
Mes engageme ts 
• J'assainirai les finances de la Ville 

pour pouvoir baisser les impôts 
dès 2016 et rééquilibrer les 
investissements sur l'ensemble 
de la commune . 

11 J'affirmerai une politique 
de sécurité des habitants 
en augmentant le nombre de 
policiers municipaux pour rétablir 
l'ordre public. 

■ Je ferai du développement 
économique et touristique, 
tourné essentiellement vers la 
mer, le fer de lance de la Ville afin 
de créer des emplois pour les 
Seynois. 

■ Je mènerai une politique 
familiale ambitieuse. 

■ J'imposerai une gestion 
rigoureuse de l'office 
HLM, sans constructions 
supplémentaires . 

■ Je travaillerai en liaison directe 
avec les commerçants et les 
chefs d'entreprise, ainsi que 
les association s culturelles 
et sport ives pour recréer le lien 
humain entre tous les Seynois. 

Mes principaux projets 
■ Développement d'un pôle de loisirs et de tourisme 

créateur d'emplois seynois aux Ateliers Mécaniques, avec 
des projets privés comprenant: un aquarium, des cinémas, 
un hôtel , un bowling, un port de plaisance avec une zone 
d'accueil pour les grands yachts et un boulodrome couvert . 

■ Redonner au marché du cours Louis Blanc son aspect 
provençal, avec un parking chez les Maristes. 

■ Aménagement du port avec 2000 m2 de promenade. 

■ Création de 200 places de crèches; de 3 centres aérés à 
Saint Elme, à Fabrégas et à la Dominante et le développement 
du portage de repas à domicile pour les personnes âgées. 

■ Création d'une Maison Médicale de Garde et d'une Salle 
Polyvalente ouverte aux habitants et aux associations à 
Mauveou. 

■ Réhabilitation de la Corniche de Tamaris avec une piste 
cyclable sécurisée . 

■ Réfection de la voirie dans les quartiers Sud avec le 
respect des accès handicapés. 

■ Révision du plan de circulation et mise en place d 'un Bus à 
Haut Niveau de Service entre la Seyne et Toulon . 

■ Re-avivement du port de Saint Elme et réensablement de 
la plage de Marvivo 

■ Création de 5 mairies annexes dans des bâtiments 
municipaux existants avec du personnel municipal redéployé: 
Sablettes - Mar Vivo; Saint-Jean ; Mouissèques - la Rouve; 
Janas; Berthe. Elles comprendront aussi un poste de Police 
Municipale et des salles pour les associations. 

■ Mise en place d'un service techn ique municipal 
d'interventi on sous 48h. 

L'UNION de la Droite et du Centre 
Nou s sauron s défendre les intérêts de la Seyne au sein de l'agglomération Toulon Provence 
Médit erranée (TPM) pour faire valoir nos atouts , et surtout participer au développement de 
not re territoir e en bonne intelligence avec les Maires de l'agglomération . 

Le 23 mars, je vous invite à nous soutenir. Ensemb le nous bât irons 
l'avenir des Seynoises et des Seyno is; car tous nos engagements seront 
tenus, j 'y veillerai personnellement! -->=~ ~;-,r,._ ~,$+-

Consei ller Rég ional UDI 

- - --- - ~ -

Notre parti, c'est La Seyne! 




