiative territoriale, soit 10.000 euros par 
an. En 2016, ce fut l'APEA, l'Amicale des locataires du Messidor, !'Olympique lutte seynois, 
les 3C , Univers-cité , le CSMS . En 2017 , le foyer socio-éducatif du collège Marie Curie, 
!'Entente Gymnastique Trampoline Seynoise pour sa participation aux championnats de 
France et le CIL de Balaguier Manteau !'Eguillette . 
Enfin c'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que j'ai pris mes nouvelles fonctions dans 
l'administration de TSH . Aux côtés du Maire redevenu Président , je me réjouis de la mise 
en œuvre d'une procédure transparente d'attribution des logements sociaux comme je le 
préconisais en 2014 . Je préside également désormais par suppléance la commission 
sociale de TSH dont le Président est également membre, aux côtés des représentants de 
l'UDA F, de la CAF, des associations d'insertion et des locataires . 

• Votre élu de prox imité 

- EDUCATION 
Au Collège Wallon de La Seyne-sur-Mer dont je ne manque aucun conseil d'administration 
où j'ai été nommé en 2015 , ainsi qu'à celui d'Eluard et de Curie, à la commission 
collèges du conseil départemental , où je siège avec la même constance, c'est aussi avec 
le même plaisi r que j'accompagne notre collectivité au bénéfice de nos jeunes Seynois . 
J'accompagnerai autant que possible les élèves des collèges du canton au sein des 
institutions représentatives . Cette éducation à la citoyenneté , c'est la seule arme contre la 
crise de confiance qui s'est installée . Je suis particulièrement satisfait d'avoir permis à la 
classe défense du collège Wallon , très investie dans le devoir de mémoire en participant 
aux commémorations historiques, de voir l'effroyable camp d'Auschwitz-Birkenau. Enfin je 
me réjouis d'avoir doté le collège Curie d'un mobilier extérieur pour améliorer le cadre de 
vie de ses élèves . 

- AGGLOMERATION 
Comme je l'ai toujours soutenu , dès le début de ce mandat, le choix d'un bus plutôt qu'un 
tramway , à titre de transport en commun en site propre de l'agglomération , est mauvais et 
le dernier avis de la DREAL (Etat) le confirme quant aux temps de parcours, au bruit 
et à la qualité de l'air. Sur ces points majeurs pour un transport urbain, on note que : 

• "l'objectif d'une vitesse commerciale de 20 km/h (aujourd'hui plus de 17 km/h) en 
heure de pointe" est ambitieux 

• "le projet (de bus) ne mod ifiera pas de façon significative la situation sonore parfois 
très dégradée" 

• "le report modal vers la ligne de TCSP n'aura pas d'effet positif direct sur 
l'exposition des populations aux polluants atmosphériques" 
C'est votre mandat de le savoir , c'est notre mission de vous faire entendre . 

- SECURITE 
Je suis sincèrement heureux d'avoir fait acter par le conseil d'administration du SOIS 
du Var , où je siège immanquablement depuis trois ans, le lancement d'études pour la 
reconstruction de la caserne de La Seyne nord avenue Maréchal Juin en 2019. Parce 
que nous ne nous satisfaisons pas du mode de financement des services d'incendie et de 
secours dans le Var , même si nous sommes parvenus , non sans effort s, à réduire d'1,7 
million la contribut ion annuelle de La Seyne, je continue de plaider pour une fiscalisation 
directe des SOIS qui préservera définitivement nos Sapeurs-pompiers d'une dangereuse 
instabilité budgétaire . · 

Votre élu de prox imité • 


