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Place au Peuple 
de La sevne sur Mer 1 

Avec Laurent RICHARD 
& Christine SAMPERE 

Madame, Monsieur, 

Les 23 et 30 mars prochains, vous aurez le pouvoir, par votre vote, 
d'élire la nouvelle équipe municipale de La Seyne sur Mer. 
Nous, candidat-e-s du Front de Gauche, voulons faire de notre 
commune un véritable bouclier social pour ses habitant-e-s face 
à la crise mais aussi aux politiques d'austérité mises en place par 
les différents gouvernements depuis 10 ans. 
Nous, candidat-e-s du Front de Gauche, défendons d'abord un 
programme social et écologique, porté par une équipe, et non par 
une seule femme ou un seul homme, qui s'appuie sur une 
démocratie participative forte qui renforcera et impliquera les citoyen 
-e-s de notre commune. 
Notre projet est construit pour répondre aux attentes de la 
population en terme d'emploi, de logement, de santé, 
d'éducation, d'augmentation du pouvoir d'achat et d'un vivre 
ensemble partagé, à travers ce qui nous soude tous, un pacte 
républicain voué au bien être de sa population, de l'intérêt général, 
et du respect de notre environnement. 

Ils sont aussi notre bien commun et nous devons nous les 
réapproprier. 
Ainsi, nous engagerons la municipalisation du service des eaux à 
La Seyne, en associant les habitant-e-s à la gestion via une régie 
publique et nous garantirons une baisse du prix de l'eau de 15 à 
30% et les premiers mètres cubes d'eau, indispensables à la vie, 
gratuits. 
Nous développerons le service public de la petite enfance ainsi 
que celui de l'aide à domicile, nous créerons des épiceries sociales 
sous l'égide du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). 
Nous travaillerons en synergie avec les élu-e-s Front de Gauche de 
l'agglomération Toulon Provence Méditerranée pour mettre en place 
la gratuité des transports publics (comme à Aubagne) et réaliser 
enfin le projet du Tramway reconnu d'utilité publique. 
En matière de logement, nous nous engageons à bloquer les loyers 
dans le public, à favoriser la construction de logements sociaux, et 
surtout d'assurer la transparence dans l'attribution des 
logements sociaux, par l'instauration de critères objectifs. 
Enfin en matière d'éducation, les candidats de la liste Front de 
Gauche s'engagent à ne pas appliquer le décret Peillon relatif à 

Pour l'économie, pour l'emploi « l'aménagement des rythmes scolaires » sur la commune et 
L'économie seynoise, forte de son passé, de son savoir-faire et de d'intervenir pour son abrogation. Attachés à la laïcité, nous 
son infrastructure existante doit se tourner vers une filière publique appliquerons le principe « à fonds publics, écoles publiques ; à 
« propre » de déconstruction navale, source d'emplois et fonds privés, écoles privées!», dans le respect de la loi. 
d'activité pérennes. Elle ne doit pas être exclusivement tournée vers 
un tout - tourisme qui ne génère qu'emplois précaires, saisonniers, 
mal rémunérés. 
Ce projet existe et a été présenté à la Conférence Régionale sur 
l'industrie ; les financements sont disponibles via le Contrat de Plan 
Etat - Région (CPER) et la nouvelle programmation 2014 - 2020 
des fonds européens (FEDER). Il faut désormais une volonté 
politique forte pour éviter comme en 2001 l'installation des chantiers 
Monaco Marine à La Ciotat plutôt qu'à La Seyne. Cette volonté 
politique, au Front de Gauche, nous l'avons et nous nous 
engageons à porter ce projet pour l'intérêt des seynois-e-s. 

Pour le pouvoir d'achat et le bien-vivre des seynois 
La présence et le renforcement des services publics sur notre 
commune sont indispensables pour assurer le bien vivre ensemble. 

(COLOGI( •SOCIALISME · AlPU8L I QUE 

Militants du mouvement 
soc ial et associatif 

Une méthode : la démocratie participative 
Pour s'assurer le contrôle de son avenir, le peuple doit reprendre le 
pouvoir. Nos élu-e-s s'emploieront à restaurer le dialogue et la 
confiance entre le peuple seynois et ses représentants. Il est 
important de mettre en place une démocratie participative avec de 
réels comités de quartier élus par les habitants disposant de 
budgets participatifs, des référendums sur les projets structurants 
engageant la ville à long terme, et enfin, d'instaurer un conseil 
municipal des jeunes. 

Seynoises et Seynois, il est grand temps que vous preniez 
le pouvoir : PLACE AU PEUPLE DE LA SEYNE l 




