
HARMONIE ET DYNAMISME : DEUX MOTS QUI PEUVENT RÉSUMER NOTRE PROJET 
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Harmonie, 
• par un urbanisme et un développement raisonnés, 
• par une démocratie locale toujours enrichie, 
• par une sécurité et une tranquillité publiques assurées aux citoyens, 
• par la qualité de la vie, au quotidien , 
• par une diversité culturelle, naturelle, sociale qui est une richesse et un atout et non . 

plus une source de tensions ou de défiance. 
• par une gestion financière honnête et sérieuse.fondée .sur des ressources durables, 

soucieuse de l'intérêt général et s'appuyant sur le service public. 
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par un grand projet réaliste et ambitieux pour notre Centre -ville , 
par des projets publics ou privés qui génèrent de l'emploi et de nouvelles ressources 
pour la Ville, permettant, à terme, de réduire la fiscalité 
par des équipements publics pour les enfants, les jeunes , les familles, les seniors, les 
personnes handicapées, le sport, la vie associative, 
par une ambition culturelle qui fera la part belle aux créateurs et créatrices locaux, aux 
formes d'expressions les plus actuell es 
par la mise en place de «La Seyne numérique» pour les citoyens, les entreprises, la 
démocratie locale et une «e-administration» toujours plus efficace 
par la valorisation de notre patrimoine , indispen sable pour notre unité et notre identité, 
mais aussi pour attirer tourisme et invest isseurs 
par la valorisation de nos «ressources» vertes, comme notre action de renaissance du 
domaine de Fabrégas ... 
par des services publics portés par des personnels communaux compétents qui ont 
notre confiance 
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Î (( Pensez à tout le travail que nous avons accompli ensemble pendant 6 ans, à tous les pro
{ j ets d'envergure mis sur les rails. 
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Des candidats venus d'ailleurs, sans expérience de gestion communale , prétend ent les 
détrico te r, tout en proposant ces mêmes programm es dans leurs brochures de campagn e. 

Dimanche, c'est pour notre ville que nous vote rons. 

C'est une chance que vous aurez de préserve r l'équilibre de La Seyn e, de lui garder cet 
espo ir et cet élan que nous avons bâ tis ensemble. Ce sera l'occas ion de donner vie à nos 
ambit ions sans perdre le temps d 'une énième alte rnance politique dont La Seyn e a si sou
vent souffert. 

Cela fait 5 7 ans que je vis La Seyne . J'ai mené j usqu'au bout un mandat de proxim ité, j'a i 
toujours été avec vous , dans tous les quartiers, le maire de tous les Seynois, dans un tra
va il partagé, sans j amais rien vous cacher. Je le ferai encore avec notre nouvelle équipe, 
renouv elée, talentu euse, intègre , dévouée à La Seyne. 

Seynois républicains , éveillons -nous à cette réalité et à ces enjeux d'avenir. 
La Seyne est notre ville et vous pouvez compter sur moi. ,, 
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