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1 · + d'emplois + de sécurité 
! moins de taxe d'habitation 
; 

avec Patrick Martinen 
Ne nous trompons plus, nous avons perdu assez de temps 
Avec ce programme économique & des partenaires privés, 
nous retrouverons des jours heureux ! 

Brégaillon 
Chantiers navals yachts/ Plaisance/ Industrie gé nie océaniq ue/ 
Robot ique, électronique/ Parkings d'entrée de vi lle. 

La Se~ne centre 
Théât re/ Sa lles de cinéma/ Ouvrage d'art/ Trav.~s ,é.: du port et parkings . 

Ex-site des chantiers navals autour d~ asinàîet._du port de plaisance 
A~ua~iums géants et Géo?e / Cité muséologiq~e il);]J] ~f )=~ 
(histoires de la Construct ion nava le, ::'<-~ -· ¾· : 
des câb les sous-mar ins, de l'exp loration sous ii~~~~a M_arine nationa le, de la 
pêc hes et des cultures mar ines notamme nt) / HaHtd ~ xp91ition, et salle de spectac les / 
Parc de loisirs (patino ire, bow ling, sport)/ TerfiiWi'!il âe ~fo isières / Parkings. Ensemble. 
Mouisseques-Oois sacre t-,:~.--~-f -.~l: i.: .,.,.:,:·;_· ·;.: 
Espace art isana l nautique . it"--· ~-· · : 

~ .. . . ~ 

--- ··Balaguier-=-Tamaris · · -· - · --------;" -..-;~~ -~i-··· --· · -t -· -• --- -· - -· -

Mise en valeur de la cornic he, des petits ports ltae J:histt ire ,~alnéaire 
(itinéra ires de promenade, aires de détente) / 
Pro motion des productio ns d'é levages de la ba ie âu ~ zare t. 

Saint-Elme. 

Faisons de la Seqne 2020. 
la Capitale 
Européenne de la Mer! 

ê 
Chaque quartier littoral 
sera concerné 
par l'embellissement. 

Vous êtes ici chez vous! 
« J'ai grandi ici au milieu de ce site magnifique 
prometteur de tant d'espoir mais toujours à ce jour 
dans l'attente de son nouveau départ. Le temps 
s'est arrêté, ses hommes et ses femmes qui l'avaient 
glorifié n'ont jamais su raviver la flamme de toutes 
les richesses qui nous entourent. 
Alors, j'ai pensé, pensé que les volontés politiques 
auraient enfin à c? ur d'honorer nos mémoires et 
notre héritage, pensé qu'enfin il y aurait des 
hommes et des femmes qui pa r leur vision réaliste 
et nouvelle en viendraient à changer nos vies . 
Pensé que la Seyne ne serait plus que la gloire d'un 
passé lointain mais plutôt le renouveau d'une ville 

éternellement forte de toute une histoire d' honunes 
et de femmes qui ont toi~jours su la relever pour la 
rendre plus extraordinaire et plus belle. 
C'est pour ça, qu'aujourd 'hui,j'ai le courage de le 
dire, parce que j e sais que cela est possible, que ce 
rêve est là, il est notre avenir et qu'il n' attend que 
nous . 
Alors le 23 m.ars ne doutez, plus rejoignez-nous . 
pour donner à vos vies et à celle de vos enf ants un 
avenir meilleur. » 

Sophi e Ruiz 
Président e d'a ssoci ation 

Le Ga i Versant 
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6 Fidèle à la Seyne sur mer, 
un engagement durable au service de la population seynoise. 

' A presque 60 ans, il s'est forgé un nom sur ses qualités de battant, 
de défenseur de la Seyne, de visionna ire . 
On reconnaît son travail, son énergie , sa volonté. 

Repères d1une vie 
Fils et petit fils d'ouvriers des chantiers navals, 
il a les pieds bien ancrés dans la terre maritime 
seynoise. Ici son arrière grand père, Antoine 
Martinenq, traceur coque. 

Natif de la Seyne sur mer, né au quartier de 
l'Évescat, résidant à la Colle d 'Artaud, 
il a fréquenté /'École Renan, le Col/ége Marie 
Curie, puis l'Institution Sainte Marie. 

Il pratique l'athlétisme au Club Sportif Municipal 
Seynois. 

Il est titulaire d'un doctorat 
d'économie soutenu en 1982. 

Fidèle à ses origines, dés 1983, 
il écrit sur la culture et l 'histoire des chantiers 
navals : son livre « Place de la Lune » est un 
vibrant appel à la mémoire. 

En 1993, il publie « la Seyne méditerranéenne , 
la Mer et /'Héritage » , un véritable hommage à sa 
ville et aux quartiers balnéaires de Tamaris et des 
Sablettes. Là encore c'est un succès. 

En 1994, il édite un recueil de souvenirs 
célébrant les évènements du Débarquement 
en Provence : 
« La parole retrouvée, la Seyne sur mer, 
Août 1944 » . 

Il crée une Librairie-Galerie . 

Il organise des concerts . 

Il participe à la création théâtrale locale. 

Il est éditorialiste économique 
pour la presse varoise. 

uJ. 
En poste départemental au Service des Sapeurs 
pompiers des Bouches du Rhône (1999-2009). 
Il a appris à leur contact, le dévouement et la 
dignité de ce métier au service 
de toute la population . 

Il s'engage en politique en 1993. 

Il se présente aux élections municipales de 1995, 
2001, 2008, constant dans ses motivations, il 
persiste et signe son engagement pour la 
Renaissance de la Seyne sur mer, avec la volonté 
farouche de permettre à son projet d'aboutir 
la Seyne 2020, 
la Capitale européenne de la Mer ! 

Jeon A1arri11nuJ. son père. 
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Prêsentation à notre agence · 
de « Place de la Lune 1>, une page : 
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A V E C 
PATRICK 
MARTINENQ 
Q U E L 
PROGRAMME? 

Lettre ouvert 
e aux électeurs d I 

e a Sevne 

"Qui est Patrick MARTINENQ? 

U
ne figure politique locale que nombre 
de Seynoise et Seyn ois connaissent bien 
pour l'avoir depuis plus de trente ans 

entendu inlassabl ement propos er et défendre 
des idées qui aujourd'hui s'imposent plus que 
jamais . 
Combien d'entre nous au cours d'un e vie l'ont 
déjà sollicité pour qu 'il débloqu e une situation 
pou r qu'il réponde à une attente mais toujours 
avec la mhne sollicitude et dans le respect 
de la loi et de la morale . 
Conseiller Général, il assure son mandat sur 
le terra in, au quotidien dans une relation de 
proximité avec tous nos concitoyens quelque 
soit leur origine et sans distinction. partisane . 
Son projet pour notre cité, pour que plus belle 
soit La Seyne, est marqué par l 'ambition 
d'insuffler de la vie au c?ur de nos rues souvent 
dépeuplées et progressivenient abandon.nées de 
nos commerçants . 
Et ce souffle nouveau , Patrick Martin en.q vous 
propose de le faire vivre avec vous à partir de 
mars 2014. ' 
Voilà donc une respiration. nouvelle que notre 
belle cité attend, débarrassée des scories du 

C. S. M. seynois : Philippe Martinenq 
est un président heureux 
At~•r__... __. .. uw..,.. 
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Philippe Mani nenq .. w n F'rèrc, anci en sportif 
de haut nfr eau . 

passé et de ses pesanteurs politi ciennes ; 
tournée en.fi n vers l'a venir, elle se construira 
autour de Patrick Martinenq, de son équipe et 
avec vous. 
Pour réaliser ce desse in qui est à la haute ur 
des exigences des Seyn.oises et des Seynois, 
Patrick Martin.enq vous propose notamment la 
mise en valeur d'un e richesse, de notre bien 
commun , la mer. 
Axe central d 'un renouveau économique local 
et dans le respect de l 'env ironnement marin, 
la méditerranée pourr ait être si vous accordez 
votre confia nce à Patrick Mart inenq, 
un pôle attractif pour les invest isseurs et 
conséquemment un bassin d'emploi . 
Bien évidemment, Patrick Mart inenq n 'est pas 
seulement l 'homme que vous connaissez, 
que vous croisez dans nos rues, au service 
de nos con.citoyens . 
Titulaire d'u n doctorat en économie, seynois 
depuis plusieurs générat ions, il est aussi un. 
écrivain amoureux de notre ville et de ses 
rivages auxquels il a con.sacré quelques 
centaines de pages. 
Voic i donc en quelques mots, de façon non 
exhaustive, le visage de Patrick Martin.enq, 
qui sollicite vos suffrages par crainte de voir 

Chris1ia11 Lacroix 

& 
Gérard Dar111011 
aux cô1és de 
Patrick 
Martinenq . 

La Seyne Sur Mer se déliter un peu plus , se 
donner aux plus offrants et se livrer pieds et 
poings liés à des promesses sans lendemain. 
Patrick Martinenq n 'est pas de cette trempe , il 
s 'inscrit avec honnêteté dans un futur possib le 
et réalisable et vous appelle en mars 2014 à le 
soutenir vers la victoire . " 

a 1nenq 

René Touaty 
Cadre de la Poste en retraite 

Mar Vivo 

Capitale. 
Européenne 

,LA~EYNE ....... e~"la~f;\er ; 
SUR MER 



Objectif 2020 · la Seyne) Capitale européenne de la Mer 

Martinenq Capitale 
~- El)!Opéenne 

,.. 

._Ül_ sEYN-E de la Mer ~ 
SUR MEA 

1995 
2001 
2008 
N. attendons 
plus! 

Un projet "mo teur " pour ln Seyne : ~~ 
le Futuroscope de la mer et de l'cnvironnemcn1 \ 
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LA SEYNE 
.martinenq. info 

Dès 2014: 
PLUS ON EST DE VOUS ! 

• 

Notre ambition consiste à faire de la Se~ne sur Mer - 2020, 
un territoire leader de notre région. 
Dès 2014, il s·agira, en concertation avec la Population, 
les Cl~, les associations, les partenaires institutionnels et privesp 
de : 
1. Construire avec des partenaires privés, un ensemble d'équipements « phare » 

capables de promouvoir la Mer sous toutes ses dimensions : protection , loisirs, 
cu!ture scientifique, image, élevages , formation, patrimoine, act ivités maritimes et 

défense ... 

2. Valoriser le potentiel culturel et artistique du territoire de la Seyne sur mer et de 

TPM, et contribuer à accroitre à long terme le rayonnement régional , nationa l de notre 

ville. 

3. Impliquer les citoyen(ne)s de la Seyne sur mer , à travers une approc he 

participative et par un accès favorisé aux événements. 

5. Créer avec le projet La Seyne, Capitale européenne de la Mer, un évènement 

exemp laire en 2020. 

6. Alléger par le développement économique les impôts à la charge des Seynois . 

7. Augmenter significativement la création d'emplois et la fréquentation tour istique du 

territoire impliqué en 2020 et contribuer à pérenniser cette augmentat ion . 

8. Donner du territoire communal de la Seyne sur mer, une image internat ionale, 
créative et accueillante . 

Cette ambition ne pourra pas se concrétiser sans vous ! 
La Capitale européenne de la Mer sera vôtre parce que const ruite avec vos quartiers, 

vos commerces , vos associations , vos clubs sportifs , vos éco les . .. 

Devenez Ambassadeur et représentez la Capitale européenne de la Mer. 

Rejoignez-nous! 

Comité de soutien 

Patrick MARTINENQ 
6 Cours Louis Blanc 
Tel : 06 76 39 73 10 

Mail : martinenq2014@gmail.com 
Site : www.martinenq.info 
Facebook Fan Pages : 

La-Seyne-Capitale-européenne-de-la-Mer 
Patrick Martinenq 2014 

E LECTIONS MUNI C IP ALE S D E S 23 & 3 0 MARS 2 0 1 4 


