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MARMONIE ET DYNAMISME : DEUX MOTS QUI PEUVENT RESUMER NOTRE PROJET g 
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~ Harmonie, 
I • 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. 

~ Dynamisme, 
1 • par un grand projet réaliste et ambitieux pour notre Centre-ville, 
1 • j:)ar 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 fa milles, les seniors, les 
j personnes handicapées, le sport, la vie associative, 
~ • par une ambition culturelle qui fera la part belle aux créateurs et créatrices locaux, aux 
i formes d'expressions les plus actuelles 
! • par la mise en place de «La Seyne numérique» pour les citoyens, les entreprises, la 
'!i 
~ démocratie locale et une «e-administration» toujours plus efficace : [ • par la valorisation de notre patrimoine, indispensable pour notre unité et notre identité, 

mais aussi pour attirer tourisme et investisseurs 
par la valorisation de nos «ressources» vertes, comm e notre action de renaissance du 
domaine de Fabregas ... 

Une équipe à l'image de La Seyne l 
Dans sa richesse et sa diversité, l'équipe qui m'accompagne ressemble à La Seyne. 
Seynois de longue date ou plus récemment installés , actifs ou retraités. C'est une équipe 
avec du sang neuf, profondément renouvelée, avec deux tiers de mes colistiers qui ne sié
geaient pas dans l'actuelle majorité municipale. Une équipe qui reflète la diversité de nos 
quartiers , faite de gens d'ici, femmes et homm es honnêtes, désintéressés, travailleurs et 
coopératifs, q r, • ente un beau panel de métiers autant que de passions. 




