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JUSTICE FISCALE POUR LES SEYNOIS 

DÉSENGORGEMENT DU CENTRE-VI ........ 
Le cœur ville s'étouffe par trop_ de circulation 
UN PONT POUR FRANCHIR LE POR T 
Ce pont supportera une 
voie à double sens. 
Accessible à tous 
véhicules . 350 m de long 
sur 13 m de haut. 
Nous respecterons 
l 'i ntégralité du port qui 
sera réservé aux pointus 
et aux petits bateaux . 
L'essentiel de la circulation 
drainée par le pont. Quai 
Saturnin Fabre , une zone 
piétonne, joliment aménagée 
en esplanade . Création de nouvelles places de 
stationnement aux Esplageolles et Louis Curet. 
Tous les parkings seynois seront gratuits dès la 
1ère heure . 



TPM: mutua/1,at/on de, dép1n111, équité f/1oal, ,t budgétaire. 
Réduçtlon rapide dt la pr,n/on f/1ça/1, 
Rtnégoçlat/on ,t Rév/1lon des contrats publics passés. 
Réduçt/on du train de vie de la municipalité. 
Me/11,ur, répartition de, dép1n111 sur l'ensemble de la ville. 
Ba/111 du ootit de l'eau et de la collecte des ordures ménagères. 
Diminution do t',ndottom,nt de la ville. 

NSECURITE 

Tolérano, dro par le renforcement et développement des 
missions de la Police Municipale en augmentant ses effectifs 
Création d'un ,orvloo pour l'aççompagnomont de, por1onn11 igéo,. 
Survolllanoo 1y1tématlquo du domicile des seynois partis en vacances 
Lutte contre les tagueurs et tout autre délinquant. 
Dévoloppomont de, vidéo, Hrvoll/anco, notamment aux abords 
~es écoles, du centre ville et des grands axes de la commune. 
Rtnforçem,nt de la 1urvol/lanço par la Police Municipale autour 
~es écoles, des collèges et des lycées pour empêcher le trafic de drogues 
~t le racket de nos enfants. 
Renforoom,nt dt l '6ol1tr1190 munlolp11I. 
Création d'un, vérltablo oomml11lon munlclp11I, ,ur 111 1éourlté, 
i,t publication annuelle des chiffre§ de la délinquance sur la commune. 

-Fort, lmpllo11tlon do 11 munlclp11llt6 agissant pour un développement 
~u petit commerce local et pour l' installation de PME. 
Création d'un, anttnno économlquo allant chercher des 
investisseurs en Europe et dans le monde. Lo Maire devant 
rlevonlr t, oommorçl11t do l'1vonlr do notre vlllo. 
Contrat, publ/ç1 1lgnh on priorité p11r lo M11lro, avec 
~es entreprises Seynoises. 
Cr6atlon d'un moratoire avec /e, déçldour, de la vie économique 
afin de développer une meilleure coordination en faveur de l'emploi 
~e la population locale, 

OLIDARITE 

Aldu aux fommu socialement Isolées. 
Ronforumont du aldH aux por1onn11 h1ndlc11pé11 
Ronforumont do 1111/do ; domlol/o des personnes âgées 
Ouvortur, d'un, m1/1on lntorgén6r1tlonn,11, 111ppl6m1nt11/ro 

TATIONNEMENT / CIRCULATION 

Augmentation du 1t1tlonnomontl, le parking étant gratuit la 1ere heure. 
R6novatlon du ruu do la ,;ommuno. 
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Réaménagement d'un urb11nl1mo do quai/té. 
Réfection générait de la Corniche de Tamaris. 
Rénovation de la route du littoral. 
Protoçtlon des Ports de Saint-Elme et du Manteau. 
Réfootlon du parking et or6atlon do tollottu publique, au 
niveau de la zone de départ Seynoise de la forêt de Janas. 
Aotlon, do lutte çontre lo bruit. 

LOGEMENT 

Arrôt do tout bôtonnago, 
Attribution du logomonto 100/aux aux Soynolo, en priorité. 
Aççen/on 1ocl11/o i la propriété 1éçurl16o permettant à 
l'aceédant de devenir propriétaire pour le prix d'un loyer, 
en particulier les jeunes couples Seynois. 

G1iillidi 
Orélltlon d'un complexe culturel et mise en place d'une 
politique de culture populaire. 
Crélltlon dt ludothoque, do quartier, ot d'un, ma/ion 
dt l'onfanço ot do la culture. 

iifjijf;Jj 
D6voloppomtnt d11 cl111111 vertu, do nolgo, do mer ot 
do déoouvorto. 
Strict ro,poçt do la IIIYolté i l'école. 

ENFANCE - JEUNESSE - SPORT 

Elaboration et mise en place d'un pro/et éduçatlf pour la ville. 
Coop6r1tlon 11voc /'écolo pour la création de C.L.A.E 
(centres de loisirs associés à l'école). 
Cr6atlon d'un, buo nature ot d'un, forme pédagogique. 
Développement d'un véritable ,ectour colon/H do v11cano11. 
Création d' 11ntonno, J,un,110 dt quartier, et renforcement 
du B.I.J (bureau d'information jeunesse), 
Renforcement et mise en place d'1/d11 aux petit, club, 1port/f1 

DEMOCRATIE LOCALE 

Co11111/t1tlon du Soyno/1 p11r r6f6rondum pour définir 
les grandes orientations de notre ville. 
Conçort,tlon, éçoute ot coopéretlon 1voç 111 C.1.1... 
Ouvorturo du bullotln munlolp1I à toutes les associations 
Création d' une çommlnlon municipale « qualité , qui pourra 
être saisie par tous les Seynois mécontents d'un service 
ou d'un élu municipal. 
P1rt/çlpatlon dan, touto, lt1 comml11lon1 munlolpa/11 de, C.I.L. 

Tace aaa; 4uitatu,,,u, aua p~, à la :'f.tditi'I'" ptJ.titkienu'', ma candldatau ut 
:lakeme,it a,ic11,ée da,i" l'e"p11,it da 11,ettJa11, de .Nicoltu Sa,,t,fuv, . .M,,.,, é11uipe e"t ctJ.1t"tltuée 
te S ev,nai" t," "" de la "aciété ciBile, compétent" et de tou, le, ,aadie11,11, 11,éunl, auttJUJt, 
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Florence Laublgnat-Cadlou 
secrétaire juridique et comptable 

Glslalne Gemon 
productri ce de spec tacles 

imprésario 

Denis Taclak 
Major retraité de la Marine Nationale 
Chevalier de rordre nœana1 cll mérite 

Médaille militaire 

Véronique Brunel-leportols 
conseillère en économie sociale 

fille d'Officier supérieur 
Résistant et Évadé de guerre 

Guy Rosa 
technicien en téléphonie 

Hurla Halabl 
assistante de diection 

direc:triœ de centre de vacances 

Jean-Jacq ues Sénard 
ingénieur en travaux publics 

inspecteur en risques industriels 

Nelly Germonl -Marku 
professeur d'Anglais 

collage Curie 

Gérard Coste 
ingénieur 

Docteur en physique nucléa ire 

Christiane Corne 
employée municipale en retraite 
engagée dans la vie associative 

Jacques Girard 
Major retraité de l'Armée de l'Air 

Médaille militaire 

Chr ls te ll e Cuadrado 
responsable projet bio médic al 

Ludovic David 
adjoint de greffe pénal 

auTGI 

Cla lr e Cozette 
gér ante de socié té 

Cédric Perrin -
cuisinier 

Sonia Hamaya 
ouvrière agricole 

David Alatzo 
traiteur centre v ille 

Jacques Chung 
médecin cardiologue 
lauré at de la facu lté 

diplômé en toxicologie 
et pharmacovigilance 

Sophie Taclak 
sage- femme 

Jean- Marc Masson 
dir igeant d'entre pris e 

responsable de site 
à l'Assemblée Nationale 

Johanna Bendenoun 
étudiante 



La gauche de 2008 à 2013 (Mr Vuillemot) 

Comment la gauche et la droite molle feraient-elles 
demain ce qu'elles n'ont pas fait jusqu'à présent ? 

ILS VOUS MENTENT 1 
Collusion entre la gauche et la droite molle : 
Le budget 2013 et le compte administratif 2012 de la ville 
de La Seyne ont été votés unanimement. Aucune voix 
contre de la part de la Droite molle et du Centre I 

C'est honteux, les Seynois ne doivent 
plus être les dindons de la farce 

Seul Gilbert PEREA saura 
défendre les Seynois d'abord 1 




