
PROCHAINE REUNION : VENDREDI 7 FEVRIER 2014 
HOTEL KVRIAD 

A PARTIR DE 18H45 
THEME:« LA MER DANS TOUS SES ETATS» 

PERMANENCE DE CAMPAGNE: 
7 PLACE MARTEL ESPRIT - LA SEYNE SUR MER 
(DERRIERE MAIRIE, RUE HOCHE) 

ACCUEIL 7 J/7 · 
DU LUNDI AU SAMEDI : 
DE lOH A 12H30 ET DE 15H30 A 18H30 
DIMANCHE:· 
9H30 A 12H3Q 

· .REUNION DEBAT TOlJSJ:E$ SÂM_EQLMA 1lt! 
VERRE DE L'AMITIE A PARTIR DÈ 11 H 
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Daniel Canépa 
Cap vers un futur en Seyne 
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LE DROIT A LA SECURITE. est pour Daniel CANEPA. 
un DROIT FONDAMENTAL pour les citoyens. Il veillera à le préserver. 

Sans sécurité, il n'y a pas de progrès économique, pas de cohésion sociale, pas d'évolution des projets 
culturels, touristiques, sportifs dans notre Ville ! 

EN TANT QUE MAIRE ET OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE: 
Je fixerai une Doctrine d'Emploi précise à la Police Municipale. 

►Sous mon autorité, la Police Municipale sera dirigée avec compétence, et les hommes et femmes qui la composent, 
seront reconnus, respectés, encouragés et motivés. 
►Les effectifs de la Police Municipale seront augmentés progressivement d'ici 2017 pour atteindre le seuil de 90 policiers 
municipaux opérationnels, soit le double d'aujourd'hui. 
► Les missions de la Police Municipale seront réorientées en priorité vers la Police de Proximité, déployées vers les 
quartiers, axées sur la Protection des Biens et des Personnes, et sur la circulation routière. 
► Je veillerai à ce que la coordination quotidienne avec la Police Nationale soit de qualité, mais aussi efficace et réactive. 

DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION DE LA DELIN UANCE J'ASSUMERAI TOUTES MES RESPONSABILITES : 

►En donnant plus d'importance au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et en mettant en place un 
Comité de Veille actif et capable de prendre des initiatives en cas de périodes de tension ou de violences urbaines, 
►En utilisant tous les moyens mis à la disposition des maires par la Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance (conseil des droits et devoirs des familles, rappel à la loi, mesures d'accompagnement parental, travaux 
d'intérêt général, médiateurs et correspondants de nuit, etc.) 
►En liaison avec l'autorité judiciaire, je faciliterai l'installation d'un ou de deux Groupes de Traitement Local de la 
Délinquance, 
►En coordination avec !'Éducation Nationale, et tous les acteurs sociaux, je mobiliserai tous les services municipaux 
spécialisés pour éviter l'échec scolaire, combattre les incivilités chez les jeunes, réduire l'usage des produits stupéfiants, 
combattre la récidive. 

J'AURAI POUR MISSIONS EN TANT UE MAIRE DE METTRE FIN AU SENTIMENT D'INSECURITE 

►Pour que les Seynoises et les Seynois puissent aller et venir en toute tranquillité, je développerai le parc des caméras de 
vidéo-protection dans tous les espaces publics où ces moyens seront nécessaires, 
►La nuit, je ferai de La Seyne une « ville lumière» afin que chacune et chacun d'entre vous puissent se déplacer en toute 
sérénité, mais aussi pour rendre la Ville plus attractive et plus accueillante, 
► Des citoyens référents volontaires, ou des voisins vigilants, interlocuteurs privilégiés de la Police Municipale seront 
désignés pour nous rendre compte des problèmes de sécurité dans leurs quartiers. 
► La Sécurité Routière sera aussi ma préoccupation ; dès le début du mandat, un Plan de Circulation cohérent sera mis en 
place pour fluidifier les trajets dans le centre ville, et dans l'attente tout au long des 6 années à venir de travaux 
d'aménagement plus structurants. 
►Un plan de stationnement général sur toute la ville sera réalisé dès le mois d'avril 2014, je veillerai préalablement à 
consulter tous les représentants des usagers , ainsi que les commerçants. 
Ce Plan devra à la fois supprimer les points noirs, être suffisamment dissuasif sans pénaliser pour autant l'activité 
économique. 
LA SECURITE C'EST AUSSI L'AFFAIRE DE TOUS, JE SERAI ATTENTIF A VOS PREOCCUPATIONS, ET JE COMPTE SUR VOUS 
POUR M'AIDER A METTRE UN TERME AU SENTIMENT D'INSECURITE DANS NOTRE BELLE VILLE DE LA SEYNE 

DANIEL CANEPA 
Ne pas jeter sur la voie publique svp - RC 65B29 




