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LASEVME, , 
UM AVENIR A VIVRE ! 

Mon objectif , celui que je me suis fixé depuis le dé
but de mon premier mandat , est que La Seyne, avec 
vous, se tourne résolument vers un avenir d'emploi, 
de dynamisme et d'attractivité. 
Aujourd'hui, nous pouvons avoir espoir en l'avenir . 
Un véritable espoir, durable . Un espoir qui trouve 
son sens, non pas dans de vaines promesses vagues 
et non chiffrées, comme «sorties du chapeau», mais 
dans la gestion réaliste et rigoureuse que nous 
conduisons depuis six ans. 

HARMONIE ET DYNAMISME : 
DEUX MOTS QUI PEUVENT 
RÉSUMER NOTRE PROJET. 

Harmonie , 
• par un urbanisme et un développement raisonnés, 
• par une démocratie locale touj ours enrichie, 
• par une sécurité et une tranquillité publiques assurées 

aux citoyens, 
• par la qualité de la vie, au quotidien, 
• par une diversité culturelle, naturelle, sociale, qui est 

une richesse et un atout et non plus une source de ten
sions ou de défiance, 

• par une gestion financière honnête et sérieuse, fondée 
sur des ressources durables, soucieuse de l'intérêt gé
néral et s'appuyant sur le service public. 

Dynamisme , 
• par un grand projèt réaliste et ambitieux pour notre 

Centre-ville, 
• par des projets publics ou privés qui génèrent de l'em

ploi et de nouvelles ressou rces pour la Ville, permet 
tant, à terme de réduire la fiscalité, 

• par des équipements publics pour les enfants, les 
jeunes, les fam illes, les se niors , les personnes handica
pées, le sport, la vie associative, 

• par une ambition culturelle qui fera la part belle aux 
créateurs et créatrices locaux, aux formes d'expres
sions les plus actuelles, 

• par la mise en place de «La Seyne numérique» pour les 
citoyens, les entreprises, la démocratie locale et une 
administration numérique toujours plus efficace, 

• parla valorisation de notre patrimoine, indispensable 
pour notre unité et notre identité, mais aussi pour atti
rer tourisme et investisseurs, 

• par la valorisation de nos «ressources» vertes, comme 
notre action de renaissance du Domaine de Fabrégas ... 

La Seyne de demain aura son cinéma, son port de plaisance, 
un casino de jeu avec sa salle de spectacles. Nous aurons, 
sur le site des anciens chantiers navals, qui achèvera ainsi 
sa mutation, un nouveau pôle attractif. Un pôle créateur 
d'emplois et de ressources financières pour la Ville. 

La Seyne de demain aura un grand cœur de ville ! Un 
cœur battant, où marché provençal, comme rces, ser
vices publics, habitat rénové en éco-quartiers, seront 
valorisés et développés. 

Nous vous présentons notre projet pour le port. C'est le pro
jet-phare du Centre-ville. Il est réaliste et il sera donc réelle
ment mené à son terme, vous pouvez en avoir l'assurance. 

Avec son pôle de navigation de plaisance et son pôle de 
compétitivité tourn é vers les industries et technologies 
de la mer, avec l'ensemble des projets que je viens d'évo
quer, La Seyne se donnera tous les atouts pour tenir sa 
place et son rôle au sein de l'aire toulonnaise. 

La place d'un vrai partenai re à la fois constructif et dé
terminé à faire avancer La Seyne. 

Ce document vous présente nos projets ainsi que l'équipe 
qui, avec vous, conduira les affaires de La Seyne pour les 
six prochaines années. Cette équipe est renouvelée, di
verse, pleinement représentative de notre ville. 

Vous pouvez compter sur moi, sur nous , pour construire 
ensemble La Seyne de demain. 



HARMONIE ET DYNAMISME, 
LA SEYNE DU XXIE SIECLE 
Des richesses naturelles, industrielles, culturelles et patrimoniales, touris
tiques, balnéaires, développées et valorisées . 
Un projet pour La Seyne, du nord au sud, dans toute la diversité de ses atouts et 
dans la cohérence d'un schéma global de développement équilibré et durable 
pour les décennies à venir. 

LE RENOUVELLEMENT URBAIN DE BERTME 
Il sera achevé en 2015. Il s'agit maintenant de faire pleinement vivre le 
quartier à travers les équ ipements publics: les écoles, la médiathèque An
drée-Chedid, le centre cultu rel Nelson-Mandela, et en 2015, le centre Hen
ri-Tisot entièrement rénové, la nouvelle crèche« Le petit monde », le futu r 
centre socio-sportif du Germinal, le nouveau gymnase et espace-jeunes du 
stade Raymond-Januzzi. Nos efforts se porteront également vers le soutien 
de l'ensemble des associations qui font vivre et battre le cœur du quartier, 
le développement du commerce et des services de proximité. Nous conti
nuerons les efforts de diversification de l'habita t avec le projet du site de 
l'ancienne « Banane », confié à Rudy Ricciotti, architecte de renommée 
mondia le. Nous agirons po ur le renfor ceme nt des transports en commun. 

UN GRAND CŒUR DE VIL LE 
(voir pages 4 et 5) 

Après le parc de la Navale, l'Institut de formation aux métiers de la mer, 
!'École supérieure du professorat et de l'éducation (ex- lUFM), Porte Ma
rine, l'hôtel Kyriad, le pont et la porte rénovés, la ville achève la mutation 
du site des anciens chantiers navals et la création du grand cœur de ville 
du XXI" siècle: le casino de jeux , la valorisation de« !'Atelier Mécanique» 
avec son complexe cinématographique de 9 salles, son hôtel, ses com
merces de loisirs et le port de plaisance Michel Pacha . Ce nouvel espace 
de vie s'intég rera dans un grand centre à l'échelle d'une ville de plus de 
63000 habitants, espace unique, riche en offres diversifiées d 'activités 
et d'animations qui dynamiseront le centre ancien et l'économie locale. 
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UME VILLE DURABLE POUR L'AVENIR DE NOS ENFANTS Desé co-quartiers àuneéco-cité, 

► Équilibrer le territo ire pour une vie des quartiers 
conviviale et des services de proximité renforcés. 

► Favoriser les transports en commun, les modes 
de déplacement doux, les zones de rencontre (20 
km/h), le plan de dép lacement inter-entreprises des 
zones d'activités, les vélos et voitures électriques 

pour les déplacements des personnels communaux, 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

► Améliorer la maîtrise des énergies des particu 
liers, services et entreprises : actions « Familles à 
énergie positive », Plan progrès énergies , rénova -

. 2· 

tions des HLM et bâtiments publics avec priorité aux 
économies énergétique s, raccordement des quar
tiers nord au réseau de chaleur de l'incinérateur 
de Lagoubran et des quartiers des Mouissèques au 
réseau d'échange thermodynamique de l'eau de mer, 
programme de remplacement des éclairages publics 
par des semi-conducteurs (LED) . 



LE TECHNOPÔLE DE LA MER 
Elément majeur du Grand Projet Rade de l'aire toulon 
naise, no us soutiend rons et po usserons au déve loppe 
ment de la base marine du Technopô le de la Mer à Bré
gaillon, aux portes du Ce nt re-ville . Insc rit da ns le pôle 
de compét itiv ité Mer à vocation mondia le , il sera pour 
voye ur d 'emp lois indust riels , tech nologiq ues, scienti 
fiques et de recherche qu i apportero nt à not re ville un 
sang nouveau. 

UN PÔLE LA PLAISANCE RENFORCÉ 
Co mplémen tai re du Tec hnopô le de la me r, un pôle 
na ut isme s'a ffirme à l'est du ce ntre ville. Le chantie r 
Monaco Marine, l'espace Grima ud et le fut ur port de 
pla isance Michel Pacha viend ro nt, dans une logique 
de filière liée à la p la isance et la grande pla isance, 
dynam ise r not re éco nom ie loca le et renforcer la voca
tion éc on omiqu e du ce nt re ville. 

CORNICHE DE TAMARIS : 
NOTRE PLUS BEL AMBASSADEUR 
Véritable vitri ne de notre patr imoine balnéaire, his
torique et culturel, depuis la mer, la corniche Michel 
Pacha est également un lieu priv ilégié des Seynois : 
pêcheurs à pied, joggers, promeneu rs. Depuis 2009 et 
jusqu'à fin 2015, d' importants travaux préparatoires 
de mise à niveau des réseaux enterrés mobilisent de 
gros inves t issements de la ville e t de l'aggloméra
t ion . Un projet global d 'aména gement de surface a 
été élaboré, modé rant la circu lation ro ut ière et don
na nt leur juste p lace aux piétons et cyclistes, avec des 
<.<statio ns» permettant de s'approprier la richesse des 
lieux marins et littoraux. Phase après phase, ce projet 
ambitieux sera progressivement mis en œuvre, à com
mencer par les abords de Monaco Marine et du port 
du Mantea u. 

dans une démarche citoyenne participative . 

LE LOGEMENT DIVERSIFIÉ 

PATRIMOINE ET TRADIT IONS MARITIMES 
La mise en place en 2013 d 'un e « Aire de Valorisat io n de 
!'Architecture e t du Patr imo ine» (AVAP) a été l'occasio n 
d 'étendr e le périmètr e de pro tect ion de Tamaris et des 
Sablette s à l'ense mble du p lan d 'ea u et des te rre- ple ins 
de la Baie d u Laza ret. Ce tt e protectio n accrue nous 
perm ettr a égal eme nt de sa uve gard e r et de mettre en 
valeur les pratiq ues tr aditi onne lles de mytiliculture , 
pêche et aqua cultur e, et les pet its mét ie rs marins. La 
petite pla isan ce es t éga lement un é lément essentie l de 
l'identité et de s habitud es loca les à La Seyne : pêche 
de loisir, vo ile, sport s na ut iqu es, à Saint-Elme, La Petite 
Mer, Le Mantea u, La Verne, Fab régas, Balaguier, autant 
d 'e spaces dont nou s dé fend rons la protec t ion et les 
usag es aup rès d es a utorit és port ua ires compétentes . 

Malgré les efforts accomplis par La Seyne depuis un demi-s iècle, et même si elle 
co mp te bien plus de logeme nts soc iaux que les communes voisines, les objectifs 
de const ructio ns fixés pa r la loi peinent à être atteints. Nous devrons continuer à 
viser nos obligat ions légales pour ne pas faire supporter de lourdes amendes aux 
con t ribuables, ma is à un rythme ra isonné ne mettant pas en péril les équilibres de 
vie des quart iers: 
• en privilégiant un rééq uilibrage entre logements locatifs sociaux, logements pour 

actifs, et accessions à la propriété, 
• en protégeant les zones pavillonnaires, 
• en a idant à la diversifica t ion et la mixité soc iale par la rénovation et les const ruc

t ions d'immeub les'po ur act ifs, y compris de stan din g, dans le centre urbain et les 
quartie rs d' HLM, 

• en po ursuivant les aménagements urbains pour réduire les impa cts de l'ancien Plan 
local d' urbanisme (PLU) dans les quartiers ayant subi une urbanisation effrénée. 

Enfin, nous poursuiv rons nos créations de logements adaptés aux seniors, aux handi
capés, aux jeunes sans so lutions et aux femmes victimes de violences intrafamiliales. 

► Protéger les nappes phréatiques et gérer les 
ea ux pluviales de man ière écologique 

► Protéger et réhabiliter les espaces naturels et les 
poumons verts de la commune : plan bidécenna l 
de la for êt communa le de Janas porté par l'Office 
natio nal des fo rêts , Domaine de Fabrégas, dispo
sitif Natura 2000. 

► Augmenter la place du végétal et la biodiver
sité en ville : poursuite du plan de replantation 
d'essences végéta les méditerran éennes peu 
consommatrice s d 'eau , des f orages pour l'ar
rosage des stad es, des plans de régula tion des 
chats errants, rongeurs et pigeons. 

► Gérer et valoriser les produit s f orestiers et les 
déchets verts, avec dé ve loppeme nt de la col 
lecte auprès des particuli ers. 

► Soutenir l'agriculture périurbaine, la conchylicul
ture, l'aquaculture et la pêche locales dans le cadre 
de circuits de comm ercialisation de proximite. 



UN GRAND CŒUR DE VILLE POUR LA SEYNE ! 
Le cœur de ville est aujourd'hui à un tournant, avec à sa périphérie deux nouveaux pôles 
de développement : 
• le pôle du parc de la Navale/ casino de jeux/ port de plaisance/« Atelier mécanique» 

avec son hôtel, ses cinémas et ses enseignes de loisirs et de culture ; 
• le pôle économique de compétitivité (technopôle mondial de la mer). 
Notre grand projet pour le Centre-ville, ambitieux et réaliste, dans le cadre du Nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU), en fera un cœur battant au sein 
del' aire toulonnaise . Telle est notre ambition pour la rive sud de la Rade : un espace d' éco
habitat, de rencontre, de commerce, d'attractivité touristique, de festivités, de culture. 

UN APPORT DE POPULATION NOUVELLE 
C'est l'un de nos principaux objectifs : une nouvelle mixité 
sociale indispensable pour dynamiser le Centre. Par exemple, 
l'éco -quartier « Calmette et Guérin », avec la création de lo
gements neufs pour actifs ou retraités disposant d'un certain 
pouvoir d'achat. 

L'EMBELLISSEMENT URBAIN ET LA RÉNOVATION 
Nous poursuivrons l'embellissement des places, à l'image de« 
l'ilot Martini », à côté de l'église paroissiale. Nous accroîtrons 
le nombre de logements rénovés, avec un objectif porté de 160 
à 275 grâce à l'opération d'amélioration de l'habitat relancée 
en 2013 jusqu'à 2018. Nous aménagerons un vrai lieu de vie 
urbaine en entrée ouest du Centre-ville sur la place Germain
Loro et le parvis des Maristes. Nous requalifierons la Bourse 
du travail en un lieu polyvalent de rencontres, de culture et 
de créat ion. Nous interviendrons sur le rez-de-chaussée et la 
cour de l'ancienne école Sainte-Thérèse pour implante r un 
centre socio-culturel et associatif. Et nous rénoverons le com
plexe sportif Maurice-Baquet. 

LE SOUTIEN AU COMM ERCE LOCAL 
Une somme de 2 millions d'euros est prévue dans le dossier 
«Nouveau programme national de renouvellement urbain» 
(NPNRU) pour la préemption de locaux commerciaux afin d'en 
regrouper pour disposer de surfaces suffisantes à mettre à 
disposition de nouvelles enseignes et d'artisans. Orienter vers 
une adéquation à la deman de, notamment touristique, et assu
rer une qualité de l'offre, telle est la direction que nous fixerons 
po ur la ville avec les partenaires chargés de l'économie et du 
tourisme : la Région PACA, l'agglomération TPM, la Chambre 
de commerce du Var, etc. Une partie des recettes du cas ino, 
de « ['Atelier mécanique », du Port Michel-Pacha sera affectée 
directement aux activités du cœur de ville. 

LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUES 
Nous réaliserons avant fin 2014 la deuxième tranche de 30 
nouvelles caméras de vidéo-protection, avec la présence ac
crue de forces de l'ordre obten ue de l'État et l'amélioratio n 
des éclairages publics. La mise en place de la Zone de séc u
rité prioritaire (ZSP) a commencé à produire ses effets, avec 
une baisse de 11,5% de la délinquance en un an, et doit se 
poursuivre. La prévention et la médiation (éducation de rue, 
adulte-relais, Espace accueil je unes ... ) sont l'autre volet du 
renforcement de la sécurité. La recon quête de l'espace public, 
par l'animation cultu relle notamment, comme les concerts des 
« Tréteaux Bourradet », est en marche et sera ampl ifiée pour 
réduire les espaces de « non-vie» propices aux déviances. 

L'ANIMATION DES PLACES ET DES RUES 
Après les animations « Plus belle ma rue 2013 » (parapluies 
suspendus, musiques, déambulations ... ), après « Le Musée est 
dans ma rue », les « Rideaux du marché », etc., un nouveau 
programme est en préparation pour 2014, en intégrant les illu
minations et festivités de Noël. 

Les «parapluies», 
rue Cyrus Hugues. 
L'animation et l'embellissement 
seront renforcés. 

Relancer le marché provençal. Les tréteaux Bourradet. 

L'ACCUEIL DES CROISIÉRISTES 
C'est au cours du mandat qui s'achève que nous avons ac
cueilli les premières escales de croisière. Même si cela ne 
re lève pas directement de notre responsabilisé et si l'offre 
commerciale doit s'adapter, notamment quant aux horaires 
d'ouverture. des mesures seront prises pour améliorer 
l'acc ueil : nouvelle information, nouveaux cheminements, 
navette de bateaux-bus, vélos-taxis, visites guidées dans le 
cœur de ville ... Et notre grand projet Centre-ville favorisera 
bien sûr l'accueil touristique en général. 



LA CULTURE POUR DYNAMISER 
LECENTRE · 
Avec la requalification de la Bourse du tra
vail en salle de spectacle polyvalente, l'ani
mation et la reconq uête des espaces pu
blics, nous enco uragerons l'émergence de 
tous les talents, dans toutes les disciplines 
artistiques, grâce aux lieux publics du cœur 
de ville : école des Beaux-arts, maison du 
patrimoine et de l'image, bibliothèqu e de 
théâtre, conservatoire de musique, hall 
d'expos itio n « Le pressing», la bib liothèque 
théâtrale et aux sites associatifs. 

UNE MAISON DU CENTRE-VILLE 
Nous t ransformerons la Maison de l'habit at en «Maison du 
Centr e-v ille», pour l'acc ueil du publ ic, le reto ur d'informa 
tio ns, un guichet un iqu e pour les activités éco nomiques, la 
prépa ration des animatio ns, des ré unions. des expositions, 
afin que les comme rça nts, les résidents , les usagers, les to u
ristes, dispose nt d'u n véritabl e lieu de réfé rence , de conseil, 
d'ac compa gnement. Le Ce nt re-ville sera éga lement doté 
d'un adjoint au maire et d'u n service «Centre -ville», coor
dinate urs de tous les volets d 'act ivité du cœ ur historique. 

LE PORT HISTORIQUE, UME VITRINE SUR LA RADE 

> QUEL EST LE PROJET ? 
L'agrandissement du quai Saturnin-Fabre permettra l'extension des 
terrasses de 10 mètres vers la mer. Nous créerons une véritable place 
publique en façade du port, confortable, apaisée , accueillante : une 
«Passeggiata" à la seynoise, avec animations et festivités. Sur le quai 
Gabriel-Péri, au sud, en gagnant 7 métres vers la mer, nous rendrons 
confortable et lisible le cheminement piétonnier depuis la Place de la 
Lune vers le port et le cœu r historique. 

> A L'ÉCHELLE DE LA VILLE, QU ' APPORTE-T-IL? 
Il réalisera un véritable «vitrine" attractive et conviviale . Il créera 
enfin un lien harmonieux entre nord et sud . Il organisera un espace 
«apaisé" entre le centre historique et les programmes du casino de 
jeux, de« /'Atelier mécanique» avec ses cinémas, du port Michel-Pa
cha, et des nouveaux quartiers, qui sont des atouts et des poumons 
pour le Centre. Le projet intègrera le futur TCSP (tramway ou bus à 
niveau de service). 

LA RELANCE DU MARCMÉ PROVENÇAL 
Le marché est l'une des «locomotive s» commerciales et 
cultu relles du Centre-ville. Il a fallu assurer la mise en sé
curité réclamée par les autorités publiques en dépla çant 
les forains du boulevard du 4 septembre. Aujourd'hui, 
nous devons faire place à la qualité. Nous reverrons l'or
ganisation dans l'espace , nous mettrons l'accent sur la 
qualité de l'offre, de l'accue il sur l'impact visuel, sur l'ani
mat ion. Cela passera, entre autr es, pour les marchands 
forains, par la mise en œuvre d'une chart e de qualité , 
de présenta t ion des étals, et par l'animat ion de marchés 
thématiques (produits bio, artisanaux, de saisons ... ) . 
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> EST-IL RÉALISTE ? 
Oui, son coût sera de 8 millions d'euros. C'est de loin le seul compa
tible avec les c~pacités financières de la ville et la baisse actuelle de 
toutes les aides extérieures . 

► D'AUTRES AVANTAGES ? 
Avec des rayons de giration plus larges, le trafic routier sera fluidi 
fié sans être reporté loin du cœur de ville ainsi qu 'il le serait avec un 
tunnel ou un pont, ce qui serait fatal à l'activité économique en éloi
gnant les automobilistes des commerces et services. En parallèle, le 
Parking des Esplageolles. dont le programme de 400 places est lancé 
pour s'achever en 2015, et /'aménagement de la traversée du port, 
permettront de créer une belle zone agréable et agrandie sur le quai 
Hoche face au sud. 

• > VA-T-IL OCCASIONNER UFI .ARRÊT DES ACTIV ITÉS? 
Non. Notre projet est totalement réalisable sans impacter le trafic 
routier pendant les travaux . C'est le seul projet dont le chanti er n'in
terdira pas l'usage du port et des voiries y accédant. 

Le parkin g des Esplage oll es, 1 

400 places en entrée de Centre-ville . Un programme lancé. j 

LA PROPRETÉ DANS LE CENTRE 
Nous poursuivrons les effo rts déjà entrepri s avec ta mise en 
place des « moto -crott es » et aspirate urs mobiles de déchets , 
et nous inciterons sans cesse à plus de civisme par des cam
pagnes informat ives et répress ives dédiées. Nous agirons po ur 
des interventio ns encor e plus rapides de notre prestataire
propreté, y compris pou r les problème s des pigeons , des chats 
et des rongeurs. Nous réalise rons cinq sites de conte neurs en
fouis en cœur de ville. Nous pou rsuivrons les mesures cont re 
les déjections canin es, en plus des vingt point s de distribut ion 
de sachet s, avec la mise en place de nouveaux «cani-sites» en 
périphérie du Cent re , comme celui du square Abbe-Pierre. 



BOOSTER L'ÉCONOMIE ET L'EMPLOI 
La Ville n'a pas directement compétence en mat ière d'emploi et d 'activité économique . Néanmoin s, depui s 2008, notre 
équipe a multiplié ses effort s pour l'insertion , notamment des jeunes , en œuvrant , par exemple , à l'implantation d'entre
prises nouvelles génératrices d'emplois pour les Seynoises et Seynois: c'est le cas récent ave c « Monaco Marine». La Ville 
accompagne également le développement des entreprises existantes dans le cadre du pôle de compétit ivité Mer, mais au ssi 
celles des zones économiques, de la plaisance, du BTP, des services , du commerce .... 
• Nous poursuivrons notre action pour et avec les entreprises : réunions de travail régulières , intervent ions commune s au

près des pouvoirs publics en charge du développement économique (Région, TPM, etc .), promotion des« emplois francs» 
que nous avons obtenus de l'État, travail en partenariat avec les chambres consulaires, les asso ciation s d'entrepri ses de s 
zones d'activité . 

• Les programmes du casino de jeux, du Port de plaisance Michel Pacha. de« !'Atelier mécanique », ce sont bientôt plus de 
350 emplois directs dont ont commencé à bénéfic ier les Seynois, sans compter ceux créés ou maintenus pour les t ravaux . 

• À l'image du traitement écologique des boues marines et de la déconstruct ion maîtrisée des bateaux de la Marine natio 
nale , nous accompagnerons les projets micro-industriels de développement durable générateurs d'e mploi, portés par les 
entreprises du pôle Mer et du site des chantiers navals. 

• Nous soutiendrons l'économie et l'emploi du BTP par l'achèvement du plan de rénovation de Berthe et l'engagement de 
celui du cen t re-ville, en favorisant avec la Maison de l'emp loi les embauches locales. 

• Nous dynamiserons l'activité économique du tourisme par la rénovation du cœur de ville et du village Pouillon des 
Sablettes , la valorisation du patrimoine littoral, historique et nature l, et en favorisant l'augmentation des capacit és hôte 
lières traditionnelles et de plein air. 

• Nous protègerons et valoriseron s l'économie de la pêche, l'aquaculture et la mytiliculture , et l'agricultu re périurbaine. 
• Nous soutiendrons auprès de l'État l'idée d'une révision des limite s de la zone franche intégrant le commerce du centre 

ancien. 
• Dans la limite des contraintes financières, nous poursuivrons les propres efforts des services communaux pour l'emploi : 

contrats d'avenir, services civiques, contrats d'apprentissage, emplois d'étudiants, jobs d'été, clauses d'insertion dans les 
marchés publics, chantiers culturels ... 

• Nous continuerons à confier des chantiers aux entreprises d'insert ion, nous créerons ou développerons de s régies de 
quartiers et les initiatives d'économie solidaire et sociale . 

• Nous agirons avec l'Institut de formation aux métiers de la mer de la Chambre des métier s pour adapter l'offre de forma 
tion aux besoins de l'économie locale. 

• Nous reconduirons l'aide au permis de condu ire des jeunes pour qu 'ils gagnent en mobilité pour leur emploi ou leur 
recherche d'emploi , 

• Nous créerons un forum annuel de l'emploi. 

___ LLA-SÉCURITÉ, 

ASSAINIR 

• UNE EXIGENCE REPUBLICAINE 
• Nous poursuivrons la Zone de sécurité prioritaire obtenue en 2013, avec une deuxième tranche de 30 

caméras de vidéo-protection, le renforcement obtenu de l'État de la police nationale agissant en parte
nariat avec notre police municipale don t les effectifs (1 pour 1278 Seynois) , déjà supérieurs à la moyenne 
des communes de l'agglomération (1 pour 1349 habitants) seront confortés, le maintien de sa présence 
24 heures sur 24, le confortement des équipes aux heures de forte nécessité, le développement des opéra 
tions ciblées : abus d'usage des plages de Balaguier, sorties dangereuses d'écoles, stationnements anar 
chiques périlleux comme sur la corniche de Tamaris, vitesses excessives, etc. 

• Nous continuerons à articuler l'action pour la sécurité autour de trois volets: 

> prévention-citoyenneté : consolider et poursuivre la politique de prévention, en particulier en 
direction du jeune public et des parents . 

> dissuasion: développer et soutenir une politique de dissuasion en partenariat avec les acteurs 
concernés (police, justice) pour réduire le sentiment d'insécurité 

> sanction-réparation: favoriser la prévention de la récidive, d'impunité ressentie ou d'injustice, 
et accompagner les victimes. 

• Nous élargirons les stratégies qui s'avèrent efficaces dans la Zone de sécurité prioritaire du centre ville et 
de Berthe à d'autres sites sensibles de la commune (petits centres commerciaux de Janas, Mar Vivo, etc) . 

• Dans les quartiers de logement social, nous créerons des fonctions de gardiens de résidences œuvrant en 
complément des gestionnaires d'immeubles . 

FAVORISER LES TRANSPORTS 
COLLECTIFS 

LES FINANCES, 
.À 

• Nous obtiendrons de l'agglomér atio n qu'el le augmen te les 
dessertes des lignes de bateaux-bus, rouvre la ligne mari
time Saint-Mandrier / Les Sablettes / Port de La Seyne, et 
assure une desserte du pôle de compétitivité Mer. MAITRISER 

LA FISCALITÉ 
En matière financière et d'impôts locaux , nous pour sui
vron s l'effort pour assainir des finance s afin de conti 
nuer à maîtriser et de gér er la dette. A terme , l'obje ctif 
est d 'alléger pour tous les Seynois la pression fiscale. Et, 
san s attendre, nous continuerons à prendre les mesures 
néce ssaires , avec de s abattement s ciblés, pour rédu ire 
la pression sur les contribuables les plus mode stes , avec 
enfants ou personn es à charge , sans réduire l'offre de 
services publics gratuits ou à de s tarifs bas. 

• Nous réclamerons l'accé lération de la desserte de La Seyne 
par le TCSP (tramway ou autre moyen moderne). 

• Nous obtiendrons l'aménagement des lignes pour les des
sertes des quartiers isolés (Brémond, Bastian, Gai Versant, 
L'Éguillette ... ), éventuellement avec un dispositif d'appe l-bus. 

• Nous plaiderons auprès de TPM pour la gratuité des trans
ports de l'agglomération et le développement du serv ice 
nocturne, en semaine notamment. 

• Nous ferons concrét iser un deuxième parking gratl1it à la 
gare SNCF. 

• Nous améliorerons les navettes touristiques (petit train) 
entre le t ermina[ de crois ière, le Centre-ville et Les Sablettes. 
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UN URBANISME 
HARMONIEUX 
ET DURABLE 
Notre ville ne peut plus s'étendre . Elle devra se régénérer 
sur elle-même . 
Notre volonté est d'encadrer ce développemen t pour un 
urbanisme de qualité. Pour cela, nous procéderons à une 
seconde révision du Plan local d'urbanisme (PLU). partagée 
et conce rtée, pour construire la ville avec nos concitoyens. 
Les nouvelles opérations devront se faire dans un esprit 
d'éco-quartiers, respect ueux du voisinage et de l'environ
nement. La seconde révision du PLU ira dans ce sens, avec 
pour objectif de conserver la qualité de cadre de vie et 
l'amé liorer là où cela est nécessa ire : 
• gestion des circulations et du stationnement, 
• gestion des eaux pluviales et nappes souterraines . 
• amélio ration de [a sécurité des déplacements, 
• facilitation des accès au Centre-ville et aux cœurs des 

quartiers . 

CONSTRUIRE LA VILLE 
NUMÉRIQUE 
Le « Mieux Vivre Ensemble » est un chantier à réinventer à 
['aune de l'économi e numérique. Pour cela, appartenir au Pôle 
de compétit ivité Mer à vocat ion mondiale est un atout. 
• Nous nous appuierons sur l'accès haut débit et de service 

pour les entrepr ises : fibre optique vers les particulie rs, mail
lage TPM pour le pôle de compétitivité . 

• Nous donnerons priorité à « l'e -administra tion », à la pré
sence sur les réseaux sociaux et à ['interactivité, avec «Open 
Data» pou r faciliter l'accès à l'informa tion communale. 

• Nous développerons une plateforme intranet pour per
mettre la participation des jeunes à la vie citoyenne. 

• Nous ferons de l'informatique. de l'interne t et des réseaux 
sociaux des outils efficaces pour plus de démocratie parti
cipative : nous souhaitons aller vers le label «Haute qualité 
sociétale» (HQS). 

ÉQUIPER LA VILLE 
De même que pour la co nstru ct ion de la cuisine centrale. le 
crémato rium, la médiath èqu e Andrée-Chedid et d'autres 
grands investissement s réa lisés ou rénovés depuis 2008, 
comme par exemple . en sport , le co mplexe sportif Léry. les 
réhabilitat ions du gy mna se Langev in et du tennis -club de 
Barban, nous assurerons la po ursuite des équ ipements indis
pensables à la ville : 
• plan pluriannuel de réfection de 70 % de la voirie commun ale 

et création de girato ires, poursuite des travaux de réseaux 
en sous-sol préalables à l'aménagement de la Corniche. 

• parking de 400 places aux Esplageolles. 
• cimetière de Camp Laurent jouxtant le nouveau crématorium, 
• cuisines scolaires sate llites et po ursuite de la rénovation des 

éco les (Mabily-Verne inscrite au NPNRU du centre-ville), 
• deuxième tranc he de la Maison Jean-Bouvet , rénovation 

du centre Tisot, et nouveaux équipements culturels en 
Centre-ville. 

• créat ion d'un gymnase et d 'un espace socio-éduca tif au 
stade de Berthe, d'un espace socio-sportif dédié aux jeunes 
dans les locaux résident iels du Germinal (musculation, boxe 
et gym douce). rénovation de la salle Baquet, sites d'activi
tés nautiques et balnéai res, 

• programme d'augmentation des accueils de jeunes enfants 
dans les quartiers (crèches publiques et associatives). 

• maison de la santé, 
• réhabilitation des foyers de sen iors (Loro, Briand, Traversa ... ), 
• achèvement du plan pluriannuel d'accessibilité des per

sonnes à mobilité réduite. 



OSER LA CULTURE 
La culture, c'est mieux vivre ensemble, s'épanouir et gran 
dir, favoriser le développement économiq ue et l'attrait de 
la ville. 
• Faire rayonner La Seyne à partir de ses atouts, ses lieux, 

ses artistes, ses associations, ses fes tivals sera une priorité 
du prochain mandat. 

• Lecture, écriture théâtrale, musiques act uelles ... Avec ses 
trois bibliothèques et médiathèques, l'espace Tisot bien
tôt rénové, la Maison Bouvet, les projets Bourse du tra
vail et ancienne école Sainte-Thérèse (voir pages 4-5), et 
aut res structures, La Seyne mettra en place une polit ique 
culturelle dynamique. 

• Les arts plastiques, les divers lieux d'exposition, associa
tifs ou municipaux, donneront également vie et convi
vialité à la ville. Dans le droit fil de ce qui a été initié au 
Centre-ville, sur la place Bourradet, rue Cyrus Hugues et 
en maintes autres occasions. 

• Côté création et diffusion, le Festival du cirque co nt empo
rain, comme d 'autres manifestio ns (Festival cubain, Côté 
Pont, Festival de Jazz, Académie de musique ... ) seront dé 
veloppés avec une présence plus grande dans la ville, une 
meilleu re lisibilité pour l'image de La Seyne, autant pour 
les Seynois que vers l'extérie ur. 

• La richesse associative. pour tous les pub lics, de la « Phil
harmonique» ou des chorales seynoises, jusqu'à des lieux 
tels le café -concert « L'impasse » ou le festival « Couleurs 
urbaines », sera encouragée ; des événements comme la 
Fête de la Ville, créée en 2009, po urront fédérer les diffé 
rents modes d'exp ression. 

• Nous ferons enfin de La Seyne une ville de cinéma, des 
«at eliers de l'image» au festival «Portraits de femmes». La 
création de 9 salles de cinéma à « !'Atelier mécanique » 
bouclera la boucle d'une offre grand public, complémen 
taire des man ifestations thématiques et culturelles dans le 
domaine de l'audiovisuel. 

• LA NATURE RETROUVEE ! 
Des po umons verts pour le développement durable, le tour isme, les loisirs de pleine nature , le tourisme scientifique , 
l'agricult ure bio ... 

Demain, le domaine de Fabrégas 
• Nous lancerons un programme de va lo risation des produ its forestiers. 
• Nous poursu ivrons le développe ment d'une zone d 'agricult ure pé ri-urbaine raisonnée , et de réseaux courts de distr i

bution ... Un lieu rendu aux Seynois ! 
• Nous ex ploiterons le domaine agro-forest ier comm unal (bois, fruits, légumes) en agriculture biolog ique pour fourn ir 

les restaurants sco laires (100% Grenelle de l'e nvironnemen t : 20% de produits bio dans les services de restaurati on 
co llective scolaire), ve rger et rucher bio. espace de vente et dégustation pou r le grand public, production d 'au moins 30 
produits frais de saison que tous nos petits seynois retrouveront da ns leurs assiettes. 

• Nous développerons les visites déco uverte e t pédagogiques du Domaine, de ses é léments patrimoniaux de moulins et 
ca naux d'irrigat ion , e t de ses métiers ret rouvés. 

• Nous élargiro ns le domaine par acqu isition du secteu r des Mou lières. 

Janas, Corniche merv eilleuse 
Dans la suite de ce qui a été expér imen t é à l'été 20 13 sur la« Corniche merveilleuse» , nous déveloperons des action s de 
protec t ion et valorisat ion de la forêt de Janas avec to us ses usagers (forestiers, chasseurs, sport ifs, associations ... ) et des 
visites de découverte « g rand pub lic ». 

Fermes aquacoles et mytilicoles 
Elles seront mieux protégées grâce au no uveau périmètre de protection du dispositif AVAP (Aire de valorisa t ion de 
l'architecture et d u patrimo ine) que nous avons lancé et nous mènerons à son terme ... Ce dispo sitif re nforce aussi les 
règ les de protect ion du Plan loca l.d'u rbanisme pour les secteurs Balaguier, Tamaris , Les Sablettes, mais aussi les pratiques 
locales sur ces territoi res. 

RAYONNEMENT, DYNAMISME, ANIMATIONS 
• Avec sa Fête de la ville, ses fêtes de quartiers. ses nom 

breux événements culturels et animations de rue, La 
Seyne s'est dot ée depuis 2008 d'une série de rendez-vous 
festifs rassemb lant Sey nois et visiteurs . Nous feron s per 
durer et se développer cet immense potentie l d'initiatives 
assoc iativ es et communales. 

• Avec l'aménag ement du casino, du port et de « !'Atelier 
mécanique», nous mettrons en place une saison de sa lons 
sur ['Esplanade Marine . 

LA DÉMOCRATIE LOCALE, 
UN MOTEUR POUR FAIRE AVANCER LA VILLE 
Penser et construire La Seyne avec les Seynois ! La démocratie participative a été largement dév eloppée : conseils de quart iers, 
travail suivi avec les huit CIL (Comit é d'int érêt localJ et mise en place du service «Allô La Seyn e», comités d'usagers, rencontres de 
terrain , ate liers d'urbani sme parti cipatif s, comme dans le quarti er Saint e-Ann e. Nous donnerons un second élan, sur la lancée. 

Neuf conse ils de quartier 
Nous passerons de 4 (comme la loi le préconise) à 9 conseils de 
quartiers sur l'ensemble de not re territoire, pour être au plus 
près des préoccupa tions, des centres d'intérêts , des projets des 
habit ants. 

Projets participatifs 
Nous penserons et const ruirons ensemble les lieux de vie. Par 
exemple : quel projet pour le si te de La Dominante ? Quelle évo
lution pour le Fort Napoléon ou la place Martel -Esprit? Qu'ajo u
ter au Parc de La Nava le pour qu'il réponde encore mieux aux 
besoins ? Nous lancerons des appels à projets participatifs avec 
les Seynois, dans le cadre des conseils de quartiers ou autour 
d 'une thémat ique ou d'un enjeu précis. 

Conseils locaux de santé 

Amplifier la concertation et l'information 
Nous poursuivrons et amplifierons le travai l des comités d'usa
gers (stat ionnement, déplacemen ts, cœur de ville, guiche t 
unique, transports collectifs, rythmes scolaires ... ), de la com
mission de surveillance des chant iers. Nous développerons le 
« bus lnfo mair ie» qui pourra, avec le bibliobus, assurer grâce aux 
liaisons numériques des services délocalisés de proximité. Nous 
nous appuierons toujours mieux sur le service «Allô La Seyne» 
pour la gestion urbaine de proxim ité, les doléances, demandes 
et suggestions des citoyens, et ferons créer un service simila ire 
par « Terres du sud habitat» pour les quartiers d'habitat socia l. 

Animation des quartiers 
Après les «Balcons fleuris», les fêtes de quartier, comme celle du 
Centre-ville ou celle des Mouisséques, et les mille et une anima 
tions conduites avec les citoyens par le service de la vie des quar
tiers, tout cela sera encore dynamisé ... 

À l'image des CSLM (Conse ils loca ux de san té mentale), des conseils réunissant les professionne ls de santé dont les médecins, les acteurs 
sociaux et médico -sociaux, les usage rs et leurs familles, et les élus loca ux, permettront de faire l'articulation entre le sanitaire et le social 
sur le territ oire. 

. 7 . 

AGIR 
POUR LE PATRIMOINE 
Le patrimoine, c'est to ut e la richesse passée et présen te 
d'un territoire. La Seyne a la chance de posséder un patri
moine hist orique milita ire ou privé remarquable ré parti du 
XVI• au XX• siècle sur un site naturel exceptionne l. 
• Nous finaliserons l'AVAP (Aire de valorisation de l'archi

tecture et du patrimo ine), qui permettra de protéger non 
seulement le patr imoine archi te ctural et natu rel sur la 
terre ferme entre Ba laguier et les Sablettes mais aussi les 
espaces maritimes de la baie de Tam aris, et notammen t la 
péc he, les exp loitations aquacoles, la mytilicultu re et la 
petite plaisan ce . 

• Nous poursuivrons le << Chemin de la Mémoire des 
Sablett es » par des bornes explicatives sur les pr inc ipales 
étapes du Hameau de Pouillon et du Parc Braud e l. 

0 Nous viseron s l'obtention du label « Ville d'Art et d'His
t oire». pour l'image de la ville, pour de nouv ea ux partena
riats et des finan cements. 

• Comm e avec l'exposition « l 'envol de !'Aigle». nous valo
riserons le « chemin Bonapart e », pa r des événeme nts de 
promotion de l'imag e touri st iqu e . 

Mémoire de la construction navale 
• Dans la suite du « Chem in de la mémoire de La Navale » 

de 2009 ou la démarche de transm ission de la mémoire la 
constr uction nava le aux écoliers lancée en 2013, nous pour 
suivrons cette valorisat ion en utilisant les nouvelles techno 
log ies te lles que la « réalité augmentée» (reconstitution de 
lieux et scènes de vie au moyen d'images virtuelles) . 

• l e projet de Centre d'interprétation de la mémoire a été 
inscrit au Contrat de plan Etat -Région et peut devenir un 
atout pédagogique, ludique et to uristique , valorisant l'hé
ritage industriel de la Seyne . 



11 Une équipe à l'image de La Seyne l_ 
Dans sa richesse et sa diversité, l'équipe qui m'accompagne ressemble a La 
Seyne. Seynois de longue date ou plus récemment installés, actifs ou retrai
tés, le plus jeune a 21 ans et l'aîné 77. Notre moyenne d'âge est de 52 ans. 
C'est une équipe avec du sang neuf, profondément renouvelée, avec deux 
tiers de mes colistiers qui ne siégeaient pas dans l'actuelle majorité munici
pale . Une équipe qui reflète la diversité de nos quartiers, faite de gens d'ici, 
femmes et hommes honnêtes, désintéressés, travailleurs et coopératifs, qui 
représentent un beau panel de métiers de chez nous autant que de passions. f f 

Raphaële 
leguen • Frapolli 

Anthony Civettini Denise 
Reverdito • Ortigue 

Claude Astore Marie-Christine Bouchez 

Isabelle Renier· Beunard 

Jocelyne Léon · Castillo 

Aorence Cyrulnik • Gilis 
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Bouchra Réano • Jebri 

Christian Pichard 

Makki Boutekka 

Robert Teisseire 

Christopher Dimek 

Cécile Jourda • Alberti 

ChristianeJambou • Peiré 

Marie-Antoinette 
Viazzi - Carriglio 

Nathalie Mille • Panero 

Annie Cittad ini - Pradier 

fricMarro Joelle Amal - Restagno 

Jean-lue Bruno Michèle Houbart - Portelli 

ClaudeDini Sa lima Arrar 

Daniel Blech Annie Ardoino • Thirion 

., .. 
' 1 

'1' 
RémyDimier Angélique Mazoyer 

Jean-lue Bigeard Martine Ambard Christian Barlo 

Rachid Maziane Danièle Dimo YvesGavory 

Olivier Andrau Any Baudin • Belmonte Pierre Poupeney 

louis Corréa Corinne Scajola - Pollet Ryiad Gharbi 

Jean -Jacques Taurines )oe lle Jêgou • Filippi CyrilReliaud 

Toussaint Codaccioni Jeanine lecler Arnaud Guillard 
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