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Mon programme pour notre ville ? 

Cap vers un futur en Seyne ! 

V 
ous le savez certainement tous, j'ai passé ma carrière 
professionnelle au service de l'Etat. Préfet pendant plus de 35 
ans, j'ai pu aider des centaines si ce n'est des milliers d'élus, 

partout en France, à réaliser toute une part ie de leurs projets ... Ou je 
les en ai dissuadé au nom du principe de réalité et de la bonne gestion 
des finances publiques! 

Préfet du Var pendant 3 années, je suis tombé amoureux de ce département. Et c'est 
devenu, depuis 15 ans maintenant, ma terre d'adoption et La Seyne mon port d'attache. 
C'est donc avec tristesse que je vois notre ville, pleine d'atouts indéniables, s'enfoncer 
dans son marasme et son déclin depuis des années. 

Notre Cité est pourtant pleine d'atouts extraordinaires: la beauté de son littora 1, la richesse 
de son pat rimoine historique, l'identité très forte de ses quartiers, sa situation exceptionnelle 
au cœur de la Côte d'Azur, la jeunesse et le dynamisme de sa population .. . Pourtant, 

notre ville est aujo urd'hui exsangue, appauvrie par des gestions municipales 
désastreuses. Avec une augmentation de 38% pour la taxe d'habitation et de 19% 
pour la taxe foncière, la pression fiscale y est devenue intolérable. Et le recours à 
l'emprunt, pour les futures municipalités est exclu : nous sommes aujourd'hui la 12e 
ville la plus endettée de France ! 

Face à ce constat , j'ai décidé de vous présenter ma candidature. Et c'est fort de mon 
expérience professionnelle que je vous communique mon programme pour La 

Seyne-sur-Mer. 

Un programme est un moment fort de la vie d'un candidatauxélections municipales. 
C'est l'instant de vérité, celui où il livre sa vision de ce que devrait être sa ville, celui 
où il révèle ses priorités pour les 6 années à venir, celui où il s'engage à faire ce 
qu'il annonce. 

Mon engagement est avant tout celui d 'un homme hors des partis politiques et qui 
met au service de ses concitoyens son expérience, son expertise, sa rigueur et son 
enthousiasme. 
Tout mon programme repose donc sur une priorité, rendre à notre Ville son 
dynamisme et son attractivité économiques, car ce seront les clefs de son renouveau . 



C'est le fil rouge que je déclinerai au travers de 7 grandes propositions : 

➔ RENOUER AVEC LA MER, PREMIER ACTEUR ECONOMIQUE ET 
TOURISTIQUE SEYNOIS 

➔ RENDRE AUX SEYNOIS LEUR DROIT A LA SECURITE 

➔ AMENAGER LA VILLE POUR LA RENDRE PLUS BELLE ET PLUS 
ATTRACTIVE 

➔ DYNAMISER L'ECONOMIE DES QUARTIERS 

➔ CONSOLIDER NOTRE LIEN SOCIAL PAR LE SERVICE PUBLIC 

➔ FAIRE DE LA FORMATION UNE PRIORITÉ SEYNOISE 

➔ DONNER AUX SPORTS ET AUX CULTURES LEUR PLACE EN SEYNE 

Je vous invite à les découvrir, et, avec moi, à mettre 

CAP VERS UN FUTUR EN SEYNE! 
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Mes propositions 

➔ Renouer avec la mer, premier acteur 
économique et touristique seynois 

➔ Rendre aux Seynois leur droit 
à la sécurité 

➔ Aménager la ville pour la rendre 
plus belle et plus attractive 

➔ Dynamiser l'économie des quartiers 

➔ Consolider notre lien social 
par le service public 

➔ Faire de la formation une priorité seynoise 

➔ Donner aux sports et aux cultures 
leur place en Seyne 
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La mer fait part ie intégrante de l'identité seynoi se. Depuis des 
siècles, notre cité s'est construite face à elle. C'est de la mer que 
La Seyne a tiré ses richesses : par la pêche, par la construct ion 
navale, par le tourisme. Et c'est de la mer que La Seyne mettra 
cap vers le futur. Car les voies de la croissance, pour notre cité, sont 
avant tout maritimes. 
C'est toute la politique de tourisme qu'il faut repenser à l'échelle de 
la Municipalité, tant pour l'accueil de nouveaux publics que pour 
le développement d'activités économiques liées à ce secteur. Mais 
c'est aussi le lien avec les ports et les infrastructures terrestres , le 
déve loppement de pôles de recherche maritime, l'achèvement 
du réaménagem ent du site des anciens chantiers qui attendent 
une Municipalité souhaitant apporter l'emploi et la croissance sur 
son territoire! 
Il faudra, pour tout cela, construire avec des partenaires, qu'ils soient 
privés et publics, des réalisations de projets et de développements 
innovants capables de promouvoir la Mer sous toutes ses 
dimensions, des loisirs à la culture en passant par les sciences, 
l'industrie, la défense ou le commerce! 



POUR REDONNER UN SOUFFLE AU TOURISME SEYNOIS, JE M 'ENGAGE A . . . 

· · Il faut amener à La Seyne de 

nouveaux publics, de nouveaux touristes. Non pour remplacer ceux, déjà conquis par les joies de la plage 

aux Sablettes. Bien au contraire, il s'agit de conquérir une nouvelle population de vacanciers intéressée 
par l'histoire et le patrimoine architectural exceptionnel de la corniche de Balaguier et Tamaris. Ce sont 
sur ces forts, sur ces villas, sur ces paysages naturels magnifiques que la Municipalité doit construire une 

véritable offre touristique susceptible de générer des retombées pour l'économie seynoise. 11 faut de 
véritables circuits touristiques et culturels pour ces vacanciers. 

Cela passe d'abord par un vrai lifting du Musée de Balaguier, merveille endormie autour de ses collections 

peu valorisées. Cela passe également par une meilleure optimisation de ce site magnifique que constitue 

le Fort Napoléon. Chaque été, son festival en fait l'une des références de la Côte d'Azur en matière de jazz. 

Mais il n'y a aucune politique, jusqu'à présent, de capitaliser sur sa renommée. Le Fort pourrait déjà être 

ouvert en dehors des concerts et accueillir sous ses voutes des échoppes de CD ou de livres consacrés 
au jazz. Il s'agit en effet de valoriser ce lieu pour l'ouvrir aux touristes chaque été. Cela passe également 

par une rénovation du hameau Pouillon, chef d'œuvre de l'architecture du XXe siècle, avec - enfin ! - un 
véritable entretien des bâtiments et des espaces publics ! Il est temps d'écrire aussi une contribution à 
l'architecture du XXI ème Siècle avec un concours international d'architecture. 

.......: .............. -... pour qu'ils puissent vivre correctement de leur exploitation. Ils appartiennent eux aussi au 

patrimoine de La Seyne et contribuent tout autant au tourisme local. Cela passe par le développement de 

fermes aquacoles et la valorisation de leurs produits : circuit direct vente, restauration, visite des parcs .. . 

- Un centre de bien-être car la mode des spa et du tourisme de remise en forme trouverait à La Seyne un 
écrin magnifique, face à la mer 

- Un centre de plongée à vocation internationale aux Sablettes 

- Un centre du goût méditerranéen qui pourrait s'implanter aux Sablettes ou à Fabregas, 

~~~~lm:l".'l'TrPtr-1::1 ~=~:ol".7,... ~::c.. rz~.,..J,;,.rri,.. >:T:,.t.f'.R~Xr.!t.t.:r:t: .............. _ (réfection de la route, 

piste cyclable, promenade piétonne ... ) car ce sont de formidables faire-valoir du potentiel touristique 
seynois auprès de nos visiteurs 

,;.,.;;a.......,...., .,_.......,r..i· ~-, avec un accès réservé aux habitants et aux 
commerçants concernés, encourager la création d'hôtels de bon niveau : c'est l'une des faiblesses, 
aujourd'hui, de notre station. Pour accueillir un public nouveau, il faudra réaliser des constructions ou 
réaménagements de structures hôtelières de qualité. La Municipalité saura épauler les acteurs locaux 
souhaitant répondre à ces nouveaux besoins ! 

~w,;;111,;,,1,1,~u.:.i..L1.1:..w.;,'),:J,,:II. Il faut un vrai programme de communication 
publicitaire sur notre cité et ses atouts. Cela passe également par la dynamisation de l'office de tourisme 
Tamaris-Sablettes et le financement d'un portail de e-tourisme à la hauteur de nos ambitions ! 



POUR FAIRE DE NOTRE CITE UN CARREFOUR D'ACTIVITES ET DE CROISSANCE , 
JE M'ENGAGE A ... 

- Le port devra à nouveau disposer d'un embranchement fer, nécessaire à son développement 

- 80 entreprises y sont installées, elles peuvent êt re rejointes par d'autres, il faut promouvoir son 
implantation pour amener sur notre territoire de nouveaux acteurs, créateurs de richesses. 

- Avec 1,9 millions de passagers 2,6 millions tonnes de fret, le port a une capacité de développement 

grâce à l'accueil de nouvelles lignes vers les pays méditerranéen (Algérie, Maroc. .. ) sur le modèle de 

l'autoroute de la mer (ligne vers la Turquie). Les bateaux de croisières représentent un secteur à 
forte croissance. La Seyne a besoin d'une véritable gare maritime et d'un lieu d'accueil pour les 
activités touristiques. Par exemple, un paquebot géant peu embarquer jusqu'à 5000 personnes 
qui génèrent un CA de 250000 euros. Un investissement de 2,5 millions d'euros est nécessaire pour 

aménager les quais avec un retour annuel de 400000 € 

· Dans le cadre du Pôle mer, il s'agira d'accueillir 
de nouveaux laboratoires de recherche après ceux de: IFREMER - CNRS - TELECOM déjà installés 

. · tournée vers la mer avec un département recherche 

(public ou privé) en partenariat avec le pôle d'Ollioules 

POUR RENOUER AVEC L'HISTOIRE SECULAIRE DE LA SEYNE ET DES BATEAUX, 
JE M'ENGAGE A . .. 

· où les pêcheurs professionnels auraient 

toutes leur place et les fermes aquacoles resteraient en baie du Lazaret 

. , (avec des zones d'entretien, de manutention et de construction) 

Cela passera par l'augmentation des places dédiées 
aux professionnels et des capacités d'accueil des yachts dans le futur port de plaisance accrues. 

. , · (métiers de : charpentiers marin, 

découpage laser, soudure, restauration, cuisiniers, mécanique) formation à l'IPFM 

, · en partenariat avec les entreprises 

, · sur le secteur de la Seyne sur mer, son impact économique. li 
s'agit à terme de définir des actions concrètes pour en accroître le développement et le dynamisme 

· en rétablissant le courant mer- petite mer 



POUR RENOUER AVEC L'HISTOIRE SECULAIRE DE LA SEYNE ET DES BATEAUX, 
JE M'ENGAGE A ... 

_ la réalisation du port de plaisance (750 anneaux) avec les commerces et services associés. Une place plus 
importante sera accordée aux yachts et un tarif volontariste sera mis en place pour dissuader les bateaux 
qui ne sortent pas. 

_ un plan global et audacieux de réaménagement du bâtiment CPM (ex. Ateliers mécaniques) afin d'en 
assurer sa reconversion pour accueillir des salles de cinémas, une salle polyvalente qui servira à l'accueil des 
congrès et aux spectacles dans un esprit de partenariat public-privé, un lieu permanent d'art et d'exposition 
sur les arts provençaux, une crèche «culturelle», une résidence hôtelière 

- l'aménagement d'un parking sur une partie des terrains de CNIM qui répondra aux besoins suscités par 
les activités nouvelles implantées dans le bâtiment CPM. 

_ des procédures transparentes et une politique - jusqu'ici absente - d'information et de concertation 
publiques! 

~~ 1· '\, 
~~ ·.'-

-~· . ' 

ÉCONOMIQl!JE Eili iliOl!JRISTIQ~E SEYNOIS 



RENDRE AUX SEYNOIS LEUR DROIT À LA SÉCURITÉ 

La séc urité est un droit qu'il est important de réaffirmer avec force ! 
Chacun d'entre nous doit pouvoir vivre sereinement et se déplacer 
librement et sans crainte à la Seyne ! Pourtant, de nombreux Seynois 

témoignent aujourd'hui d'un se ntiment d 'inséc urité grandissant et se 
plaignent légitimement d'un manqu e de réac tivité des auto rités en p lace. 
L'accroissement de la délinquance, la hausse du nombre de cambriolages, 
l'augmentation des violences verbales et physiques sont autant de sujets 
qu'il faut aborder de front ! Des solut ions concrètes existent pourtant . 
Mais elles attendent d'être appliquées avec courage et dans la continuité. 

Le retour à un sentiment de sécurité passe par des actions de prévention 
et de répression qu 'il est important de mettre en place pour nous, habitants 
de la Seyne, mais aussi pour notre attractivité touristique en perte de vitesse. 
Sans sécurité , il n'y a pas de progrès économ ique, pas de cohésion 
sociale, pas d 'évolution des projets culturels, touristiques , sportifs dans 
notre Ville ! 

Je suis pou r un engagement simple : vers la tolérance zéro. 

J'ai une conv iction forte: la sécurité exige une vision globale! 

---- ------------ ------- ------- -- -----~ 

POUR RENFORCER LES MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE, JE M 'ENGAGE À ... 

....,_.;.......,......,(mli[ml!G.lril!lliùrBDlti:fl1[r[!l0000'J~lasn.lW~•@sur les véhicules de police. 

r.n~~"!'O'::'l"'r11,"T,I-,;f~_I',...r:<1~ ... '5",t.i'TJ.,.,:,i,;J.i~:~:1.11~u..~:c.A::u.i.~JJ.C..'ld'ici 2017 afin d'atteindre le seuil de 90 policiers 
municipaux opérationnels 

!!t!rr:.u~~',/J avec des missions axées 
sur la Protection des Biens et des Personnes, et sur la circulation routière. 

..,..... __ ..,.~ü,,1,11,.1,1,1,1,;1,,1,......,Y,;;i;;,,lll L'un sur l'isthme des Sablettes, doté 
d'effectifs plus importants en période estivale, l'autre dans le quartier nord. 

Les infractions seront verbalisées et, en 
cas de récidive, des mesures pourront être prises telles que le refus d'autorisation d'utiliser le 
domaine public. 



POUR PRÉVENIR LA DÉLINQUAN CE, JE M 'ENGAG E À ... 

~M.LL.i..J,,,,.a...1.1..i..11 · et à mettre en place un Comité de Veille actif capable 
de prendre des initiatives en cas de périodes de tension ou de violences 
urbaines. 

{!l~Jf:n'.IT~I-JJ~- (conseil des droits et devoirs des familles, rappel à la loi, 
mesures d'accompagnement parental, travaux d'intérêt général, médiateurs 
et correspondants de nuit, etc.). 

~.;.i,,;;;a.::u.:...:i..u.+J.=-:.::i.::.u.:..u.a.::a Il s'agira par conséquent de combattre les incivilités 
chez les jeunes , de réduire l'usage des produits stupéfiants et de combattre 
la récidive, en coordination avec !'Éducation Nationale et tous les acteurs 
sociaux. 

POUR METTRE FIN AU SENTIMENT D' IN SÉCURITÉ, JE M 'ENGAGE À .. . 

[!~~G[t[[I[i~'li."t1.'1~~~"{~1111't~~irJ..ti~1l":l~~•fi=r...~01'w~...,,:r:i.,,ff':.,..,~sur le modèle du Centre Ancien, partout 

où ces moyens seront nécessaires pour assurer la tranquillité de nos concitoyens . 

afin que chacune et chacun puissent se déplacer en 

toute sérénité, mais aussi pour rendre la Ville plus attractive et plus accueillante. 

'l,;,L&,.,;;.:.4.11,1~......._"""4,:;i.i, ....... ~..,.;,u,;.M,(l interlocuteur privilégié de la Police Municipale, qui rendra 

compte des problèmes de sécurité dans les quartiers. 



---~ - -
AMÉNAGER LA VILLE POUR LA RENDRE PLUS BELLE. 
ET PLUS ATTRACTIVE . 

F
aire de la Seyne une ville attracti ve, c'est faire de la Seyne une ville plus accessible et une ville 

plus propre . La Seyn e doit pouvoir conj uguerdéve loppe ment du territoire et améliora tion 

du cadre de vie. Cela passe en pre mier lieu par la remise en état de la voirie - dont l'état 

ne cesse de se dégrader depuis des années - , par une réponse à la pénur ie de parking comm e 

aux problèmes endémiques de circulation . Il faut qu'une nouvelle Municipalité prenne en main le 

dévelop /?ement d'un cadre de vie sain, valorisant notre cité, avec de nouveaux équipements qui 

s'inscriront dans l'approche du développement durab le et contr ibueront à l'embe llissement de la ville. 

Et pour comm encer, il faut repenser le lien entre La Seyne et les voitures . Si notre Cité souffre 

régulière ment d'u n réseau rou tier saturé, ce n'est pas sur les automob ilistes qu'i l faut en faire 

retomber la responsabili té. Mais sur des équipes qui se sont révélées incapables d 'avoir le courage 

de se poser les bonnes questions. 

POUR MIEUX CIRCULER ET REPENSER LA VOIRIE, 
JE M 'ENGAGE À ... 

dont certains, depuis des années, nous reparlent à chaque élection ! Ces projets 
sont bien trop coûteux pou r une collectivité telle que la nôtre . Vouloir la réalisation 
de ce type d'équipements serait suicidaire pour les fina nces municipales , 
lourdement grevées par une dette galopante ! 

, · · Le plan plur iannuel de réfection des rues sera présenté 
aux Comités d'intérêts Locaux (CIL) ; il devra bien sûr teni r compte en priorité des 
bouleversements subis par les habitants en raison des constructions nouvelles et 
de l'apport de populat ion. 

._,........,.,.._. pou r les automobil istes comme pour les piétons . Avec un projet à 
étudier avec les services municipaux : percer un boul evard urbain et paysagé de 
contournement de la vieille ville . 

voies de circulation . 



POUR AMÉLIORER LE STATIONNEMENT, JE M 'ENGAGE À .. . 

,,. 

~~~~~ • · · - sur toute la ville dès 

le mois d'avril 2014.11 faut pour cela veiller à consulter tous les 
représentants des usagers, ainsi que les commerçants. Ce plan 
devra à la fois supprimer les points noirs, être suffisamment 
dissuasif sans pénaliser pour autant l'activité économique. 

des Ateliers Mécaniques . 

sur tout le territoire de La Seyne 
avant d'engager toute négociation avec Toulon-Provence
Méditerranée et l'association des camping cars. 

POUR ÉQUIPER LA VILLE ET MIEUX L'EMBELLIR, JE M 'ENGAGE À ... 

_,_. .............. · qui pourrait accueillir toutes les musiques, les créations artistiques et tous les 
spectacles des associations co mme des troupes privées. Cette salle permettrait enfin de 
suppléer à la carence de salle municipale digne de La Seyne. 

Œm~u:~:r~ u.;;;o.;l.LL,IJ.,.....~-~ qui 
comprendra des studios d'enregistrement dans le quartier de Berthe. 

~1.LlA.::rt..11..1.1.1.:1 · cela passe par le fleurissement des espaces publics ainsi que 
par l'entretien des espaces verts et du mobilier urbain. Il est également important de 
développer la signalétique pour assurer le respect de la vie de la commune et favoriser 
ainsi le bien vivre ensemble. 

~,;:u,t,,;;a.J..l,,;;1.1.1,;;1 ~=:..u.,,,:1o::11· pour prévenir du 
danger qu'elle représente. Nous créerons un nouvel accès en enlevant les préfabriqués 
qui y sont installés. Deux accès distincts seront aménagés pour les camions et pour les 
particuliers. Ces disposit ions temporaires permettront de préparer son t ransport dans la 
zone industrielle de Camp Laurent. 
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i DYNAMISER L'ÉCONOMIE DES QUARTIERS , 

R
endre à La Seyne le dynamism e auquel elle a d roit, celui de la 2e ville du Var, 

cela passe avan t tout par une politique formellement vo lontariste en matière 

de dévelop p ement économique de ses quartiers . Les Sablettes ou Tamaris ont 

un p osit io nne m en t résolument tou ristique , tourné vers la mer. Cela fera l'objet d'une partie 

spécifiqu e de ce programme. Mais il faut une stratégie de développement économique qui intéresse 

chaque quar tier et non une mono industrie qui a laissé des cicatrices. Trois secteurs sont à favoriser, 

le développem ent du rable, les métiers du spor t et les nouvelles technologies . 

De Berthe au centre ancien, si les enjeux du développement économique sont divers, il faut 

néanm oins une politique cohérente et ambitieus e pour conjuguer les resso rt du renouv eau 

seynois ! 

Il faut pour cela donner la priorité à la revitalisation du tissu comm ercial existant, par des aides, 

par des travaux d'infrastru cture, par une volonté poli t iq ue ferme et résolue! 

POUR DONNER UN SOUFFLE NOUVEAU AU CENTRE ANCIEN , JE M 'ENGAGE À ... 

__ ....,. ................... · sur une partie du centre-ville pour ramener 

commerçants et professions libérales au cœur de ville et ainsi valoriser notre attractivité 

économique. C'est un enjeu vital pour notre sursaut économique! 

afin d'en accroître l'attractivité ! Cette 
opérat ion doit se doubler de l'installation de végétaux afin d'isoler ces lieux de rencontre et de 
convivialité du bruit et des tracas de la circulation . 

...... .......,.w..ur..::..i.::i1:.L:1.:.u.r..::c.ic:..::11.LU11j,4,1,..,..1,1,1,1,j,;;i · :,a sur les rues d'Alsace et Lagane par exemple, pou r encourager 

les gens à se déplacer à pied et créer ainsi une vie locale dynamique. 

développement du e-commerce afin de favoriser les commerces de proximité. 

t.:1.:1.L.Ll.1.:r '-'-l..l.loil"'w-.l'lll Elle permettra it à des 
jeunes demandeurs d'emploi de reprendre un commerce vacant, encadrés par la CCI, financés 

par le FEDER, sous l'égide d'une fondation d'entrep rise. Des contacts sont déjà pr is et plusieurs 
partenaires pr ivés ont man ifesté leur intérêt pour cette démarche! 

...,_~......,.,..;o en proposant à des artisans d'art en résidence 

l'été des boutiques vacantes pour développer leur activité . Tant pou r les Seynois que pour les 

touristes, nous devons ouvr ir l'accès à la culture au plus grand nombre . 



POUR DONNER UN SOUFFLE NOUVEAU AU CENTRE ANCIEN, JE M 'ENGAGE À . . . 

c'est un poumon économique 
essentiel à ce quartier touristique et j'empêcherai sa suppression ! 

........................... ............... 11.:.al.LLLl.1.:1..1.11.l.:·~·:c.1 afin de renforcer l'identité 
provençale du marché. Cela passe par un engagement de présence de leur part, avec cahier des 
charges pour harmoniser l'aspect esthétique de leurs étals dans le respect des normes UE. 

__ ..,.,._~~= - une partie de ces marchands forains du marché du centre
ville, spécialisés dans le vêtement, pourrait faire du marché de Berthe un marché plus riche, plus 
diversifié et plus dynamique. 

POUR RELIER LA VILLE A SES QUARTIERS PAR DES TRANSPORTS EN COMMUN, 
JE M'ENGAGE À . ... 

-~~-ll,,:i.:..l.l.l.::l,,::1l.Ll'="avec, en priorité, un tramway ou à défaut un bus à haut 
niveau de service dont la première ligne devrait desservir le centre de La Seyne. 

• · ....... MofJ'....................... - - pour assurer les liaisons entre les différents points 
de la ville pour limiter l'usage des véhicules automobiles en centre-ville . 

........ ~~M.11.J;M,ol~--""~.i..;i..i.u,,;;n...i.~M'-',,1,1.:J!JU~~wc.i..:i.::.i.::.ui1.:..•- dans les 2 nouveaux parkings publics 
placés aux entrées du centre-ville. 

~~~~~.,..;.1.,.;.i..,...::u""'"'....,....=""""',.,,..,__.,,...,.......,,..,r,of.,,_""""'p,q.,-_ par une augmentation du nombre de navettes, en 
particulier sur la ligne Saint-Mandrier/La Seyne/Toulon. C'est une richesse, une originalité et un 
atout en matière de développement durable . 

OUVRIR À BERTHE LES CHANTIERS DU NUMÉRIQUE 

Le quartier de Berthe mérite une vraie politique de développement économique. Et 
le secteur du numérique ' offre un lot conséquent d'opportunités à ses habitants. En effet, 

Berthe doit désormais capitaliser sur son atout structurel : être relié à la fibre numérique. 
C'est un atout de taille pour les entreprises souhaitant se développer dans le secteur des 
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). Il faut donc que la Muni
cipalité valorise davantage cette force, qu'elle communique plus et mieux auprès de ces 
entreprises des TIC sur la zone franche de Berthe. Car l'emploi d'aujourd'hui est au cœur de 

ces activités de demain ! 

Attirer ces entreprises innovantes, c'est créer un appel d'air pour l'emploi de nos 
jeunes diplômés mais aussi pour toute la chaîne des emplois indirects (restauration et 
nettoyage d'entreprise, logement, etc.). La Mairie, pour renforcer l'attractivité de cette zone 
franche, créera également une pépinière d'entreprises et un incubateur de start-up 
pour les jeunes entrepreneurs du numérique. Il faut favoriser l'entreprenariat et miser 
sur les métiers d'avenir. Avec une volonté politique forte, un pôle de nouvelles technologies 
pourra ainsi voir le jour. La Mairie en renforcera l'attractivité en investissant dans des 
imprimantes 3D qu'elle y mettra en place. 

Des industries jeunes pour la jeunesse de Berthe ! 



- - . ~- - - -- - -
CONSOLIDER NOTRE LIEN SOCIAL 
PAR LE SERVICE PUBLIC 

A 
La Seyne, le lien social n'est pas un vain mot et c'est grâce à lui que notre Cité a pu en 
parti e cicatr iser des pla ies laissées par le dépa rt des Chantiers navals. Aujourd 'hui, ce lien 
social qui unit les Seynois est en dang er. Les changements de rythmes professionnels liés à 

notre époque, le rapp ort ent re les aînés et leurs familles, le logement de celles-ci doivent faire l 'objet 
d 'attenti ons de la part d 'une Mu nicipalité digne de ce nom. Solidarité et Famille sont deux mots 
clés de la vie collective, du bien vivre ensembl e! C'est donc la mission des élus de terrain que sont 
les maires que d'impuls er, aidés de leurs services mun icipaux, une vraie politique en la matière. 
Or, La Seyne est une vill e où la volonté politique manq ue clairement d 'ambition! 

POUR FAIRE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT UN FACTEUR DE LIEN 
INTERGÉNjRATIONNEL, JE M 'ENGAGE À .. . 

➔ Lutter contre l'insalubrité des logements en achetant et en restaurant des logements anciens 
à destination des jeunes et des séniors en centre-ville. 

➔ Construire des logements pour les actifs, les étudiants et les saisonniers ainsi que des 
résidences pour les artistes pour créer une plus grande mixité et œuvrer pour le bien vivre 
ensemble. 

➔ Favoriser l'installation des seniors par l'adaptation des logements en mobilisant mieux les 
subventions (ANAH, OPAH ... ). 

POUR RENFORCER LE LIEN ENTRE LES 
SERVICES MUNICIPAUX ET LA POPULATION, 
JE M 'ENGAGE À ... 

~~!l~œ~[t!i~ aux 
Sablettes dans laquelle se tiendront des 
permanences de la Mairie. 

!!!U:r1J!?:ElrD pour garantir 
une meilleure accessibilité et sécurité des 
personnes handicapées sur la voie publique et 
dans les bâtiments municipaux. 

Les Seynois bénéficieront d'un engagement sur 
les délais de réponse des services mun icpaux. 

~ P.ro~oser; un Rlan éle gestion P.révisionnel <les emP.lois et clévelo~J!er la formation 
pour valoriser les compétences de chaque employé municipal et les faire accéder aux 
emplois les plus nécessaires à la population . 



POUR REMETTRE LA FAMILLE AU CŒUR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, JE M 'ENGAGE À ... 

• · · • · · • • • · - · • · · · · • Deux femmes sur trois travaillent ; le 
nombre de places en crèches et en haltes-garderies est, à La Seyne, particulièrement insuffisant. 
11 faut porter une attention particulière aux assistantes maternelles en valorisant leur métier 
et soutenir financièrement les associations et encourager les crèches inter-entreprises 

· · · · · • · · • • · où les séniors volontaires apporteront leur expérience 
aux jeunes . Ce sera également un lieu qui permettra de soulager les parents et les aidants : un 
accueil de jour sera mis en place par des jeunes créateurs d'entreprise du secteur social afin de 
recevoir les enfants et les séniors ayant un handicap moteur ou mental. 

· · · • • · · · • • • • · ' · en lien avec les entreprises locales pour être à 
l'écoute au quotidien des besoins d'aide spontanée pour les séniors et les parents en difficulté. 

· . · • - • · · - · • · · · . · • · · • · • · . · · · , par le 
biais du volontariat des professionnels de santé et du personnel de mairie formé et encadré. 

• • · • · • · avec le renforcement de liens constants avec les CIL, les 
associations et les entreprises reconnus comme des acteurs privilégiés en matière de lutte contre 
l'isolement et la détresse. 

-

F11RE DE LA FORMATION UNE PRIORITÉ SEYNOISE 

M 
iser sur l'éducation et la formation , c'est investir 
dans le futur d 'une collectivité . C'est donner 
aux je unes Seynois les clefs de leur avenir , 

mais également celles de leur ville. Pour qu 'une entreprise 
ou un commerce s'installe, se développe et prospère , 
il faut en effet qu 'elle trou ve les ressources humaines 
compétentes et nécessaires à son développement. Pour que 
les nouvelles générations de Seynois puissent continuer 
à vivre dans leur ville, sans s'expatrier, il faut qu 'elles y 
trouvent un emploi et pour cela, elles doivent être formées. 

Cett e polit ique de l'éducat ion commence dès la petite 
enfance. Les écoles municipales doivent être ent retenues, 
c'est une évidence, et leur personnel compris et soutenu ! 
Cette politique de l 'éduca tion, à l'échelle de la Mairie, doi t 
être poursuivie en renforçant les structures pédagogiques 
existant es, tel que le Centre de Formation des App rentis 
(CFA), mais également en favorisant l'installation de 
nouvelles formations, adaptées aux attentes de nos jeu nes 
mais aussi de leurs employeurs! 





POUR GARANTIR UN ACCÈS OPTIMAL À L'ÉDUCATION 
ET LA FORMATION, JE M 'ENGAGE À ... 

• · nécessaire à l'épanouissement de 

nos enfants comme du personnel enseignant. 

. . . . 

investissement pour leur futur! 

enfants . 

• . · en s'appuyant 
sur les supports éducatifs, sportifs et culturels de la ville. Une évaluation du 

dispositif des rythmes scolaires mis en place sera faite dès 2015. 

Elles pourront leur permettre de 

trouver un emploi tout en assurant le développement d'activités dans notre cité. Avec une 

attention particulière pour le CFA de la mer qui doit retrouver son ambition pour la formation 

aux métiers de la mer! 

POUR DÉVELOPPER DES CENTRES DE FORMATION INNOVANTS, 
JE M 'ENGAGE À ... 

avec des les laboratoires de recherche et développement en lien avec cette thématique 

maritime . 

. . . . .. · de manière 

à développer à la Seyne-sur-Mer une réputation d'excellence touristique appuyée par une 

fondation d'entreprises et installée au domaine Fabregas. 

~~~~- C~~l~mbWonde 

l'écloserie commerciale que je souhaite installer dans le centre ancien. Elle permettra à des 

jeunes d'obtenir l'enseignement nécessaire à la reprise d'un commerce. Cette formation 
sera encadrée par la CCI, et je compte sur le financement du FEDER, sous l'égide, là aussi, 
d'une fondation d'entreprises . Cette formation spécialisée permettra de répondre à la 
demande de notre centre-ville, mais également de Berthe et des Sablettes. 



DONNER AUX SPORTS ET À LA CULTURE LEUR PLACE EN SEYNE 

L 
a Seyne est riche ! Oui, no tre cité est riche d 'un patrimoine historique et d 'une vie 
culturelle incontestables . Oui, not re ville est riche d 'un tissu d'associations sportives 
et culturelles dynamiq ues et du plus grand nomb re de licenciés sportifs dans le Var ! 

Mais quelle est l'amb ition muni cipale actuelle ? li n'y en a pas ! Les infrastructures sportives ne sont pas 
entretenues comm e elles devraient l 'être. La culture est limitée entre Je Musée Balaguier et le festival de 
jazz de Fort Napoléon. Où sont les pr ojets ? Quelle est la stratégie de développ ement por tée par l'équipe 
actuelle ? On la cherche en vain ! Cultur e et spor ts sont des domaines d 'intervention publique qui ont 
pour vocation de répondre aux att entes légi times des Seynois en matière de loisirs. Mais ces activités 
doivent ég~lement servir de levier de développement économique à notre cité. Et ce n'est pas le cas! 

Spor t et cul ture doivent également servir à changer l'image de notre ville, auprès des 
touristes comme des investisseurs . Et ce n'est pas Je cas non plus ! Notre cité investit pour
tant beaucoup d 'argent chaque année dans ces deux domaines. Peut être faudrait-il, enfin , 
pen ser ces investissements d 'argent public en termes de retomb ées pour l'intérêt général ?! 

Il faut donner du sens à ce qui devrait être l'un des atouts majeurs de notre collect ivité: dans ces domaines 
aussi il est nécessaire d 'avoir une vision stratégique ! 

POUR FAIRE DU DYNAMISME SPORTIF SEYNOIS UN VECTEUR 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, JE M'ENGAGE À ... 

~ Encouraget l'organisation i:le rencontres s~ortives i:le niveau national et international . 
elles porteront haut et fort les couleurs et l'image de La Seyne dans les médias. 

........,,...,....,.. pour favoriser le tourisme sportif. Un 
sportif en compétition vient accompagné. Entraineur, famille, etc. : autant de retombées pour 
notre économie locale ! 

. • . · aux Sablettes. Dans cette anse 
magnifique, quelques bateaux coulés donneront un terrain de jeu formidable aux amateurs de 
plongée . Ce centre permettra à La Seyne de gagner en renommée médiatique et d'attirer ainsi 
une nouvelle clientèle d'amateurs. 

~..,,.,.,,....,,,...,.,.,,.., notamment dans l'installation 
d'entreprises spécialisées comme des équipementiers de plongée : La Seyne doit s'affirmer 
comme l'une des capitales de la plongée sous-marine et la présence d'équipementiers sur son 
territoire en sera la meilleure preuve! 

~ Mettre les infrastructures s~ortives aux normes et rénover le centre omnis~ort Maurice 
: . • · pour pouvo ir pratiquer dans les meilleures conditions et en toute sécurité. 

....._.:.,,.;i.;......,..., 1,,;,.LL1,;;:11.1,1,i.:.u::.i.:.1.1,&:;,;i.:.a::::,4;.i.:.ui..:iPOUr que les associations aient un lieu de rassemblement, un lieu 
où elles pourront teni r leurs assemblées générales. 

pour que nos jeunes aient un lieu à eux pour pratiquer leur sport 

une vraie comp ét ition dans un cadre 
naturel extraordinairement préservé! 



POUR VALORISER NOTRE HISTOIRE COMMUNE , JE M 'ENGAGE À ... 

L&.U:.u.:.1.1LA:l"llnotre cité mérite ce label prestigieux et les retombées touristiques sont importantes et 
créer aussi un Centre d'art d'histoire et du patrimoine; 

~~~,.;,,,;i~"w\o,1,1.n,,;.=..&,1,1.1.1,;;1,,.,.,.~pourvaloriser et exposer, aux yeux du plus grand nombre 
de Seynois et de touristes, l'histoire de La Seyne, de ses origines à la grande histoire des Chantiers 
navals en passant par Michel Pacha ou Napoléon ! 

Cela permettra ainsi d'étendre les festivités sur plusieurs jours puisqu'elles se 
dérouleront pendant la période estivale . Les commerçants pourront ainsi mieux profiter des 
retombées touristiques. 

frères Lumières, le capitaine Bonaparte, Michel Pacha, George Sand, Louis Baudoin , Marius 
Autran ... . 

pour le développement économique de la ville. 

• • · liés à l'histoire nationale comme l'insurrection de 
1851, l'intégration de diverses ethnies dans le monde du travail local, l'implication dans la Résistance ... 

pour embellir notre ville et montrer toutes ses richesses. 
......,c:.u..:.,l,;;,,LA.,. ...,.,_...~,-...;;;......,l,;!l,"l...,.l,A;;l""l,,;;A;,1,1,1,1~...._"'-'l,IA,A;•~·...,•~· qui en ont bien besoin, car c'est un élément 
fort de notre patrimoine commun . 

notre image ! 

POUR METTRE L'ART AU CŒUR DES QUARTIERS , JE M 'ENGAGE À ... 

il faut retrouver nos traditions, préserver la langue 
de nos aïeux, favoriser les manifestations en costume traditionnel, comme pourrait l'être une 
Pastorale que l'on créerait en janvier ! Nos enfants doivent pouvoir découvrir leurs racines, leur 
patrimoine autrement que dans des livres d'histoire ! 

I.L"-~..._..u,;;c,&l\,;;1=11.::.1.:~:.i.:.u= · -1:J afin que chaque quartier seynois profite pleinement des animations . 

.......,a,;;u,;,o,,,i,AM,;~.i,,;;a,;..i..a.::a.:a.:.iu.:.a.;;.i.:a;..i.;...,._...,.~""-i'>....,........,.......,.~.a,;;a....,.;;,~......,- pour attirer les croisiéristes 
qui visitent déjà Sanary et Bandol. Le patrimoine de la Seyne pourrait ainsi devenir un formidable 
moteur de développement touristique et ses retombées pourraient enfin bénéficier aux Seynois. 

. . • dans notre commune. 
La Municipalité doit se porter acquéreur de certaines boutiques non utilisées, les louer à ces 
artisans et rendre la ville plus attractive pour les touristes et les badauds. 

~.c..;.u.c.n,;,,,,;:a..:1.....,.:a...u1:11,;,,1.:1 c..""""'""'~ .......... -... :.1.1..1,,;;i.._._.,c.i pour faire 
renaître de vieux métiers pratiqués dans notre ville par le passé: savonnerie, ferblanterie , corderie , 
maréchal-ferrant, charron ... 

~l:U'f~"it~~1..~"l"1~~~~~~'1."l.~"r:.J'Ü;1:.'r."!i.'1~~~1''t.~•~~~-;i;:Qen les encouragea nt à travers des subventions 
plus importantes et des locaux mis à leur disposition sans discrimination. 

---~- .. .-.."""""......,,_~;a,..,.=;;.,ic,fj;.i.::a.;a.i,,;.i.,;i,a,;;i"""""._.,.~t,;;Wllo..._..._.."4j,j~J.l,;;l;,&a.1J!'.:A~..:1.1.11...i• ~- Ceci sera soutenu 
par la création d'ateliers du cirque pour tout public et ouverts à tous les quartiers ! 





POUR PENSER LA CULTURE EN TERMES DE DÉVELOPEMENT ÉCONOM IQUE, 
JE M'ENGAGE À .. . 

Avec 

le concours international de sculpture que je souhaite réaliser, il s'agit, là encore, de faire parler 
de notre cité en France et à l'étranger. Il faut changer l'image de déclin qui la hante aujourd'hui. 
Un Musée en plein air permettra d'attirer des touristes, de séduire des investisseurs conquis par 
son dynamisme et son attractivité. Et surtout d'apporter une bouffée d'art à tous les Seynois 
amoureux de leur ville ! 

__ , __ dans le cadre du 

réaménagement du bâtiment des Ateliers mécaniques . Il faut pour cela entamer une discussion 
sérieuse avec les opérateurs de ce secteur et défendre les intérêts de notre ville! 

'C,l;.==~•-t\:U.AA..U,;&,1~ Faute de salle digne de ce nom , La Seyne n'est pas en mesure 
d'accueill ir de vraies créations artistiques. C'est, là encore, un enjeu de développement culturel 
mais aussi économique . Nous devons pouvoir accueillir toutes les musiques, les créations 
artistiques ,les représentation de théâtre et de danse et tous les spectacles des associations 
comme de troupes privées. 

• • 

.........,= ~1o::.t.:.Ll.;;1.· ,;;IJ. La culture génère des 
retombées économiques qui irriguent l'économie locale et La Seyne doit capitaliser sur ses 
ressources naturelles propices à organiser des événements d'envergure régionale et nationale . 
Il manque en particulier un événement propre au centre ancien , qui se déroulerait chaque 
été. Le Parc de la Navale est tout indiqué pour accueillir un festival d'été. Celui-ci pourrait 
proposer des concerts de musiques électroniques , mais aussi du théâtre, de la danse ... 
Il faut surtout que ce festival soit un moment festif pour les Seynois, qu'il puisse répondre 
aux attentes de toutes les générat ions ... Mais aussi qu'il soit attractif pour attirer des visiteurs 
étrangers. Le festival des Voix du Gaou, à Six Fours, est un exemple de ce qu'une municipalité 

peut impulser, pour le plus grand bonheur de l'économie locale! Je compte aussi créer une 
Olympiade des Arts qui mettra en scène musiques, poésie, peinture, graphismes, sculptures, 
photographies ... 


