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PATRICK MARTINENQ ET LA LISTE D'INTÉRÊT LOCAL 
Plus belle l1A Sey--e, rtus bettes nos vùzs 

1995-2014 : 19 ans d'engagement pour notre ville avec une ambition forte : 
faire de la Seyne une grande ville accueillante, ouverte sur le monde, capable 
de retrouver la richesse économique seul moyen de freiner les impôts sur les 
citoyens et le chômage, cause de tant de souffrances (précarité, insécurité, 
maladies, dépression ... ). 

19 ans de soutien aux Seynois quels qu 'ils 
soient , à leur écoute , à leur disposition. 
19 ans de soutien aux Associations , j'ai toujours 
été attentif aux projets de chacune dans mon 
mandat de Conseiller Général depuis 2004. 
19 ans d'affection pour la Seyne, son histoire , 
son territoire, sa population avec l'édition de 
deux livres. Le dernier est préfacé par Christian 
Lacroix, personnalité mondialement connue. 
19 ans que mon téléphone est ouvert à Tous ! 
19 ans que je vous invite à partager mon 
ambition de faire de la Seyne, la Capitale 
européenne de la Mer ! 
Alors oui , je suis fier de vous demander à nou
veau de me faire confiance en devenant le Maire 
de cette ville. 
En 1995 , vous avez désigné Maurice Paul , 
étiqueté à gauche par rejet de Charles Scaglia ; 
Puis Arthur Paecht, étiqueté à droite , par rejet de 
Maurice Paul. 

En 2008 vous avez désigné Marc Vuillemot , 
étiqueté à gauche , par rejet d'Arthur Paecht. 
Chacun a fait ce qu'il a pu sous des gouverne
ments de différentes couleurs politiques , mais 
notre Ville est restée sans solution, avec des 
projets de replâtrage financés avec nos impôts 
ou des emprunts. Résultats : surendettement de 
la ville, des impôts locaux les plus élevés de 
la Région, un clientélisme insupportable , 
un appauvrissement des quartiers, la perte de 
notre maternité. Il est temps de remettre de 
l'ordre dans notre ville. Pour cela, il n'y a pas 
besoin d'une étiquette politique , d 'une couleur. 
Mes couleurs sont celles de notre blason la 
Seyne et de notre pays : la France ! La Seyne ne 
se redressera pas parce qu'elle est au « PS, 
à l'UMP ou au FN » ! 
Vous l'avez compris : mon parti c'est la Seyne 
sur mer depuis toujours ! 
Depuis 20 ans, les partis politiques se disputent 
la Seyne sur le dos de la population. 
La gestion d'une ville, n'est pas l'affaire de 
clivage politique , ni de gauche, ni de droit e. 
Je ne suis pas fils de Député, ni Préfet. Je suis 
simplement Docteu r en économie et natif de la 
Seyne sur mer. 
Désigner un maire venant d'une autre commun e, 
ce n'est pas aider notre populat ion . Les Seynois 
seront encore, une fois de plus, les oubliés en 
matière de logement , d'emploi, de baisse des 
impôts , de culture, de projets ... 
Vous avez compris mon ambit ion : reconstruire 
avec vous, pour vous, la « maison Seyne " · 
Il nous faudra pour cela des plans bien pensés, 
capables de redonner à notre ville les moyens de 
protéger, d 'abriter et de faire vivre dignement ses 
habitants. 
Je ne serai pas le maire du replâtrage et du 
gaspillage de l'argent public . 

On le vit depuis 20 ans. Ça suffit ! 
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PATRICK MARTINENQ ET LA LISTE D'INTÉRÊT LOCAL 
plus belle lrA ..5e.,,_e, rl us belles nos Vt<2.s 

Une Équipe de Seynois dévoués 

2 HERMIER ODILE 
Biologiste, elle est de retour 
dans sa ville, après avoir 
travaillè pour un grand groupe 
international à Paris. 

8 TIMELLI CHIRAZE 
Sociologue, 
une jeune maman de 3 enfants, 
qui veut se consacrer 
au problème du logement dans 
sa ville natale. 

14 RUIZ SOPHIE 
Responsable d'association, 
une passionnée de la protection 
de l'environnement et de la Mer. 

3 TOZELLO ÉRIC 
Ingénieur qualité, 
il travaille dans le secteur 
aéronautique. 

9 CHIANTARETTO 
ROBERT 

Retraité secteur public, 

Je mettrai en place : 
• Le respect de la population, des citoyens, l'écoute, la sécurité publique. Nous avons trop souffert de l'arrogance des élus 
une fois installés. Je mènerai une gestion à taille humaine. Nos actions seront menées en toute transparence (dépenses 
publiques, recrutement, attribution des logements sociaux). L'affaire des 117 000 euros de dépassement de forfait télépho
nique du Directeur général de l'Office HLM, est intolérable. Comme aujourd'hui, je serai prés de vous. 
• Une politique budgétaire rigoureuse et juste. Il s'agira de diminuer les impôts des habitants par le développement 
économique et culturel de notre ville. 
• En concertation avec vous, nous définirons un Plan d'Urbanisme moderne, respectueux de l'environnement et capable de 
relancer l'emploi. 
• Les partenaires privés seront associés dès 2014 à nos projets. Leur participation est absolument nécessaire pour le 
désendettement de la commune. 

En 6 ans nous pouvons faire de la Seyne, la Capitale européenne de la Mer. Pour cela, il faut des Élus qui agissent 
chaque jour, qui défendent cette ville auprès des partenaires privés et des Institutions (Europe, État, Région, 
Département, TPM). Quel bel avenir pour nous mêmes et nos enfants ! Relevons les manches, tous ensemble. 

Patrick MARTINENQ. 60 ans 
Conseiller général de la Seyne sur mer 

4 LE BACHELET 
CHRISTIANE 

Commerçante en retraite, 
elle est une personnalité des 
Sablettes. 

10 KOUTCHÉRAWY 
ORÉLIE 

Chef d'entreprise, 

5 TEISSEIRE GILLES 
Cadre secteur public, 
ce Professeur des écoles s'est 
toujours engagé en 
politique, au service de la 
Seyne. 

6 BALLO AMINATA 
Employée secteur santé et 
social, cette mère exemplaire a 
accompagné ses enfants nés à 
la Seyne au sommet de la 
réussite universitaire et 
professionnelle. 

12 LE BACHELET 
HÉLÈNE 

Ingénieur qualité 

7 TOUATY RENÉ 
Cadre du secteur public 
en retraite, le social 
c'est son domaine. 
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'' : 13 LENNE LAURENT 
Artiste, prêtre anglican, 
un homme aux talents multiples. 

il sait animer tout un quartier et 
pourquoi pas une ville ! 

amoureuse de sa ville natale, 
engagée pour la reconstruction 
de la Seyne 

11 LEROY MARTIAL 
Retraité de l'industrie, 
syndicaliste, son expérience 
d'élu est incontournable. 

15 MARTINENQ 
PHILIPPE 

Retraité de l'enseignement, 
Président du CSMS, une vie au 
service du sport et de la jeunesse, 
une personnalité incontournable 
dans ce domaine pour la politique 
sportive de la commune. 

16 BELMUDES VALÉRIE 
Cadre secteur privé 
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17 BRESSAN HENRI 
Retraité de l'industrie, gérant de 
société et créateur du marché 
aux puces des Négadoux, sa 
disponibilité est notoirement 
connue, notamment au service 
des anciens de la Normed 

18 BOUSSANDEL 
SOUHIRA 

Comptable au service de 
nombreux artisans et 
commerçants de la Seyne. 

19 LEFEBVRE MARC 
Retraité de !'Industrie, il a été le 
dernier à construire des bateaux 
sur le site des chantiers navals 
de 1989 à 2000, il est habite 
F abrégas depuis 1954 ! 
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20 FERRARI CHRISTIANE 21 PHAM XUAN PHAT 22 GOMIS ANGELIQUE 23 BEGUE MAURICE 
Retraitée Cadre secteur public, Employée secteur petite enfance Retraité secteur assurance 

un humaniste au service des 
Seynois depuis des années. 

26 DANNER SOPHIE 27 DUROCHER LAURENT 28 ZAHAF YOUSRA 29 CAILLOL MARCEL 
Femme a.u foyer Ingénieur DCN Toulon, Employée secteur privé Retraité de l'enseignement 

la Force Athlétique est l'une 
de ses passions. 

32 NYSSEN 33 TABUSSE SYLVAIN 
ANNE ANDRÉE Chef d'entreprise en centre ville, 

Artiste ardent défenseur de sa ville 
natale et de l'avenir du Coeur de 
la Seyne. 

38 BRUNEL DENISE 39 CALONE MICHEL 
Employée secteur Employée secteur privé 
santé et social 
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44 M'HAMED SAHRA 45 TOUATY BORIS 
Employée secteur petite enfance Étudiant, ce jeune homme 

amoureux de sa ville, a remis au 
goût du jour les oeuvres de 
George Sand écrites sur la 
Seyne sur mer. 

34 PEREZ-LOPEZ 
DOMINIQUE 

Employée secteur santé et 
social 

40 ZANNA FRANCINE 
Employée secteur public 

46 VIGUIER FLORENCE 
Employée secteur public, reve
nue dans sa ville natale 
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35 BOT CHARLES 
Retraité de l'Arsenal de Toulon, 
adjoint au Maire de 1995 à 
2001, son parcours politique est 
exemplaire au service de la 
population seynoise. 

41 OUALI DADA 
ABDELLATIF 

Un commerçant du centre ville 
aux talents multiples. 

47 GALLARDO 
CHRISTOPHE 

Technicien secteur Bâtiment 

24 EL AGRIBI KAMILIA 
Biologiste, née à la Seyne, 
elle est de retour dans sa ville 
après une expérience profes
sionnelle en Angleterre. 

30 GIANNETTI ÉVEL YNE 
Retraitée de l'enseignement 

36 MESNER ÉVELYNE 
Employée secteur santé et 
social 

42 PETIT CATHERINE 
Cadre en retraite, 
nouvelle arrivante 

48 BEN MESSAOUD 
YASMINA 

Employée secteur privé 

25 MARTINO ANDRÉ 
Retraité de l'industrie, 
engagé dans l'action sociale 
pendant des années. 

31 BARGOIN 
JEAN CLAUDE 

Cadre secteur public 

37 DELFINO DIDIER 
Cadre secteur public, 
la fidélité par excellence, un 
musicien de grand talent. 

43 GIANNETTI MICHEL 
Cadre en retraite secteur assu
rance 

49 PONTET GEORGES 
Retraité de !'Arsenal de Toulon, 
une personnalité communale 
incontestable seynoise au 
service du sport. 



Mon ambition : 

«La Seyne 2020: Capitale èuropéenne de la Mer». 
NOUS AURONS : + D'EMPLOIS, + DE ~ÉCURITÉ, MOINS DE TAXE D'HABITATION! 

La Seyne manque d'un coeur ! Une 

ville, c'est comme un corps humain, 

sans le coeur, sans ce muscle, les 

organes ne fonctionnent pas, ils ne 

sont pas irrigués. Notre ville se meurt 

depuis 20 ans. Stop ! Nous avons 

besoin d'une nouvelle économie. 

Comme hier, elle sera tournée vers 

la mer. Les Municipalités Paecht et 

V,uillemot ont tourné le dos à cette 

richesse ! Nos axes : la mer et 

l'industrie, la mer et la culture, la mer 

et les loisirs, la mer et les sciences, 

la mer et la formation, la mer et le 

tourisme, la mer et les élevages, la 

mer et le patrimoine, la mer et 

l'environnement, la mer et les sports, 

la mer et la promenade, la mer et 

le ·nautisme ... Notre littoral, de 

Brégaillon aux Sablettes peut 

accueillir à la fois toutes ces activités 

maritimes. Voilà notre force ! 

J'appelle ce projet : la Seyne 2020, 

Capitale Européenne de la Mer. 

Nous le mettrons en place en 6 ans, 

comme à Marseille avec la Capitale 

Européenne de la Culture. Pour cela, 

il faut des Élus qui agissent chaque 

jour, qui défendent cette ville auprès 

des partenaires privés et des 

Institutions (Europe, État, Région, 

Département, TPM). Il est donc 

urgent d'avoir un Plan d'Urbanisme 

qui associe toutes ces dimensions : 

stationnement, déplacement, lieux 

d'emplois, lieux d'habitat et de petits 
commerces, les équipements 
d'avenir, de loisirs, de santé, 
le cadre de vie. 

Sans cette démarche, notre ville ne 

s'en sortira pas ! Nous aurons à 

nos côtés des partenaires privés, 

les Institutions françaises et 
l'Europe. 

Calendrier de mise en route : 

Avril 2014 
Je mènerai un audit financier de la commune en interne. Nous avons les compétences sur 

notre liste pour réussir cette mission. Préparation et vote du budget 2014. 

MAI 2014 : 
• La parole sera à vous : Lancement d'un grand débat communal, particuliers , associations , 

CIL(s), entreprises, syndicats, partenaires institutionnels . 

• Choix d'une équipe d'urbanistes expérimentés pour la mise en place d'un plan global 

autour du littoral : en intégrant les problèmes de traversée de la ville, de stationnement, de 

logements, d'équipements publics et privés pour l'aménagement du littoral, les aires de 

loisirs , les pistes cyclables et déplacement piétonnier. 

• Chaque quartier aura sa part dans la reconstruction. La Seyne est une ville faite de plu

sieurs villes. Il faut en tenir compte. 

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DE LA CAPITALE EUROPÉENNE DE LA MER: 
• Brégaillon : En liaison avec la Technopole de la Mer, des activités nautiques , portuaires et 

industrielles propres, valorisantes en emploi et en IMAGE DE MARQUE. Ce quartier ne doit 

plus être un dépotoir . C'est l'entrée de la ville! 

• Le Centre-ville : définition d'une traversée cohérente, création d'un quartier neuf à l'entrée 

du Centre (secteur Gambetta et Esplageolles) avec des équipements publics (Théâtre, Salles 

de cinéma), des solutions de parkings et des logements neufs. Réhabilitation du Centre-ville 

dans son ensemble en collaboration avec des partenaires privés, les propriétaires et les 

commerçants du centre. 

• Site des ex-chantiers: implantation d'équipements privés à vocation touristique et de loi

sirs ( Aquarium, Aquasphère, Cité de la Mer, Géode , Musée intercommunal de la Rade de 

Toulon, équipements hôteliers). Création d'une Gare Maritime pour le développement du 

secteur "croisières", Équipements de loisirs ( Bowling, patinoire notamment). 

• Site du Bois sacré: recomposition du littoral entre l'ex-magasin général et le Fort de 

!'Éguillette en direction des activités artisanales tournées vers le nautisme . Gel de tout projet 

sur les sites ex-Total et de la Douane. 

• Anse de Balaguier: développement du patrimoine maritime et d 'un tourisme culturel 

autour des Forts et de l'histoire de Tamaris . 

• Tamaris-Le Manteau : protection et embellissement du quartier avec un soutien aux pro

priétaires, réfection de la voirie interne du quartier de Tamaris. Mise en valeur et entretien du 
port du Manteau. 

• Site de l'Institut Universitaire Michel Pacha : en liaison avec L'Université de Lyon et des 

personnalités du monde scientifique, création d 'une Fondation Michel Pacha pour la protec
tion de la Méditerranée. 

• Les Sablettes-Saint Elme : réhabilitation du port de Saint Elme, réalisation d'un parc de 

loisirs aux Sablettes pour les enfants , tourné vers la Mer et le tourisme balnéaire . 

• Fabrégas : protection du Massif du Cap Sicié , création d'une Maison de la Forêt médite r

ranéenne, et d'une ferme pédagogique pour les enfants de la Seyne . 
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Elles l'ont fait : 
Cherbourg et la cc Cité de la Mer ,, 
Brest et cc Océanopolis ,, 
Boulogne sur mer et cc Nausicaa ,, 
La Rochelle et son Aquarium 
Gênes et cc I' Acquario ,, 
·Marseille et le cc Mucem ,, 
Valence et cc l'Océanografic » 
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=-· ... Et nous alors, qu'attendons-nous ? 

George 
SAND.Jean 
COCTEAU, 
les Frères 
LUMIERE, les 
peintre s Pierre. 
Augusta RENOIR 
et Chr istian 

BERARD, ont aimé les pay
sages de la Seyne sur mer . 
Cette ville est double. 
partagée entre l'oisiveté -
balnéaire et les tech• 1 -
nologies navales. 
Elle offre un patrimoi
ne unique, fait de 
sites balnéaires et 
d'une histoire mariti
me prestigieuse , au 
milieu de paysages 
méditerranéens de 
toute beauté. 
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La Se~e sur mer 
est une "belle au 
bois dormant ·. 
L'héritage est bien 
là. dispersé mais 
riche . irêt é se 
livrer aux vis~ 
teurs, aux 

Excursion au départ du Gua, 

Départ : 16H. Retour 20H. 
ij ransport, guide & COiiation inclus) 

95 € par P8rSOnne 

0114'0• OtJ.J DIJ 

flâneurs . ~ ou 
~ : 9H. Retour 16H. 

[l"IIIIINIII, .,;.,e & repas déQUstallOn inclus] ~ 1 05 € par personne .... 
www.provenceultimatetour.fr 
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Nous imposerons un plan de circulation et de stationnement moderne. Un plan pluriannuel ·~e réfection de ,la voirie 
communale de la. Seyne sera proposé. Le stationnement est indissociable de la gestion de la circulation automobile •. 
Résoudre le problème du stationnement, c'est aussi faciliter la qualité des transports en commun et développer 11es. 

déplacements urbains propres (vélo, pédestre, maritime). L'accessibilité réelle des personnes handicapées en toutpQint 
de la ville sera le gage de notre réussite. 
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NOS PRIORITÉS POUR LES 6 ANS À VENIR 

La politique du respect des citoyens 

et des engagements 
Face aux défis de la reconstruction de la Seyne, nous avons besoin de 

rassembler toute la population. Chacun (citoyens, CIL, associations, 

entreprises, commerçants, acteurs divers) doit se sentir informé et 
associé au redressement de la ville. À ce titre, je lancerai la création 

d'une commission extra-municipale de la laïcité (Groupe des Sages) 

regroupant l'ensemble des communautés religieuses et laïques pré

sentes dans la ville. Il s'agit de favoriser le dialogue, la compréhension 

des décisions municipales afin que chacun trouve sa place dans le 

cadre et le respect des lois de la République française . 

Vivre bien dans sa ville, son quartier par la 
tranquillité publique et la sécurité pour tous. 
Au même titre que l'éducation, le social, la fiscalité locale et l'emploi , la 

sécurité est l'une de nos priorités. Nous augmenterons la sécurité des 

personnes et des biens dans l'ensemble des quartiers de la Seyne. Une 

nouvelle organisation du Service de la Police municipale s'impose avec 

des effectifs augmentés de jour notamment. Une brigade de policiers 

municipaux sera affectée à chaque Adjoint(e) au Maire de quartiers. 
Nous mettrons en place dans chaque Mairie de quartiers un service 

municipal de secours et d'aides aux victimes en liaison avec les ser

vices publics. Les victimes doivent être accompagnées . La Mairie sera 
à leurs côtés. 

Le plan de prévention des risques est à mettre en ?uvre à la Seyne 

notamment pour tout accident nucléaire (campagne de distribution de 

comprimés d'iode) ou accidents industriels et naturels. 

Restaurer la confiance 
avec le personnel communal 
pour la qualité des services publics : 
Nous appliquerons la Charte de l'égalité dans l'emploi de la ville pour 

diversifier les recrutements au sein du personnel municipal , prévenir et 

réprimer les comportements discriminatoires ou de harcèlement et 

veiller à l'égalité des chances dans les déroulements de carrière. 

Engager la Seyne dans l'incontournable 
nécessité de protéger l'environnement 
Nous refuserons l' implantation d'activités industrielles polluantes 

(notamment le désamiantage des navires et la dépollution des boues 

portuaires en Rade de Brégaillon , mettant en péril les élevages de 

coquillages et de poissons en baie du Lazaret). 

Nous protégerons les dernières poches agricoles ou naturelles : quar

tier de Mauvéou, Domaine de Fabrégas et les hauts des collines. 
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Le sport pour tous 
Notre ligne directrice est de donner de la force au sport et à tous les 

sports. Afin d'élaborer, enfin, un projet sportif local, nous proposon s la 

Charte des engagements réciproques : 

- Concertation entre les acteurs. 

- Transparence dans l'octroi des subventions . 
- Fonctionnement démocratique et parité. 

- Prise en compte de l'adhérent ou de l'usager. 

Nous avons la volonté de : 

1/ POUR RESPECTER LES ACTEURS SPORT IFS : 
• Augmenter l'enveloppe des subventions attribuées aux associations . 

• Répartir cette enveloppe de façon transparente , à l'aide de critères 

clairs, fondés sur les coûts de fonctionnement de chaque 

association . 
• Sécuriser les financements publics par une convention t riennale 

• Créer un centre médico-sportif au sein d 'un centre municipal de 

santé 

• Créer une maison des associations (dès septembre 2014), avec à 
disposition des moyens de secrétariat , reproduction, 

conseil juridique , comptable, bureau, salle de réception .. . 

• Organiser un plan de gardiennage , d'accueil , d 'hygiène et de sécuri

té des installations. 

• Réhabiliter l'Office Seynois Des Sports et lui confier la gestion de la 

«Maison des Associations Sportives ». 

2/ POUR SERVIR LES CITOYENS : 
• Créer dans les cinq quartiers un service des sports de proximité 

• Doter chaque quartier d'un centre de loisirs sportif s pour tous les 

âges. 

• Rénover le comple xe Scaglia, en le dotant de club house, salle de 

réception, salle de musculation, salle de soins et de massages, 

bureau pour les associations , locaux de rangement. 

• Créer une seconde salle de sports collectifs avec tribu nes qui pourra 

servir aux élèves et enseignants des Collèges Marie Curie 

et Paul Éluard. 

• Développer les sports nautiques et créer une base en adéquation 

avec un des plus beaux plans d 'eau du Var 

(la baie des Sablettes) .Nous soutiendrons financ ièrement les init ia

tives des enseignants 

(classes de mer, vertes , de neige et activités de pleine natu re). 

La Seyne est une Ville faite de Villes 
Nous lancerons dès cette année, en liaison avec les CIL(s), la mise en 

place de Mairie de quartiers . Autour d'un(e) Adjoint(e) au Maire, nous 

détach erons , dans ces Mairies de quartiers, des personne ls issus des 

différents services publi cs communaux (sécur ité, serv ices aux per

sonnes, services d ' interventio n rapide, adm inist rat ion générale, infor

mation) et des moyens techniques. 



La Seyne doit être accessible 
et protectrice pour tous 
Notre population vieillit. Les personnes avec un handicap ou dépen

dantes ont besoin d'une attention particulière dans tous les domaines 

de la vie quotidienne. Au sein du Centre Communal _d'Action Sociale 

nous renforcerons les dispositifs de soutien à la personne. En collabo

ration avec les services du Conseil Général du Var, nous faciliterons le 

maintien à domicile et l'amélioration du cadre de vie des personnes 

âgées et handicapées. 

Le logement social : 
l'obligation de transparence et d'écoute 
Terres du Sud Habitat fera l'objet d'un audit interne . Les pratiques de la 

Commission d'attribution des logements (CAL) s'apparentent au « fait 

du prince "· Le mépris des locataires et des contribuables est inaccep

table (le cas de la facture de plus de 117 000 ? de forfait téléphonique 

engagé par le Directeur général de l'Office parti en vacances à l'étran

ger et payée par les contribuables et les locataires est inacceptable). 

Je m'engage à : 

• L'attribution des logements en toute transparence et dans le respect 

des critères sociaux avec la priorité aux Seynois! 

• Création des ateliers HLM (recrutement d'électriciens, de plombiers, 

de peintres, maçons recrutés dans les quartiers) 
~ 

pour l'entretien quotidien des appartements 

• Installation de vidéo surveillance pour améliorer la sécurité 

• Soutien aux associations sociales, culturelles et sportives 

• Réhabilitation du ·gymnase Cerdan 

• Équipements du stade de football de Berthe 

• Création d'emploi de gardien d 'immeuble 

• Faciliter l'installation de commerces et d'entreprises. 

• Animations du quartier (marché, fêtes, évènements). 

Les structures de santé publique 
indispensables à l'avenir de la Seyne 
et de l'Ouest Var 
Le développement économique que je souhaite mener à la 

Seyne nous permettra de renforcer auprès des décideurs 
nationaux et régionaux (Gouvernement, Agence Régionale 
de la Santé) le maintien et la défense de l'Hôpital de la 
Seyne. 

Je m'engage à lancer dés le mois de mai 2014 : l'étude et 
la création d'une Maison médicalisée (comprenant notam

ment un service d'urgence et une maternité municipale) en 
complémentarité avec l'Hôpital de la Seyne. 
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La vie de nos enfants 
dans les écoles communales. 
Je m'engage à : 

• la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en concerta tion 

avec les parents d'élèves, les enseignants et les associ ations . 

Concertation dès le mois d'avril 2014. 

• la sécurisation des entrées et sorties de c lasses par la présence de 

la Police municipale. 

• aménager un jardin potager au Domaine de Fabrégas pou r chaque 

école ou classe qui le demanderait. 

• l' informatisation des éco les primaires de la Seyne sur mer 

• l'étude de la gratuité des cantines scolaires pour les 6000 enfants 

de la Seyne . 

• à autorise r les repas végétariens dans les cantines scolaires de la 

ville 

• à déve lopper des activités éducatives liées à la protec t ion de l'envi

ronnement et de la vie animale qui est le patrimoine de tous. Il nous 

revient maintenant d 'agir au quotidien pour offrir à nos enfants et 

pet its-enfants un environneme nt littoral préservé et riche de décou

vertes. 

L'entrée dans la vie de nos jeunes 
Les jeunes diplômés ou non de notre ville doivent trou ver aup rès de la 

commune, une attention soutenue. Je m'engage à lancer la mise en 

place d'un École de la seconde chance, capable à la fois d 'orienter , 

de conseiller, de former et de préparer les jeunes à leur insertion pro

fessionnelle et citoyenne. Ils seront associés aux grandes déc isions 

de la ville. Le Service munic ipal Jeunesse sera totalemen t redéfi ni et 

renforcé dans son budget. 

Une action culturelle ouverte à Tous enfin ! 
Pour cela nous assurerons l'augmentation du budge t communal de la 

culture de 5% par an pendant le mandat. 

La création d'un véri table Comité des fêtes avec la participatio n active 

des Commerçants et des Assoc iations . 

Participation active de la popu lation à des fêtes traditionnelles et à 

des spectacles histor iques. 

Renaissance des Fêtes du Mai et des Fêtes de quartie rs. 

Le retour de la Fête foraine en Centre-ville . 

Dans le cadre de la réalisat ion de la Capitale Européenne de la Mer, 

les Seynois auront accès à des équipemen ts cu lturels de prem ier plan 

notammen t à travers la Grande salle de spec tacle envisagée lors de la 

réhabilitation de l'Atelier Mécanique. 

Le Théâtre du centre v ille assurera l'express ion artistique des 

Associatio ns et des Créateurs de la Seyne sur mer. 



PATRICK MARTINENQ ET LA LISTE D'INTÉRÊT LOCAL 
·. ·. Plus belle ltA Se)"-e, plus belles nos "'es 
~----~ 

~ e Un contrat de confiance avec vous pour 6 ans 
• Honnêteté, Éthique et Intégrité 
Dans nos comportements individuels et collectifs nous nous enga
geons à: 
Vous représenter tous sans distinction aucune 
Utiliser nos fonctions pour le seul intérêt public et à ne pas abuser 
des moyens qui nous sont procurés ni de les utiliser à des fins per
sonnelles non réglementaires. 
Travailler dans le respect, l'honnêteté et la loyauté 
Faire preuve d'impartialité et lutter contre tout conflit d'intérêt et clien
télisme 
Promouvoir et tracer les décisions collégiales ou selon des critères 
préalablement harmonisés et acceptés 
Être à votre écoute et à votre service 
Être disponible, vous accueillir pour répondre à vos attentes dans un 
délai raisonnable. 
Promouvoir la concertation ainsi que les démarches participatives et 
associatives pour mieux communiquer et mieux se connaître. 

• Valoriser et optimiser les compétences et la formation des élus 
et des employés municipaux ainsi que l'organisation des services 
qui vous sont proposés. 
Valoriser le personnel communal pour garantir un service efficace, 
réactif et de Qualité afin de répondre au mieux à vos attentes de 
façon adaptée, équilibrée , cohérente et juste. 
Préparer et gérer tous les projets de la ville de façon professionnelle 
pour anticiper les contraintes et faire aboutir les projets avec le niveau 
de service , de coûts et de délais prévus. 
Gérer la ville de façon rigoureuse, réduire sa dette et par conséquent 
stabiliser puis faire baisser vos impôts. 

• Entretenir et développer des partenariats gagnant / gagnant 
Mettre en oeuvre le plan d'urbanisme et le développement 
économique que nous vous proposons. 
Établir et entretenir avec nos partenaires locaux (TPM), régionaux, 
nationaux et européens des coopérations visant l'intérêt de toute les 
parties et en particulier celui de La Seyne et le vôtre. 
Développer les opportunités de financement et les partenariats Public 
/ Privé en les encadrant de façon contractuelle pour garantir : 

une animation digne de la deuxième ville du Var, 
des emplois pour les Seynoises et Seynois, 
le respect de l'environnement 
l'allègement des charges communales et des impôts 

• Contribuer au respect de chacun, des valeurs et des lois de la 
République 
Liberté , Egalité, Fraternité, Laïcité et Sécurité 
Assurer un traitement juste et équitable , prôner le respect , la tolérance 
et la solidarité entre la population , le personnel communal et les élus. 
Mettre en valeur les richesses humaines et fédérer nos énergies et 
talents autour de la beauté de notre ville. 
Lutter contre le communautarisme , l'incivisme et veiller à la sécurité 
de tous . 
Tous acteurs , tous utiles, chacun a sa place et sa part de contribution 
pour bien vivre ensemble . 

• Être transparent et vous rendre compte régulièreme nt et avec 
clarté des résultats de nos actions 
Vous rendre régulièrement compte de la vraie situat ion de la Ville, de 
l'avancement dans la réalisation du programme, des projets et de la 
prise en compte de vos attentes exprimées et implicites. 
Vous garantir l'accès et la mise à disposition gratuite et commode 
d'un grand nombre de documents administratifs et de données 
publiques certifiées. 

• Maintenir et continuellement évaluer et améliorer les services 
que nous vous devons 
Pour améliorer les réponses à vos attentes et préoccupations qui 
dépendent de la municipalité. 

Faire de la Seyne sur Mer la Capitale Européenne de la mer en 2020 
Une Seyne Ambition portée par Patrick Martinenq depuis 20 ans! 
cc Plus belle La Seyne, Plus belles nos vies u. 

Vous êtes électeur et vous avez la possibilité et la liberté de décider! 
Mobilisez vous, il est maintenant temps d'Agir 
VOTEZ MARTINENQ ET SON EQUIPE ! 




