
POUR LE SECOND TOUR, MOBILISEZ-VOUS ! 
Merci ! Grâce aux très nombr eux électeurs et électrices de notre 
commun e, la liste Front National/ Rassemblement Illeu Ma
rine que je condui s s'est qualifiée po ur le 2"d tour. 

C'est une première étape vers la victoire, qui montre la volonté 
très claire de beaucoup d'entre vous de se détourner des repré
sentan ts du système UMPS et de s'orienter vers le renouveau 
de notre commun e. 

Vous le savez, le mode de scrutin propo rtionn el vous permet
tra d'avoir des élus Bleu Marine au Conseil municipal, qui 
vous défendront pendant les six prochaines années et diront 
la vérité à la population sur tous les sujets essentiels: emploi, 
sécurité, fiscalité, qualité de vie, subventio ns, aides sociales, etc. 
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Dim anche pro chain , c'est vous qui pourrez décider, avec 
votre bulletin de vote, si vou s souh aitez un vrai cha ngement 
politiqu e. Avec mon équip e, je suis prêt et je comp te sur 
vou s. Je m'e ngage solenn ellement à servir l'int érêt général, 
notr e ville et ses hab itants· au cours du mand at à venir. ~ .~\ . .. . . .=,"':t'" . -. ·•·y 
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LISTE LA SEYNE CHANG~:1€'t:IJ1Jfflt . .'MARINE 

Mes engagements pour La Seyne-sur-Mer 

>> Baisser les impôts locaux (taxe foncière 
et taxe d'habitation) en faisant des 
économies sur les dépenses inutiles, les 
gaspillages, les subventions injustifiées, 
les dépenses de communication 
superflues. 

>> Rétablir la sécurité en organisant une 
véritable police municipale à l'écoute 
des Seynois, bien équipée et armée, qui 
travaillera en réelle complémentarité de la 
police nationale, en mettant en place une 
brigade cynophile, notamment dans le 
centre ancien. 

>> Engager fermement et rapidement toutes 
les actions possibles visant à mettre fin 
aux installations sauvages de nomades. 

>> Veiller à ce que les aides sociales et les 
logements soient prioritairement attri
bués à ceux qui peuvent légitimement 
y prétendre sur des critères clairs, 
transparents et publics, c'est-à-dire des 
Seynois qui payent leur loyer et qui ne 
sont pas connus défavorablement. 

>> Défendre la laïcité républicaine et 
ne céder à aucune revendication 
communautariste. 

>> Défendre dans tous les secteurs de la vie 
municipale (urbanisme, culture, écoles) · 
nos traditions et notre patrimoine de 
Provence Alpes Côte d'Azur. 

>> Consulter systématiquement les Seynois 
sur les dossiers les plus importants, y 
compris par référendum local. 

>> Réaliser avant l'été 2017 le projet urbain 
du centre-ville. 

>> Réaliser la station balnéaire et de 
tourisme attendue en soignant 
particulièrement l'accueil des 
croisiéristes. 

>> Réprimer durement dans la vie publique 
locale toute forme de corruption. 

www.laseynechange.fr 
CONTACT: 

1, rue Henri Lefebvre - 83500 La Seyne 




