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P. Martinènq lance sa cam~gne 

Bien qu'incarnant une candidature concurrente de celle du maire, Patrick Marti
nenq assure ne pas être en campagne <c contre qui que ce soit ». (Photo M. G.) 

Fort de deux slogans ( « la 
Seyne, la plus belle ville du 
Var» et « la Seyne, la capitale 
européenne de la mer»), Pa
trick Martinenq a lan cé sa 
campagn e, hier, en inaugu 
rant sa permanence, stratégi
quement placée au bas du 
marché (1l . Entouré de ses 
soutiens, Je candidat a fait 
part de sa volonté de « remet
tre à plat la gestion munici
pale » et de proposer des pro
jets pour « redresser et enri
chir » la ville. 
« Depuis des années, expli
que-t-il,je défends l'idée que le 
littoral, de Brégaillon aux Sa
blettes, doit être mieux valo
risé. D'où mon projet de met
tre en place, avec un urba
niste, un plan d'aménagement 
d'ensemble du littoral - en in-

tégrant des espaces de loisirs, 
des équipements (une salle de 
spectacle, un aquarium, une 
université de la mer, un 
musée, etc), des accès, des 
parkings ... On a des activités 
économiques et du patrimoine 
pour mettre en scène ce dispo
sitif L'idée étant que, sur tout 
ce littoral, il y ait des espaces 
pour se promener, se distraire, 
étudier, travaiUer, etc. Cela 
existe aujourd'hui de manière 
confuse ; il faut donner des 
cohérences ». 

<«Une boite à idées» 
Et pour financer ces proj ets, 
Patrick Martinenq veut« atti
rer des investisseurs privés afin 
de ne pas aggraver l'endette
ment de la commune ni la fis
calité qui pèse sur les Sey-

nois » . Le candidat précise 
qu'il n'est pas en campagne 
« contre qui que ce soit, mais 
pour proposer un avenir 
meilleur, et pour que les ta
lents de cette vi{{e puissent 
s'exprimer». 
Durant sa campagne, il es
père organise r deux réunions 
publiques (à la bourse du tra
vail et à la salle Léry) et un 
u événement» dans les quar
tiers sud pour présenter son 
proj et. Il compte aussi sur 
l'apport des Seynois : « Une 
boîte à idées est installée de
vant la permanence. On a un 
projet et des idées, mais vous 
pouvez aussi nous apporter 
les vôtres ». M. G. 
1.Au 6, cours Louis-Blanc. OLNertedu mardi 
au vendredi de 9h30 à 12 et de 16h à 
18h30, et le samedi de 9h30 à 12h 




