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La situation de la planète et notre responsabilité appellent à 
la  transition écologique. Il était temps. 
 
De quoi s'agit-il ? 
 
Mille gestes modestes ou importants, mille actions… 

 
Par exemple : la municipalité, qui favorise des réseaux de 
chaleur ne faisant pas appel aux énergies fossiles, des 
associations qui entretiennent le paysage, en nettoyant 
régulièrement nos plages... Ces paysages qu'au sud, à 
Tamaris et aux Sablettes, nous protégeons, par des règles 
d'urbanisme contraignantes. 
 
La municipalité qui, dès 2010, revoit entièrement le plan 
local d'urbanisme et réduit de 65% (passant de 400 à 140 
hectares !) les zones les plus constructibles...  
 
Les associations, les citoyens avec les agents du service 
public communal, métropolitain, les élus, qui se concertent, 
travaillent ensemble et pratiquent la démocratie 
participative, et qui de fait renforcent le lien social,  
 
 
La Ville qui privilégie les services publics, réaffirme (et pas 
seulement par les mots, en passant à l'acte) que l'eau est 
un « bien commun » de l'humanité et qu'elle doit être 
maîtrisée par la collectivité. Notre équipe a ainsi, en créant 
La Seynoise des eaux, réduit les tarifs qui sont désormais 
les plus bas de la Métropole... 
 
Le développement soutenable ou durable, c'est tout cela. 



 
C'est l’économie tournée vers la mer mais non polluante 
voire même à la pointe de la recherche pour des 
technologies alternatives,  
un développement économique social et solidaire, 
 
une économie du respect de l’environnement et de ses 
travailleurs. 
  
C'est la nécessaire réduction de nos déchets, des achats 
responsables, le soutien au commerce de proximité de 
qualité, des mobilités douces, des logements abordables et 
décents, 
 
C'est la solidarité avec les jeunes actifs qui cherchent un 
logement… 
 
C’est la solidarité avec nos anciens, avec ceux qui sont 
dans la peine, qui subissent toutes les précarités, 
 
C’est l’accompagnement des familles, de toutes les familles, 
l’éducation des enfants, la formation émancipatrice des 
jeunes, la lutte contre les discriminations, l’accueil de ceux 
qui n’ont plus de terre, la coopération ici et ailleurs. 
 
Oui, tout cela, c'est une collectivité, un territoire, qui œuvre 
concrètement, localement, tout en protégeant la planète et 
le vivant.   
 
Vous le savez, bricoler rapidement un programme qui 
reprend des actions déjà existantes, initiées ou annoncées,  
et les présenter sous un joli éclairage vert, bleu ou rouge, 
ne suffit pas.  
 
Notre équipe, au contraire, a toujours placé, placera plus 
que jamais la recherche d'un développement soutenu, 



raisonné, durable et non exempt de créativité, d’alternative 
et d’expérimentation collective, 
 
Notre équipe, forte de nos diverses sensibilités politiques, 
est enthousiaste, positive, et au service d’un projet qui rend 
possible la solidarité et l’égalité, 
 
elle montre notre capacité à rassembler au-delà des vieux 
clivages, pour vivre une ville qui nous ressemble et pour 
laquelle nous partageons plus que de l’estime : du respect. 
 
Nous sommes et nous restons rassemblés, l’alternative sûre 
et honnête contre ceux qui n’ont pour seul projet que haine, 
rancœur et rancune, égocentrisme, exclusion.  
 
L’avenir de notre ville n’est pas écrit. Il ne se lit ni dans les 
astres, ni dans les boules de cristal, il ne se fera pas sur des 
incantations, ni sur des injonctions ;  

 
Penser la ville, c’est avant tout sécuriser le quotidien, 
protéger le bien commun, encourager les initiatives, les 
accompagner, les soutenir. 
 
Et puis c’est toujours, chaque jour, se confronter au réel, et 
à l’imprévu.  
 
Alors dimanche, posez-vous la question : laquelle des listes 
en présence est la plus responsable, la plus expérimentée, 
mais également la plus ambitieuse ? 

 
C'est la liste... à « énergie positive ».  
 
Une énergie propre à tous les points de vue. Une énergie 
qui ne gaspille ni vos bulletins de vote, ni les deniers publics 
et qui favorise l’initiative et l’expression citoyenne. 



Cette énergie, au fond, c'est la vôtre. Celle des Seynois de 
tous âges, de tous horizons, que nous rassemblerons 
dimanche. 
 
Dimanche, votez pour vous-même, votez pour une Seyne 
solidaire, dynamique, responsable et durable. 
 
Et... qui se réserve toujours le droit d’être rebelle. 


