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Madame, Monsieur,
Les 23 et 30 mars, nous élirons le
conseil municipal de Toulon ainsi
que nos représentants à la communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (TPM). Ce
choix est important à double titre.
D’ailleurs mon projet est municipal,
mais concerne aussi TPM, qui fait
exploser vos impôts et accumule
une dette inquiétante.
Les propositions de la liste TOULON
BLEU MARINE que je conduis ont
été élaborées en équipe, avec les
meilleures compétences, au cours
de travaux réalistes et sérieux. Pas
de catalogue luxueux ni de mesures
à la centaine. Pas de promesses
démagogiques ni d’engagements
intenables. Ce serait indécent et irrespectueux.

Imprimeur RCS 400 363 198

La situation économique et sociale
de Toulon est grave. Mais il existe
une voie de renouveau possible. Je
vous invite à la suivre, pendant les
six années à venir. Ensemble, rendons Toulon aux Toulonnais.

Jean-Yves WAQUET
liste

Toulon Bleu Marine
FRONT
NATIONAL
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Projet municipal 2014-2020

NOUS LE FERONS !
SÉCURITÉ : NOTRE PRIORITÉ !
La politique de sécurité publique menée par la municipalité de
Toulon et par l’État n’est pas à la hauteur du défi posé par l’explosion des crimes et délits depuis ces dernières années. A Toulon
en un an : agressions +8% et trafic de drogue +18%. Il est temps
d’apporter une réponse dissuasive et répressive, en instaurant
une politique de tolérance zéro.
• Augmenter les effectifs de la police municipale : ils seront doublés en 6 ans.
• Redéfinir et élargir les missions de la police municipale. Celleci ne doit plus servir à traquer les automobilistes mais doit être
redéployée dans tous les quartiers. Il n’y aura pas de zones de
non-droit.
• Création d’une brigade des transports et d’une brigade l’environnement, pour lutter notamment contre le bruit et les tags,
instauration de patrouilles de nuit.

BAISSER LES IMPÔTS,
C’EST INDISPENSABLE !
Chacun le sait : l’UMP et le PS sont les champions des impôts et
taxes. Entre la création de 1,5 million de nouveaux contribuables
en 2013 et la hausse de la TVA, les Français n’en peuvent plus !
Parce que moins d’impôts c’est plus de pouvoir d’achat pour
vous et vos familles, il faut alléger la dépense publique, en commençant chez nous à Toulon.
• Alléger la fiscalité locale au cours de la mandature 2014-2020.
Après audit complet des finances et de la dette, nous modulerons
les taux en fonction des marges de manœuvre budgétaires.
• Mettre en place un plan d’économies. Par exemple, les dépenses clientélistes ou les subventions communautaristes seront
supprimées, le train de vie des élus et de l’administration sera
réduit et contrôlé.
• Diminuer drastiquement les frais de fonctionnement, notamment de réception et de communication. Une attention toute particulière sera apportée à la rationalisation de la GRH (gestion des
ressources humaines) entre la Ville de Toulon et TPM.
• Cadrer et vérifier les procédures d’achats afin de rationaliser
les dépenses municipales et communautaires, éliminer les favoritismes et les conflits d’intérêt, donc faire baisser la facture
payée par les Toulonnais.
• Renégociation de tous les contrats arrivant à leur terme avec
une vraie mise en concurrence, exigence de transparence systématique de la commission d’appel d’offres.
• Brider la dette de TPM et de Toulon, qui atteint aujourd’hui le
montant énorme de 1580,00 € par habitant !

• Priver d’aides les familles de mineurs condamnés pour faits
graves de délinquance. Couper par exemple l’accès au CCAS et
au logement social aux dealers et à leurs familles.
• Meilleure exploitation de la vidéo-protection de la voie publique.
• Refuser et lutter contre le nomadisme (l’installation de gens
du voyage et surtout de Roms). En cas d’installation sauvage, la
mairie interviendra dans les meilleurs délais auprès de la Préfecture pour demander l’expulsion immédiate et déposera, si
nécessaire, un référé devant la justice. Les contrevenants seront
contrôlés et devront payer les éventuelles dégradations.
• Mettre en place des rappels à l’ordre systématiques par le
maire pour les mineurs délinquants.
• Encadrer les délinquants condamnés à des peines de travaux
d’intérêt général par les services municipaux.
• Généraliser le système d’appel d’urgence pour les personnes
âgées.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET COMMERCE : UNE VOLONTÉ
AU SERVICE DE L’EMPLOI
Le développement de Toulon nécessite des mesures ciblées destinées à favoriser le tissu économique local. Un cœur de ville vivant
et attractif est la condition nécessaire pour l’essor de notre commune. On ne peut plus regarder sans bouger la mort des commerces de proximité, qui sont une des richesses de la ville.
• Favoriser, dans les limites de la loi, les producteurs locaux dans
l’attribution des marchés publics (par exemple les filières courtes,
pour l’approvisionnement des cantines et maisons de retraite).
• Baisser le montant de la CFE (cotisation foncière des entreprises,
l’ancienne taxe professionnelle) pour soutenir l’activité économique.

COMMUNAUTARISME :
ICI, C’EST LA FRANCE !
La République dans son ensemble est minée par certaines revendications communautaristes. Il faut rappeler sans faiblir les
règles du jeu : ici, c’est la France et seules nos lois ont vocation
à s’appliquer.
• Faire respecter les règles de la laïcité. Empêcher l’introduction de nourriture confessionnelle dans les écoles. Refuser les
constructions de mosquées. Ne pas subventionner d’associations ou clubs communautaristes.
• Empêcher les actes provocateurs anti-Français. Véritable bras
d’honneur à la communauté nationale, le déploiement de drapeaux étrangers, notamment à l’occasion de compétitions sportives ou de mariages, sera interdit par arrêté municipal. La police
municipale sera mobilisée lors des manifestations à risques. Le
drapeau français sera fièrement hissé sur tous les bâtiments publics municipaux.

Culture et patrimoine :
une complémentarité
indispensable
La culture ne doit pas être réservée à quelques initiés. Diverse, populaire, classique, novatrice, fédératrice d’énergie
et de plaisir, elle doit respecter notre identité toulonnaise,
provençale et française. Et faire vivre notre patrimoine
culturel local.
• La gestion financière et la programmation artistique de
l’Opéra et du Théâtre Liberté seront revus d’urgence, pour
mettre fin à la casse et à la gabegie.
• Je créerai une Maison des Terroirs et de la Provence au lieu
de transformer l’Evêché en hôtel.

• L’actuelle ZFU (zone franche urbaine) est un échec. Mettre en
place une vraie zone franche au bénéfice des commerces traditionnels avec vitrine au centre ville. L’accueil et l’aide aux commerçants et industriels désireux de s’installer, ou rencontrant des
difficultés, seront une priorité.
• Le maire sortant, en favorisant l’installation de la grande distribution, en ville mais surtout au profit des communes limitrophes
de l’est et de l’ouest, est coupable de la désertification et de la
clochardisation du centre ville. Je privilégierai le maintien et l’implantation de commerces rendant son identité provençale et française à Toulon.
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VIE MUNICIPALE : TRANSPARENCE
ET DÉMOCRATIE LOCALE
La méthode de travail qui consiste à tout décider sans concertation
n’est pas digne d’une ville moderne tournée vers l’avenir. Nous estimons que tout doit être fait pour rendre la parole aux Toulonnais et
qu’il faut les écouter.
• Revalorisation du rôle des CIL, réunions d’information des habitants d’un quartier ou d’une rue pour leur présenter les grands projets les concernant, afin de prendre en compte leurs observations et
leurs demandes.
• Consulter les Toulonnais par référendum local sur tous les grands
sujets qui engagent l’avenir de notre ville. Les projets les plus importants feront l’objet d’une consultation directe et donc de débats
publics avec la population.
• La mairie est la maison du peuple : chaque habitant doit pouvoir s’y
rendre et rencontrer le maire et les élus.

L’amélioration de la qualité de la vie est une priorité politique. L’action
municipale doit être orientée pour améliorer concrètement le cadre
de vie, l’agencement urbain dans lequel vivent les Toulonnais, quelle
que soit leur situation (enfants, parents, personnes âgées, etc.).
• Assurer la propreté des rues. Trop souvent, les habitants se
plaignent de la propreté des rues : déjections canines, cannettes et
reliefs de restauration jonchant le sol, tags, etc. Une ligne téléphonique de vigilance sera mise en place a pour y remédier.
• Soutenir les familles, susciter le développement de crèches privées et publiques.
• Assurer des patrouilles de police autour des écoles.
• Créer une maison de vie à Sainte-Musse.
• Soutenir les événements sportifs qui animent la ville et contribuent
à son rayonnement.
• Aider le véritable monde associatif. Les associations qui participent
utilement à la vie locale et répondent à des besoins de la population
ne seront pas impactées par les économies budgétaires. Une charte
associative élaborée en commun permettra d’assurer la transparence des attributions de subventions.
• Lancer, dès avril 2014, un audit complet sur l’état de la voirie, des
réseaux et des trottoirs de la commune afin de définir les priorités
de rénovation.
• Refuser la construction de nouveaux logements sociaux tant que
le parc existant n’aura pas été rénové et le protocole d’attribution de
logements rendu transparent. Faire appel à la solidarité intercommunale, c’est-à-dire organiser au niveau TPM l’application de la législation SRU. Conserver au contraire la maîtrise du PLU par la commune
de Toulon, avec moratoire d’application le temps de le réviser en
concertation avec les Toulonnais.

Social : une ville solidaire
pour ne pas être seul
Une ville solidaire, c’est une ville où, qui que l’on soit, on
n’est pas seul lorsque l’adversité vous touche. Une municipalité ne peut se substituer à l’État ou au conseil général.
Mais le maire ne peut rester indifférent à ses concitoyens
en état de faiblesse, ponctuelle ou permanente. J’instaurerai par exemple un abattement fiscal spécial pour les
handicapés.
En même temps, nous saurons discerner les priorités de
besoin et de mérite pour les aides municipales.

LE 23 MARS, VOTEZ

Jean-Yves
WAQUET
liste
Toulon Bleu Marine

CONTACT :

FN Toulon - Palais Vauban - 12, avenue Jean Moulin - 83000 TOULON
04 94 89 25 24 - toulonbleumarine@gmail.com - www.fntoulon.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

QUALITÉ DE VIE :
AU SERVICE DES HABITANTS

