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Daniel Canépa La Seyne-sur-Mer, le 23 septembre 2013 

Ancien Préfet du Var 
Ancien Préfet de la Région d'lle de France et de Pans 

Madame, Monsieur, 

J'ai décidé d'être candidat aux élections municipales de mars 2014 . 

Ce choix n'est pas inspiré par une ambition personne lle mais par un désir de poursu ivre 40 années 
d'une vie au service de nos conci toyens. 

Entrel 999, date d'arrivée dans ce beau département du Var en qualité de Préfet et 2002, j'a i agi pour 
ses habitan ts et fortement partic ipé à l'élaborat ion de grands projets tels que Toulon Provence 
Méditerranée (TPM). 

Par la suite, j'y suis revenu avec ma famil le à chaque fois que mes obligations profession nelles me le 
permettaient, j 'y ai ma maison, j'y ai de nombreux amis, j' y ai fa it ma vie, je suis va rois de cœur. 

En aspirant à être élu, je souhaite vous rendre en partie tout ce que vous m'avez apporté. 

L'enjeu qui m'attend est difficile.je le sais, mais la difficu lté est pour moi un st imu lant, c'est un défi que 
j' entends relever. 

Grâce à mon expérience, j 'ai l'hab itude de faire face aux situations les plus complexes, de gérer des 
crises et de faire retrouver les chemins de l'espoir. Je mets à votre service mes compétences, mon 
réseau relationnel, mon implication et ma volonté de faire bouger la ville. 

La Seyne-sur-Me r a un formidable potentie l, nous en sommes tous convaincus. Il n'a pas été exploité 
à sa jus te valeur, il faut affirmer le poids, le rôle de La Seyne-sur-Mer au sein de l'agglomérat ion, 
rendre à la deuxième ville du Var toute sa .place et faire fructifier ses atouts. 

Il n'y a pas de fatalité, La Seyne-sur - Mer sera une ville ambitieuse ! 
Il faudra de l'audace, du talent et de l'opiniâtreté. Mais tous les éléments sont réunis : le plus beau 
littoral, des femme s et des hommes riches de leur diversité, de leur courage et de leur amour pour leur 
vi lle. Ce seront les fondations de notre proj et. 
Jamais sans doute, les enjeux d'une consultation électora le n'auront été auss i déterm inants sur le 
plan politique, économiq ue, socia l et cu lturel. 

Sur le plan polit ique, les élections mun icipales sont l'occasion de s'affranc hir des part is politiques, de 
leurs calculs voire de leurs arrière-pensées . 

Etre maire, c'est un contrat, un contrat entre un homm e et une population, entre une équipe et une 
vi lle. 

C'est faire de la politique autrement, au service des autres sans aucune visée personne lle. 

Je serai le candidat de tous les habitants, je serai un maire à temp s plein. 

Sur le plan économique, c'est une ambit ion à retrouve r, l'ambit ion de l'entreprise, l'ambition d'un 
emploi et d'une fo rmation adaptée pour chacun. 
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Redynamiser le commerce du cent re-v ille, bât ir une économie fondée sur toutes les activi tés 
maritimes, sur les nouvelles techno logies et sur le sport, tels sont nos objectifs. 

Sur le plan socia l, je porterai un intérêt particu lier à la jeunesse, notre avenir, et aux relations 
intergéné rationnelles au profit des seniors . 
La commune doit être le lieu de toutes les attentions pour chaque habitant y compris les j eunes enfants , 
les personnes à mob ilité réduite, les personnes âgées et les plus faibles d'entre nous. 

Mon expérience es.t de nature à rendre à chaque seynois et seynoises un sentiment de sécurité. 

Mon objectif: la tolérance zéro pour la délinquance et les risques quot idiens. 

Dans le secteur culturel, c'est l'occasio n de donner une nouvelle image de la ville : dynamique, moderne et 
fière de son passé. 
Mus ique, art contemporain, mémo ire et muséographie sont autant de potentiels à développer autour d'un 
patri moine riche et valorisé au sein d'une ville lum ière. 
La situation budgétaire de Ja vi lle avec un fort taux d'endettement, une fisca lité excessivement lourde, une 
masse salaria le plus élevée que la moyenne des villes de même importance ne laisse dans l'imméd iat que 
des marges de manœuvre limitées mais qui seront toutes exploitées avec courage et lucidité . 

Il faudra restaurer les équilibres financiers et être sélectif sur les actions à réaliser et retenir celles qui 
sont porteuses de valeur et d'avenir. 
Il est indispensable de retrouver la confiance d'investisseurs privés ; ils seront les moteurs de notre 
renouveau. Nous pouvons aussi compter sur la solidarité de l'agglomération, de la Région, de l'Etat et de 
l'Europe. 

Ma stratégie pour assurer le rayonnement de la commune et donner la passion de La Seyne-sur-Mer vous 
sera présentée à la fin de l'année. Elle comportera des projets ambit ieux et mobil isateurs . 

Fort de mes compétences acquises durant plus de 40 années au service de la République à trave rs la 
France, fort d'avoir auprès de responsables tels que Nicolas Sarkozy, appris à fédérer les hommes et à 
conduire des projets d'envergure, je sais que je peux apporter un souffle nouveau à notre ville. 

Nous donnerons aux rêves que nous avons tous, une réalité. 

Ensemble, unissons nos efforts. Ensemble mettons le cap vers un futur en Seyne. 

Daniel Canépa 
Cap vers u futur en Seyne 
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