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Chers concitoyens, 

La proximité entre les élus, les services municipaux et la 
popu lation, il ne suffit pas de la décréter , il faut l'organiser. 
CIL (Comités d' intérêts Locaux) , mairies annexes, îlotage de 
la police municipale dans tous les quartie rs de la ville, élus 
sur le terrain à votre rencontre: voilà une partie de l'action 
municipale que doit mettre en place un Maire d'une grande 
ville comme la Seyne! 

Actuellement , il manque une qualité essentielle à l'équip e 
Social iste et Front de Gauche en place depuis 5 ans : 
L'EFFICACITÉ 

Et c'est dans cette longue liste que le bât blesse: 

o l'éclairage: inefficace 

O le nettoiement: inefficace 

O la lutte contre la drogue en centre-ville: inefficace 

O les bateaux échoués tout le long de la corniche: inefficace 

O la sécurité des citoyens : inefficace 

o l'embellissement des quartiers sud et l'état de la voirie 
de Mar Vivo à Saint-Elme et des Sablettes à Fabregas: 
inefficace. 

L'équipe d 'Union de la Droite et du Centre qui se profile pour 
2014 à la Seyne aura une obligati on : L'EFFICACITÉ. 
Pour cela nous devrons choisir des élus qui ont montré leur 
compétence au long de leur vie professionnelle et qui ne 
courent pas après un mandat alimentaire. 
Je vous en fait la promesse, vous pouvez compter sur moi! 

• 

Jean-Pierr 
Conseiller regional 

Provence Alpes Côte d'Azur 

''La proximité Réunion publique 
au quotidien" Vendredi 26 avril à 

----~ 18 h 30 Permanence sur le port 



En compagnie 
de Madame Math ieu 
représentante active 
du monde assiociatif 

Avec Jean-Louis Estienne 

un spécialiste des questions maritimes, bien connu des Seynois 

Auprès de Madame Vallet l'aveni r passe par le dynamisme des commer çants 

5 ans de gestion socialiste : 
plus aucune banque pour 
prêter à la commune! 
Une fois de plus, le Maire de la Seyne se moque ouver

tement du monde, et en particulier de l'ensemble des élus 

du Conseil Municipal. Lui d'habitude si pro lixe sur son 

blog à vanter sa gestion des affaires communales , il réduit 

à huit malheureuses petites pages le Débat d'Orientation 

Budgétaire! On ne sait pratiquement rien de l'année bud

gétaire 2013, sauf que: 

• les taux d'imposition ne baisseront pas: les impôts locaux 

augmenteront donc mécaniquement car les bases , elles, 

augmentent. .. 

• les investissements sont en panne sèche 

• plus grave encore: aucune banque ne veut plus prêter à 

la Ville! C'est le résultat d'une politique désastreuse et les 

organismes de crédit ne s'y trompent pas. Pas de projet , 

pas de confiance! Tous les clignotants sont au rouge! 

Je ne suis pas certain que les élus du conseil , et en 

particulier les élus du groupe communiste, apprécieront ce 

projet de budget si peu combatif! 

Quant aux Seynois, ils ne se font plus d 'i llus ions depuis 

longtemps ... ■ 

Maitre Philippe Camps, un Seynois apprecié de tous 
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Proch e des commerçants du centre-ville 

Sur le marché du Cours Louis Blanc 

à qui il faut redonner son amb iance provençale 

Insécurité en Seyne 
Notre Maire avait vu dans le classement d 'une partie de la ville en Zone de Sécurité Prioritaire 

la panacée pour nous redonner la sécurité à laquelle nous avons droit. Les événements de 

ce début d'année, sont tristement éloquents: hold-up dans un magasin Casino et dans un 

bar PMU , incendie volontaire , livreuse de journaux attaquée, séquest ration et torture du gar

dien de nuit d'une entreprise ... et ça, c'est ce que relate la presse. 

Mais il y a aussi les commerçantes agressées à la fermeture de leur magasin, les commerces 

cassés, il y a les véhicules dégradés ou volés, il y a tous ceux qui se taisent , decouragés, et 

qui finissent par accepter la peur et le risque au quotidien. 

Oui , Marc Vuillemot peut s 'excuser de « s'être planté avec la vidéo surveillance » qu'il a 

refusée pendant 5 ans. 

Oui, il pourrait s'excuser d 'avoir démantelé la Police Municipale. 

Oui, il pourrait s'excuser de son laxisme 

Mais l'heure n'est plus aux excuses, elle est aux actes. 

Il faut immédiatement : 

• Multiplier les patrouilles de Police Municipale aux heures de fermeture des commerces . 

• Une présence active de la Police Municipale sur le terrain, la nuit. 

• Une collaboration, enfin efficace , entre Police Municipale et Police Nationale . 

Assurer la sécurité des citoyens, ce n'est pas de la politique, c'est un devo ir pour nos élus. 

Mais que pouvons nous attendre d'une équipe municipale qui ne sait même pas récupérer 

auprès de ses amis du gouvernement, les financements mis à disposition par le fonds 

interministéri el de prévention de la délinquance ? 

Il fallait juste présenter des projets ... Toulon en a préparé 8, la Crau 3, La Seyne ... 1 seul. 

Sans doute le maire a-t-i l pensé qu'il n'y avait plus de problème dans notre ville. que la 

Commune était suffisamment riche pour ne pas avoir à solliciter de subventions. Ou peut

être que son équipe, pour qui la sécurité n'a jamais été une priorité , n'a simplement 

aucun projet pour prévenir la délinquance? 

Désespérant. .. Encore un an ... Des mois qui vont nous sembler bien longs. ■ 
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PROXIMITE ••• 
ON PEUT FAIRE TELLEMENT MIEUX I 

Alain Blanc un homme d'experience , actif sur le terrain 

Nos premières reflexions 

Un citoyen qui dénonce un besoin col
lectif ou personnel doit pouvoir être 
entendu immédiatement et les ser
vices municipaux doivent réagir dans 
les 48 h ! 
Techniquement, ce projet nécessite l'im
plantation de trois mairies annexes, 
pour traiter de la plupart des démarches 
administratives. 

o Sud : une mairie annexe aux Sablettes 

o Sud-Ouest: une mairie annexe 

avenue Pierre Auguste Renoir 
(quartiers Janas les moulieres). 

o Nord-Ouest: une mairie annexe 

Espace Santé (face au complexe 
aquatique, quartier s1Jean). 

o Le centre-ville est pourvu de la Mairie 
centrale. 

o Le Nord abrite la Maison des Services 

à Berthe. 

Nous prévoirons dans chaque mairie 
annexe une antenne ilotage de la 
police municipale. 

Améliorons le service « Allo Mairie » 

afin que les demandes d'interventions 
ne restent pas sans réponse. 
Pour cela, il faut l'associer à deux 
composantes : 

0 Un service îlotage qui veillera à ce que 
tout fonctionne normalement dans la 
ville (éclairage, propreté, voirie, sécurité, 
entrées et sorties d'écoles) 

0 Un service d'intervention rapide/48 h 
qui traitera techniquement, sur le terrain, 
les doléances. 

Nous n'avons rien inventé, il s'agit tout 
simplement du modèle instauré chez 
nos voisins par le Sénateur Maire de 
Toulon, référence en matière de proxi
mité. 

État des lieux aujourd'hui 
O Le centre-ville est en état de 

choc, désaffecté, à l'abandon. 

O Le marché du Cours Louis 
Blanc n'a plus de provençal 
que le nom. 
Les magasins ferment les uns 
après les autres. 

O L'éclairage public nécessite 
une sérieuse rénovation dans 
toute la ville. 

o La corniche de Tamaris 
est à l'abandon : épaves 
de bateaux, port du 
manteau délabré, terrains 
abandonnés ... 

o Parking des Esplageolles 
mal protégé, abandonné 

o Spectacle désolant offert aux 
croisiéristes qui ne leur donne 
aucune envie d 'entrer dans 
notre ville . 

O Voirie non entretenue 

O Façades et murs tagués 

O Affichage sauvage 

O Promesses de travaux 
non tenues : rond point 
des 4 chemi ns toujours en 
attente .. . Un aménagement 
expérimenta l de plusieurs 
années n'a plus rien 
d'expér imental/ 

LA RÉORGANISATION 
DES SERVICES MUNICIPAUX ... 
S'IMPOSE! 
La Seyne 2014, ensemble c'est possible! 

La réorganisation des ser
vices municipaux consti
tuera un chantier majeur de 

la nouvelle majorité municipale. 
Dès le début du mandat , il ne 
s'agira pas de créer un bou
leversement organisationnel 
dogm atiqu e, mais d'ac croître 
l'effic acité de l'administrat ion 
municip ale en s'ap puyant sur 
les compétences de ses agents 
dans le cadre d'un d ialogue ren
forcé avec les instances repré
sentatives du personnel. 

Ses objectifs seront: Cette réorganisation sera le 
o de gagner en simplicité, en rapi- fruit de la réflexion des élus 

dité et en lisibilité avec un service et de la consu ltation menée 
public de qualité, auprès des agents, car si 

l'ambit ion est d'améliorer o d'optimiser l'act ivité de la collec-
tivité autou r d 'un projet partagé 
porté par une équipe municipale 
unie, 

0 de favo riser la transversalité 
entre les services en créant no
tamment les conditions d'une 
plus grande participation et res
ponsabi lisation de chacun. 

les services aux Seynoises 
et aux Seynois, elle se 
double d'une volonté de 
mobiliser les 1800 agents 
municipaux ou assimilés 
autour d'un projet partagé.■ 



R
assembler les compétences 
constitue bien entendu 
notre mission pour les mois 
à venir. Chaque femme et 

chaque homme qui viendra nous 
rejoindre devra amener son expé
rience et sa compétence au service 
de notre ville. 

Le message d'Union des familles 
politiques de la Droite et du Centre 
a lui aussi toute son importance. 
Par le passé, nous avons connu des 
échecs municipaux à cause de nos 
divisions et parfois à cause d'ambi
tions personnelles hors de propos. 
Nous avons compris la leçon. C'est 
pourquoi auprès de Gilles Vincent, 
conseiller général de la Seyne 
Sud, et de Jean-Sébastien Vialatte, 
député de la circonscription, j'ai 
entrepris une réflexion afin de 

bâtir la meilleure équipe possible 
autour de l'UMP, de l'UDI et du 
Modem. 

Le nouveau secrétaire départemen
tal de l'UMP, le député Philippe Vitel, 
considère que les élections muni
cipales de l'année prochaine dans 
notre ville représentent « la bataille 
électorale la plus représentat ive du 
département» . 

Je souscris totalement à cette ana
lyse, ce qui nous impose l'ardente 
obligation de l'Union et de l'exem
plarité . 

En 2014, la Seyne doit s'inscrire 
dans la logique de TPM, conduit 
par Hubert Falco, afin de retrou
ver toute sa place dans la réussite 
reconnue de notre agglomération. 

Jean -Pierre COLIN soute nu par Gilles VINCENT 
Maire de Saint-Mandrier 
Vice-Président de TPM 

Conseiller Général UMP de la Seyne Sud 

Bâtissons ensemble l'avenir de la Seyne ! 

L'agenda 
Proche de vous! 

Pour organ iser une réunion à 
domic ile avec Jean-Pie rre Colin 
Contact mél : laseyne2014@gmail.com 
Contact tél. : 06 14 44 56 88 

Réunion publique 

La proximité 
au quotidien ... 
Permanence: 2 rue Garibaldi - 2° étage 

La Seyne-sur-Mer (sur le port) 

avecJean-Pierre Colin 
Nous proposons à tous ceux qui s'intéressent à la vie locale de participer à des 
commissions de travail autour de six grands thèmes : 

■ Développement économique Lundi 13 mai 18 h 30 
Animée par Philippe CAMPS et Corinne CHENET 

■ Politiques Publiques Mardi 14 mai 18 h 30 
Animée par Franck MURAT0RE, thème : le sport 

■ Santé Publique Mercredi 15 mai 19h 
Animée par le Docteur Alain BLANC et Jean-Pierre MATHIEU 

■ Démocratie de proximité Jeudi 16 mai 18 h 30 
Animée par Alain BLANC et Alain CHAPPAR0 

■ Finances Mercredi 22 mai 18 h 30 
Animée par Stéphane BALLE 

■ Sécurité Jeudi 23 mai 18 h 30 
Animée par Christophe JACQUIN 

Pour y participer, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire* auprès du secrétariat de 
la permanence de Jean-Pierre Colin, 2 rue Garibaldi à La Seyne/Mer 
Téléphone : 06 14 44 56 88 ou jean-pierrecolin.overblog.com 
Une fois inscrit, vous serez prévenu de la tenue de chaque réunion thématique. 
Les réunions de commission se dérouleront au local de la permanence. 

jean-pierrecolin.overblog.com 
L'union pour 1 'avenir de la Seyne laS eyn e 

avecJean-Pierre Colin surMer 2014 

Pour soutenir l'union de 

la Droite et du Centre 

à Seyne-sur-Mer en 2014 

ou tél. 06 14 44 56 88 ► 
* Nous nous engageons à ne pas divulguer vos 

coordonnées (loi CNIL) 


