
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

51 ans, 
trois enfants 
marié avec le Docteur Marianne Colin 
médecin hospitalier 

Chef d'une entreprise de 13 salariés 

Titulaire d'une Maîtrise en Droit Public 
Ancien élève de Science Po Paris 

Conseiller Régional UDI 
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Mes valeurs ... 
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Madame, Monsieur, 

Dans quelques jours, vous serez devant un choix important, 
pour vous-mêmes et pour la ville, car vous allez élire le futur 
Maire pour six ans. 

Je conduis une liste de femmes et d'hommes reconnus pour 
l'exemplarité de leurs parcours professionnels et qui ont 
l'amour de La Seyne en commun. 
Ils sont tous indépendants financièrement de la politique. 

C'est une équipe qui vous ressemble , c'est une équipe 
équilibrée où tous les quartiers sont représentés. 
Elle possède la compétence, l'expérience et le dynamisme 
nécessaires pour enfin transformer la ville. 
Nous partageons des valeurs communes et en particulier celle 
de mettre l'humain au cœur de nos projets. 

Je veux créer un lien culturel, un lien urbanistique, un lien 
humain afin de réconcilier la ville et les habitants pour nous 
tourner vers l'avenir. Je souhaite rendre la fierté de vivre 
tous ensemble à la Seyne, c'est le seul moyen de 
redonner confiance à notre ville. 

Je m'engage à ce que ma liste soit exemplaire dans 
son comportement moral et je serai le premier à montrer 
l'exemple : 
• pas de voiture de fonction et de téléphone portable pour le 

Maire. 
• Chaque mois j'aiderai à la création d'une jeune 

entreprise seynoise en donnant la moitié de mes 
indemnités de Maire. 

• Je ne cumulerai pas les mandats. 
• Je serai un maire à temps plein, à l'écoute de tous 

les Seynois ! 

J'ai commencé ma campagne électorale il y a deux ans, 
ce qui me permet aujourd 'hui de bien connaître vos attentes et 
ainsi de vous présenter un programme amb itieux mais réaliste 
pour nos finances . 

Notre parti, c'est La Seyne! 




