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Patrick MARTINENQ 2014 
ET LA LISTE D' INTÉRÊT C )MMUNAL : 
« Plus belle la Seyne, plus bell~s nos vies» 

La Seyne doit devenir utne 
<< villte amie des aînés>> 

Madame , Monsieur , 

Conseiller général depi.üs 2004, je sais que / 'un des grands enjeux, ces prochaines années, est 
! 'adaptation de notre vill"e, la Seyne sur mer, au f ieillissement de la population . 
Mon objectif est de facil iter la vie des personnef, âgés et de leurs familles, de 1eur pennettre de mieux 
anticiper et vivre sereine.ment leur avancée en âi~e et une éventuelle perte d1aU1tonomie. 

Je souhaite que notre v:ille obtienne Je label « Ville amie des aînés» de la part de l'O rganisation 
Mondiale de la Santé (0 MS). 
Cette démarche nous permettra d' identifier leE: quartiers qui offrent d'agréa bl,~s conditions de vie aux 
plus âgés en fonction c.le la présence de commerces , de services de proximité , de transports en 
commun , d 'équipements _publics (loisirs , prorr:enades, mais aussi cliniques et EHPAD). A l' intérieur 
de ces zones géographù 1ues préalablement identifiées , la ville prendra t ~n charge des travaux 
d 'aménagement permettant d 'acc ueillir un pub 1ic âgé, tout en favorisant le plu s possible l'a utonomie 
de ces personnes. Nous fac ;iliterons la création c 'un quartier intergénérationnel à proximité du Centre
ville et des Sablettes. 
Les résidences principale~; de ces quartiers pro poseront un accueil pour les personnes handicapées 
psychiques et un accueil d,~ jour pour les personne s âgées atteintes de la maladïe d 'Alzheimer. 

Mon engagement dans la prévention et l'accompai~nement de la perte d 'autono1 nie répond à un devoir 
d 'exemplarité de la Mairit ~-De plus, bénéfiques à la cohésion sociale, ces d, émarches dépassent le 
simple cadre de la politique: de l'âge. Mon vœu : amé liorer la ville de la Seyne j 'Jour qu'elle intègre au 
mieux les populations les p lus âgées. En faisant ce choix, j e pe nse aussi à tous : les citoyens de la ville 
car je suis convaincu que :es évolutions auront des répercussions positiv es de ms le quotidi en de tous 
les habitants , quelque soie1 ;,zt leur âge ou leur sitztation socia le. 

La Mairie et le Centre Con nmunal d 'Actions So,.;iales, avec des budgets redéfin .is, seront à vos côtés et 
proches des Familles, atte11tifs à vos besoins, à -votre écoute. 

Votre fidèle serviteur. 

Patrick MARTINENQ 
Consei ller Généra l de la, '-;eyne sur mer. 




