
La Seyne est une ville étonnante, une ville de 
paradoxes ! Notre Cité est pleine d'atouts 
extraordinaires : la beauté de son littoral , la 

richesse de son patrimoine historique, l'identité très 
forte de ses quartiers, sa situation exceptionnelle au 
cœur de la Provence et de la côte méditerranéenne, la 
jeunesse et le dynamisme de sa population ... Pourtant, 
notre ville est aujourd'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 12eville la plus endettée de France! 

Depuis des années, on entend un même refrain : tout 
serait dû à la fin des chantiers navals. Mais je m'inscris 
en faux ! Si la fermeture des chantiers a porté une 
blessure profonde à notre cité, d'autres villes ont 
connu le même sort. Et elles se sont relevées ! Il 
faut savoir tourner la page ! Si des responsabilités 
sont à trouv er, il faut aujourd 'hui les chercher parmi 
les équipe s municipales qui se sont succédées dans 
l'immobilisme sans savoir donner un nouvel élan à 
notre communauté ! 

Si je présente aujourd'hui ma candidature à vos 
suffrages, c'est que, en dehors des partis politiques, 
j'ai toujours mis mon énergie au service de l'Etat, de 
l'intérêt général et au service de tous les habitants. 
Né dans un milieu modeste, c'est par le travail et la 
rigueur que j'ai su gravir tous les échelons de ma carrière. 
Préfet du Var, j'ai tant aimé ce département que je m'y 
suis implanté, depuis 1 Sans déjà. Je ne serai donc pas 
le candidat traditionnel : à La Seyne, je n'entrerai pas 

dans le jeu des promesses irréalistes et politiciennes 

que l'on vous fait depuis des années. Face aux vrais 

problèmes rencontrés par les Seynois au quotidi en, je 

dis ce que je ferai, je ferai ce que j'ai dit. 

Ma candidature se fait au nom de l'éthique et 
de la responsabilité, avec le respect de chaque 

communauté et de chaque citoyen, avec également 
la promesse d'une gestion rigoureuse où le service 
public sera une priorité tout en mettant fin à cette 

pression fiscale insupportable. 

Je vous propose aujourd'hui de faire le choix 

du bon sens, de la compétence, de l'expérience 
et du sérieux. Je vous propose aujourd'hui de 
retrouver le cap vers notre futur! 

Pour cela, avec votre soutien, je compte donner à 

notre ville les clefs de son nouvel avenir. Il faut , et 

c'est un défi à la hauteur de nos attentes, amener des 

entreprises nouvelles à La Seyne, y créer de l'emploi 
et de la richesse, favoriser la formation, penser en 

termes d'économie cultu relle et sportive , renforcer le 

lien social et intergénérationnel . 

En bref, il faut rendre notre ville attractive ! Pour 

ceux qu i y vivent comme pour ceux qui viendront y 
investir! 

Je veux, avec votre soutien, agir ces six prochaines 
années avec pragmatisme, compétence, efficacité et 
enthousiasme ! 

Ensemble, redonnons un nouveau cap à notre ville! 

~nie / tf,wcr 

Danie l CANEPA 
Permanence : 

7 place Mart el Espr it - 83500 La Seyne sur Mer 
Tél. 09 84 58 32 41 - Mail : d.canepa2014@gm ail.com 

www.danielcanepa.fr 
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