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POUR LA SEYNE, 
Aujourd'hui, demain, ensemble l 

Seynois depuis 5 7 ans, mon engagement de maire, vous 
le savez, nef aiblira pas, je travaillerai toujours de toutes 
mes forces, je me battrai toujours avec vous, car nous 
avons en commun une chose qui nous rapproche et nous 
est chère, presque aussi intime, finalement, que notre fa
mille, que nos amis : c'est notre ville l 

Aujourd'hui, nous pouvons avoir espoir en l'avenir . Un véritable espoir 
durable qui trouve son sens , non pas dans de vaines promesses vagues et 
non chiffré es, comme «sorties du chapeau», mais dans la gestion réaliste 
et rigoureuse que nous conduisons depuis six ans. 

La Seyne de demain aura son cinéma, son port de plaisance, un casino de 
j eu avec sa salle de spectacles. Nous aurons, sur le site des anciens chan
tiers navals, qui achèvera ainsi sa mutation, un nouveau pôle attractif . 
Un pôle créateur d'emploi s et de ressources financières pour la Ville. 
La Seyne de demain aura un grand cœur de ville ! Un cœur battant, où 
marché provençal, commerces, services publics, habitat rénové en éco 
quartiers , seront valorisés et développés. 

Notr e projet-phare pour le Centre-vill e. Il est réaliste et il sera donc réel
lement mené à son term e, vous pouv ez en avoir l'assurance. 
Avec son pôle de navigation de plaisanc e et son pôle de compétitivité 
tourn é vers les industri es et technologi es de la mer, et avec l'ensemble 
des proj ets que j e viens d 'évoqu er, La Seyne se donn era tou s les atou ts 
pour tenir sa place et son rôle au sein de l'aire toulonnaise . 

Mon objecti f , celui que je me suis fixé depuis le début de mon premier 
mandat, est que La Sey ne, avec vous, se tourne résolument vers un 
avenir d'emploi, de dynamisme et d'attrac tivité. 

Vous pouv ez compter sur moi, sur nous, pour construir e ensemble 
La Seyne de demain . 

Marc Vuillemot 
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