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L’heure est grave. Les caisses sont vides. L’héritage
de l’UMPS sera lourd à liquider, tant au niveau
national qu’à Toulon et dans son agglomération.
Ce n’est pas le moment de faire des propositions
mirobolantes à la centaine, ou presque. Ni de faire
distribuer des catalogues luxueux de marchand de
rêve, genre Club Med.
L’état dans lequel je vais trouver la ville de Toulon
et l’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée
ne permet ni promesses mirifiques, ni projets
somptuaires ni dépenses indécentes.
Je vous dirai toujours la vérité. Celle qui dérange
tant le maire sortant, Celle qu’ignore son complice UMPS, le candidat socialiste.
Homme de droiture et de devoir, j’ai réuni une équipe honnête et compétente. Je dis ce que je vais
faire, je ferai ce que j’ai dit.
L’urgence et l’importance du rendez-vous électoral des 23 et 30 mars 2014 m’obligent à être direct.
Tant mieux, l’efficacité, c’est mon habitude. C’est ainsi que j’ai servi la France pendant 36 ans. C’est
ainsi que je mettrai mon action de maire au service de Toulon et des Toulonnais. Pas de discours
verbeux. J’ai rassemblé en 12 points clairs et précis, ambitieux mais réalistes, les premières mesures
indispensables pour arrêter la décadence et redresser la situation. Il ne s’agit que d’un résumé de
l’immense travail d’étude et de terrain, réalisé par de nombreux contributeurs qualifiés et
enthousiastes, au sein des commissions qui planchent à mes côtés depuis un an et demi.
Ce sont mes douze priorités, pour vous mes chers concitoyens et pour notre ville. Certes ce ne sont
pas les douze Travaux d’Hercule… Il faudra cependant du courage et de la détermination pour aller
jusqu’au bout. Vous savez que vous pouvez compter sur ma loyauté pour les mettre en œuvre. Tel
fait paraît-il de beaux discours, c’est ce qu’il fait de mieux d’ailleurs. Tel autre promet de raser
gratis, c’est son idéologie que de distribuer votre argent. Moi, je ne vous donne pas rendez-vous
dans le virtuel, mais dans la réalité. Pas dans les paroles, mais dans les actes. Je vous respecte.

Ensemble, les Toulonnais, comme les Français, sont invincibles. Ensemble, nous allons redonner un
avenir à Toulon. Ensemble, rendons Toulon aux Toulonnais.

1. JE MAÎTRISERAI LES IMPÔTS


La première des actions à entreprendre par le maire de Toulon, dès son élection, c’est la
réduction des dépenses de fonctionnement. Elles sont constituées pour leur plus grande partie
(69%) par les dépenses de personnel. Cette charge est excessive.



Il faudra en conséquence commencer par la rationalisation de la GRH (gestion des ressources
humaines). A savoir ne pas remplacer tous les départs à la retraite et redéployer les effectifs
vers les missions essentielles, notamment la sécurité. Nous examinerons toutes les possibilités
pour éliminer les doublons avec TPM (communauté d’agglomération Toulon-ProvenceMéditerranée). Il est anormal que les transferts de compétence que Toulon a acceptés au profit
de TPM n’aient pas été accompagnés par les transferts de charges et de personnel
correspondants. Il est scandaleux, d’ailleurs la Chambre Régionale ses Comptes a épinglé la
gestion de Monsieur Falco là-dessus, que la mairie de Toulon ait continué à embaucher après la
création de TPM, alors que TPM recrutait en masse sur la même période.



Les subventions seront passées au crible, certaines devront être remises en cause si elles ne
remplissent pas les critères de l’intérêt général.



Nous éliminerons les dépenses clientélistes ou ostentatoires, nous réduirons et contrôlerons le
train de vie de l’administration et des élus.



L’essentiel de l’augmentation des impôts infligée depuis 13 ans aux Toulonnais provient de
l’explosion des dépenses de TPM. Je diligenterai un audit sur l’ensemble de la fiscalité du « bloc
communal » Ville de Toulon-TPM. C’est dans ce cadre qu’il convient de raisonner.



Je stabiliserai la pression fiscale des ménages et des entreprises. En fonction des marges de
manœuvre que je pourrai créer, je redonnerai de l’oxygène au pouvoir d’achat, en même temps
que je contribuerai à restaurer la rentabilité des commerces. La taxe d’habitation, la taxe
foncière, la contribution foncière des entreprises n’augmenteront pas sous mon mandat. Je
compenserai l’augmentation des assiettes par la modulation des taux.

2. JE DÉSENDETTERAI LES TOULONNAIS
 La dette de la ville de Toulon et surtout de la communauté d’agglomération TPM est sousestimée, galopante et inquiétante. Elle a explosé sous les deux mandats du maire sortant, qui
avait pourtant hérité d’une situation assainie en 2001, contrairement à ce qu’il prétend.
Heureusement la pause de bonne gestion par le Front National, reconnue par la Chambre
Régionale des Comptes, a rétabli temporairement la situation. Sinon la gestion de Monsieur
Falco, digne successeur des magouilles mafieuses de Monsieur Arreckx et des carences
coupables de Monsieur Trucy, aurait conduit la ville au bord de la tutelle, comme en 1995.

 Nous ferons procéder à un audit de la dette, par échéances, ainsi qu’à une évaluation du poids
du service de la dette dans le budget des 6 prochaines années. Corrélativement, nous
procéderons à l’appréciation des marges de manœuvre restant pour l’investissement.
 La dette par habitant a baissé de 27% pendant le mandat du Front National. Donc c’est
possible. Alors que la ville était à l’époque asphyxiée, étranglée financièrement, illégalement,
scandaleusement, par l’UMPS au grand complet : l’Etat avec un préfet envoyé exprès, la
Région, et surtout le Conseil Général du Var. Conseil Général présidé par un certain Falco,
pyromane qui a réussi avec l’aide de ses complices politiques et médiatiques à se faire passer
ensuite pour le pompier de service…
 Je poursuivrai le désendettement de la ville de Toulon. Parallèlement je ferai donner un coup
d’arrêt à la dette de TPM, dont le nombre de compétences sera revu à la baisse. Il faut éviter
les doublons avec les communes et arrêter de dévaloriser le rôle des maires. Je ferai clarifier les
responsabilités respectives des collectivités territoriales, à commencer par la Ville et
l’Agglomération, mais également le Département et la Région.
 Nous étalerons les investissements nécessaires et indispensables sur 5 ans pour lisser l’effort
financier.

3. JE RÉTABLIRAI LA SÉCURITÉ
 L’insécurité et la délinquance sont en hausse (+8% d’agressions), le trafic de drogue est en forte
augmentation (+18%), 15000 violences volontaires et atteinte aux biens sont commises dans
l’année. C’est inadmissible, c’est insupportable, c’est un constat d’échec cuisant pour l’UMPS à
Toulon.
 Des quartiers sont en voie de colonisation, des bandes s’approprient des territoires en
pourrissant la vie des habitants, en cherchant à les intimider, au besoin à les terroriser.
L’occupation abusive du domaine public, des halls d’immeubles et des cages d’escalier, les
regards et les mots menaçants pour les habitants qui refusent de plier, ça suffit !
 Je procéderai à l’élargissement et à la redéfinition des missions de la Police Municipale.
 Je doublerai les effectifs de la Police Municipale en 6 ans, à raison de + 10 par an.
 Je créerai une brigade des transports, chargée de la surveillance des transports en commun.
 Je mettrai en place une brigade de l’environnement, qui luttera en particulier contre le bruit et
les tags.
 Je proposerai une coopération intelligente et efficace avec la Police Nationale.
 Aucun secteur ne sera laissé à la menace : écoles, plages, centre ville, quartiers, places,….
 L’aide aux victimes est prioritaire, à nos yeux et à ceux du peuple français. Elle passe avant la
complaisance envers les délinquants, contrairement à l’idéologie dominante UMPS. Je veillerai

à ce que les victimes soient accueillies, conseillées, prises en charge, avec encore plus d’égards
que l’actuelle ministre de la justice n’en accorde aux délinquants.

4. JE FAVORISERAI LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE ET LE RETOUR À L’EMPLOI
 La situation économique et sociale de la ville de Toulon est dramatique. Les trois axes
privilégiés pour rétablir croissance et emploi sont le développement de l’économie maritime et
portuaire, la revitalisation du commerce, l’exploitation du tourisme.
 Le taux de chômage à Toulon, pour toutes les catégories, est dramatiquement élevé. Certes ce
n’est pas le rôle de la mairie de créer des emplois marchands directs, avec comme
conséquence les charges fiscales afférentes, mais la municipalité peut favoriser l’implantation
ou le maintien des activités génératrices d’emplois salariés et induits par sous-traitance.
 Il faut toutefois se souvenir que le retour à l’emploi passe forcément par la relance
économique qui, elle, ne dépend pas que du maire de Toulon, fût-il Front National. En effet
c’est bien l’UMPS qui depuis plus de trente ans, au niveau national, est responsable des effets
dévastateurs de politiques globales, euro-mondialistes, de l’€ fort qui nous entrave, de la
concurrence déloyale de pays à bas coût de main-d’œuvre Ce qui n’empêche pas d’ailleurs la
poursuite de l’invasion migratoire, ce grand remplacement des populations que prisent tant les
responsables de l’UMPS et leurs représentants locaux à Toulon, tous deux d’accord pour
favoriser systématiquement la « diversité ». Au détriment des Toulonnais.
 L’UMPS toulonnaise est aussi complice des politiques absurdes, aveugles et antinationales de
réduction du budget de la Défense Nationale. Avec les conséquences dramatiques pour Toulon,
première base navale de défense française. Et pour DCNS, plus grande entreprise industrielle
toulonnaise, victime directe de ces réductions de format. D’autant plus que le maire sortant de
Toulon a avalisé la délocalisation à venir d’une part des activités de DCNS, au profit d’une autre
commune de TPM, dont il est président. Les Toulonnais apprécieront...
 Je reviendrai sur la Zone Franche Urbaine actuelle, qui se révèle être un échec coûteux. Je
créerai une vraie Zone Franche, au bénéfice des commerces traditionnels avec vitrine. Il s’agit
de revitaliser le centre ville de Toulon, abandonné par le maire sortant. Monsieur Falco a choisi
de favoriser, en tant que président de TPM, les grandes surfaces à l’Ouest et à l’Est de la ville, il
est en passe de donner le coup de grâce au commerce toulonnais.
 Je me battrai afin de rendre la ville attractive pour les Sièges sociaux des grandes entreprises.
 Les PME/PMI constituent le tissu traditionnel mais fragile de l’industrie et du commerce
toulonnais. Elles seront, notamment parce qu’elles sont à taille humaine, l’objet de tous les
soins de la mairie pour accompagner leur création et leur développement, aborder les phases
conjoncturelles difficiles aussi. Les entreprises doivent pouvoir compter sur leur maire dans
toutes les situations, pas seulement lors des inaugurations médiatiques.

 Je militerai pour l’organisation d’une vraie filière de déconstruction propre des navires, en
concertation avec les autres villes riveraines de la rade.
 Je pousserai à la construction d’un quai de 400 mètres pour la grande croisière, je ferai
dessiner des circuits de découverte de la ville, de son site, de son patrimoine. Encore faudra-t-il
parallèlement que je rende Toulon présentable, c’est-à-dire sûre, propre et bien fréquentée, ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui, en particulier au centre ville.
 J’aiderai le développement du Pôle Mer Méditerranée.

5. J’ABOLIRAI LE CLIENTÉLISME ET JE SUPPRIMERAI LE FAVORITISME
COMMUNAUTAIRE


La mainmise sans partage, depuis de longues années, par les mêmes équipes, sur le
département, sur la ville, sur la communauté d’agglomération, souvent avec des complicités et
des renvois d’ascenseur avec la région, c’est la pire illustration du système UMPS et de ses
dérives détestables et dangereuses.



Cette situation n’est pas saine, ces pratiques ne sont pas démocratiques.



Les Toulonnais se plaignent à juste titre de l’opacité des désignations dans les logements
sociaux, ou encore des critères de choix dans les recrutements municipaux. Les résultats
visibles, il faut bien le constater, entretiennent le doute sur le favoritisme, notamment
communautariste.



La transparence sera instaurée dans l’attribution des logements sociaux, mais aussi dans le
recrutement et l’avancement des fonctionnaires de la Ville et de TPM, dans les appels d’offres
des marchés publics et bien sûr dans l’attribution des places de crèche. Des règles
déontologiques seront instituées pour prévenir les conflits d’intérêt. Plusieurs soupçons font
d’ailleurs l’objet d’enquêtes en cours, susceptibles d’éclabousser l’UMPS. Curieusement, elles
n’ont guère avancé avant les élections… Il faut rompre avec ce climat nauséabond de copains
et de coquins, qui entretient hélas une réputation sulfureuse de notre ville et de sa région.



De même, toujours dans un souci de démocratie et de vérité due aux citoyens, j’engagerai le
chantier visant à rendre possible l’accès aux données municipales grâce à l’open data.

6. JE RÉALISERAI UN SCHÉMA DIRECTEUR DES TRANSPORTS
 La politique des transports en commun de Toulon et TPM est onéreuse et dépassée. Le réseau
Mistral ne convient pas aux contraintes d'une agglomération de près de 500.000 habitants,
bientôt et pas grâce à la démographie d’ailleurs. Ce réseau coûte trop cher au contribuable.
Cela fait plus de 15 ans que l’on parle du tramway à Toulon, grâce au Front National, d’ailleurs.
Le projet du Maire actuel et Président de TPM est un surprenant et inadapté BHNS, volte-face
faite au mépris de la logique et de la démocratie.

 Je préconise un Tramway de deuxième génération, un THNS-Tramway à Haut Niveau de
Sécurité, Ouest-Est. Il s’agit en effet d’une priorité pour la sécurité. Le tramway constitue en
outre une solution plus écologique. Ce mode de transport est aussi moins cher sur le long
terme. Il possède une plus grande capacité. Il circule vraiment en site propre. Côté pratique,
nous mettrons en place une inter-modalité grâce à des navettes de minibus vers les quartiers
nord et sud, à partir des stations de tramway. Nous prévoyons la possibilité d’extension du
réseau avec d’autres lignes ultérieures.
 Les TER feront l’objet d’un projet de modernisation que je porterai au nom de la ville de Toulon
et de toute son agglomération. Il est urgent de renforcer la sécurité sur ce réseau, d’améliorer
la régularité et le confort, d’augmenter le cadencement.
 Les Toulonnais doivent se voir offrir la liberté du choix, nous y sommes attachés, entre
transports en commun et transports individuels.
 En conséquence le stationnement sera réorganisé. En concertation avec les commerçants, une
gratuité partielle sera instaurée en centre ville.
 Je ferai aménager de nouveaux parkings, l’adage « no parking, no business » étant hélas vérifié
à Toulon.
 Je réviserai le plan de circulation, notamment les accès et sorties est et ouest, en favorisant les
Toulonnais, contrairement au maire sortant qui a privilégié les flux de transit et les communes
limitrophes.
 Je développerai un vrai réseau cyclable sécurisé.

7. JE REPENSERAI L’URBANISME ET JE FERAI RESPIRER NOTRE VILLE


Le PLU doit rester de la compétence de la ville, TPM accapare déjà trop de prérogatives. Le PLU
actuel de Toulon est incohérent et illisible.



Je décrèterai dès mon arrivée à la mairie un moratoire sur l’application du PLU, le temps d’y
voir clair et de passer au crible ses dispositions, notamment les plus controversées. De toutes
façons ce document est basé sur des hypothèses fausses, notamment l’augmentation du
nombre d’habitants..



Je règlerai le problème des maisons familiales que l’on ne peut plus surélever ou agrandir, ce
qui conduit des familles à quitter la commune.



Je demanderai à appliquer la loi SRU en matière de logements sociaux avec la solidarité
organisée au niveau de TPM. De toutes façons il faut être clair, 25% de logements sociaux dans
les programmes neufs, ce sera déjà difficile, atteindre ce taux en incluant l’ancien, c’est
impossible. TPM pourra utilement dans ce cas précis se saisir de cette compétence déléguée.



Nous sommes pour la liberté de choix de l’habitat entre collectif et individuel.



Nous sommes contre la mixité imposée, sournoisement ou par la force du fait accompli, au
nom d’une solidarité qui n’est que de façade. Il est temps de dire haut et fort que
l’augmentation sans cesse relevée du taux de logements sociaux obligatoire ne correspond en
rien aux vrais besoins du peuple français. C’est en réalité l’une des pompes aspirantes de
l’immigration massive et incontrôlée, qui empêche les Français d’accéder au logement. 200000
immigrants légaux par an, autant par entrée de clandestins et par naturalisation, alors que l’on
ne peut construire que 100000 logements en France : comptez vous-même, combien en restet-il pour les nationaux ? A Toulon, comme dans la plupart des villes UMPS, cette inflation du
logement social (quand plus de la moitié de la population en relève sur le papier, est-ce que ça
veut encore dire quelque chose ?), cette obligation en réalité arrange bien la plupart des
maires UMPS. L’attribution des logements sociaux, comme celle des subventions aux
associations fait de ces nouveaux arrivants des obligés, un apport de voix garanties. C’est pour
cette raison que le maire de Toulon, comme d’autres, saute sur toutes les possibilités de
promotion immobilière, surtout dans les quartiers plutôt bien habités jusqu’à présent.



J’annulerai le projet du maire sortant de construire un hôtel à la place de l’Evêché.



Je mettrai fin au bétonnage compulsif de Toulon. A croire que le maire possède une vocation
rentrée de promoteur. Ou de maçon.



Je ne comprends pas pourquoi le maire sortant s’acharne à vouloir construire des espaces qui
pourraient être verts, alors que la population de Toulon diminue.



J’activerai les mesures nécessaires pour la prévention de la pollution, fléau toulonnais. Je ferai
mettre en place un réel PPA Plan de Protection de l’Atmosphère.



Je favoriserai l’implantation de bâtiments publics à énergie positive.



Je participerai au développement du commerce de proximité, qui entraîne moins de
déplacements.



Je lutterai contre le bruit et toutes les nuisances sonores.



La propreté laisse à désirer à Toulon, tous les visiteurs le disent. J’y remédierai, en
commençant par la lutte contre les tags, qui en plus renforcent le sentiment d’insécurité.



L’écologie, ce n’est pas une opinion politique, encore moins une étiquette électorale. Ce serait
un peu court comme programme. L’écologie, c’est une préoccupation vitale, qui doit induire
des mesures concrètes. L’écologie n’est ni de droite ni encore moins de gauche. Le souci
écologique ne doit pas masquer des options idéologiques, souvent d’extrême-gauche.



Je m’engage en faveur de la consultation de la population sur les grands projets par des
référendums locaux. La démocratie concrète, ça commence au premier niveau de proximité du
citoyen avec sa collectivité territoriale immédiate, sa commune.

8. JE DÉFENDRAI CONCRÈTEMENT LES FAMILLES
 J’affirme claire et nette ma conviction profonde selon laquelle, si la famille fait aujourd’hui
l’objet de toutes les attaques du pouvoir socialiste, après avoir subi les coups de boutoir de
l’UMP, c’est bien qu’elle représente le fondement des valeurs de notre civilisation et le lieu de
transmission privilégiée de notre culture. Une grande partie de mon engagement public a été
motivée dès le départ par la défense de ces valeurs. Ce n’est pas un hasard si la liste TOULON
BLEU MARINE que je mène représente la seule expression politique crédible, la seule réalité
électorale représentative, des familles toulonnaises attachées à la liberté et aux traditions. J’ai
le premier signé la charte de la Manif pour Tous. Mes colistiers, les premières et premiers de
listes, les autres également, ceux et celles qui nous soutiennent, tous nous partageons ces
convictions, ces valeurs, ces combats. C’est une lutte de résistance culturelle et morale. Nous
en sommes les représentants légitimes sur le terrain politique et électoral.
 Je ne me prêterai pas à la mascarade des mariages homosexuels. Respectueux de la légalité
républicaine, je délèguerai à des conseillers UMPS d’opposition. Je pèserai au niveau national
pour l’abolition de cette loi contre nature et contre notre civilisation, ainsi que pour son
remplacement par un aménagement du PACS donnant l’égalité entre tous les Français, quels
que soient leurs orientations sexuelles.
 Je défendrai les enfants contre tous les dangers d’endoctrinement. Je ne permettrai pas par
exemple l’introduction dans les bibliothèques municipales des livres de propagande pour les
théories les plus pernicieuses, à commencer par celle du genre.
 Je serai vigilant quant aux intervenants extérieurs à l’occasion de la mise en œuvre de la
réforme des rythmes scolaires. Je veillerai à l’application stricte des principes de la laïcité, en
particulier dans les cantines scolaires.
 Je mettrai en place des patrouilles de la police municipale autour des établissements scolaires
 En matière d’accueil de la petite enfance, je favoriserai le développement des crèches.
 Je ferai établir l’équité dans l’attribution des places en crèche.
 J’appuierai la création d’une maison de naissance à Sainte-Musse et la reconnaissance du rôle
des sages-femmes.

9. JE LIBÉRERAI LA CULTURE
 Je mettrai fin au terrorisme culturel et à la mainmise du politiquement correct, c’est-à-dire
l’omnipotence des idéologies d’extrême-gauche intolérantes, qui déguisent leur nullité et leur
nocivité en bons sentiments, mais qui en réalité visent à subvertir nos valeurs, avec notre
argent, en complicité avec des élus incultes ou, pire, conscients de ce totalitarisme rampant.

 Le fonctionnement de l’Opéra est représentatif des errements de la municipalité sortante : la
qualité de la programmation s’est effondrée en quelques années. La diversité disparaît, comme
les opérettes par exemple. La programmation fait apparaître de moins en moins de
productions de l’Opéra de Toulon. Les emplois d’artistes, chœur, ballet, orchestre, ne sont pas
tous remplacés lors des départs. On préfère embaucher sur des emplois administratifs.
L’administration devient hypertrophiée, pour une efficacité médiocre. Le rapport de La
Chambre Régionale des Comptes est accablant. Autant concernant la nomination des
dirigeants, leur rémunération, que leur gestion calamiteuse, qui est logiquement et
implacablement épinglée. Nombre de spectateurs payants en baisse, augmentation corrélative
des places gratuites, déficit de presque tous les spectacles, toutes les carences, tous les
manquements, tous les abus ou presque sont relevés par la Chambre régionale des Comptes.
Jusqu’au plus improbable détail de l’incompétence : même la buvette n’est pas en règle… Dès
notre arrivée à la mairie de Toulon et à TPM, la désignation des membres de la direction de
l’Opéra sera revue à l’aune des critères compétence artistique, capacités gestionnaires,
aptitudes managériales, probité personnelle. Une transparence à l’exact inverse de l’opacité
actuelle. Un audit sera lancé dès notre élection avec demandes de recommandations d’actions
correctrices, ainsi qu’étalonnement par rapport aux bonnes pratiques d’établissements
comparables bien gérés. D’une façon générale nous veillerons à la bonne tenue de
l’établissement et de tous, artistes, administratifs, spectateurs, sans snobisme ni ostentation,
avec sobriété. La maître-mot sera le respect : respect de l’art, des auteurs, des compositeurs,
des artistes, de tous les employés de l’Opéra, des spectateurs, de l’argent public. C’est ainsi
que nous rendrons à cette Maison son rayonnement et sa réputation.
 Le Théâtre Liberté constitue l’exemple le plus flagrant de ce processus de confiscation et de
détournement d’argent au détriment des Toulonnais. Le quart des représentations orienté
exclusivement vers l’Afrique du Nord, certaines en arabe avec juste le surtitrage en français,
c’est la traduction évidente, à la fois d’un véritable détournement de fonds public et d’une
préférence culturelle communautariste à visées électoralistes. Je réviserai le cahier des
charges. Des clauses préciseront que le directeur devra se porter garant d’une réelle diversité
et d’une qualité contrôlée de la programmation. Tous les publics ont le droit de trouver leur
goût dans une salle publique. Une part sera réservée aux classiques. Une autre au théâtre dit
de divertissement. Une autre encore à la création locale, toulonnaise et varoise, ainsi que
régionale et provençale, cette création enracinée qui a besoin d’une scène de proximité pour
se lancer. Les tournées nationales populaires de qualité seront les bienvenues. Je mettrai fin à
l’abandon par la mairie du Théâtre à une fratrie qui l’a ravalé au niveau des MJC communistes
et gauchistes de la sinistre époque, la préférence étrangère et le catéchisme mondialiste en
plus.
 Le Conservatoire sera recentré sur ses missions essentielles, artistiques de préférence, au lieu
de faire la une de la chronique judiciaire. Il lui sera enjoint au passage de se restructurer : trop
d’agents et d’enseignants pour pas assez d’élèves et d’amateurs, un budget conséquent, on est
plus proche du gaspillage que de la gestion.

 La plupart des développements des musées ont été antérieurs aux mandats de Monsieur Falco.
On doit notamment le Musée des Arts Asiatiques à la mairie Front National. En revanche
Monsieur Falco a laissé délocaliser le Musée Jean Aicard-Paulin Bertrand hors de Toulon, à La
Garde. Le Musée du Vieux Toulon doit rester dans ses locaux historiques. Le Musée de la
Marine doit bénéficier, grâce à une coopération renforcée avec la Marine Nationale, d’une
meilleure mise en valeur, en particulier médiatique.
 La vocation de Toulon a été en grande partie décidée par Louis XIV. Un festival de l’histoire de
Toulon sera créé, la musique baroque y sera privilégiée. Les traces de Napoléon Bonaparte
seront également revisitées.
 Chaque année, une exposition mettra à l’honneur un artiste, historique ou vivant, ou une école
de pensée ou d’art, puisant ses racines à Toulon, dans le Var et en Provence. Il nous faut
découvrir ou redécouvrir les trésors patrimoniaux que nous avons peut-être oubliés, et qui
nous redonneront de la fierté.
 Je ne permettrai pas la disparition de l’ancien Evêché, pièce du patrimoine historique
toulonnais, pour le remplacer par un hôtel. Je ferai procéder au contraire à sa restauration. J’y
maintiendrai les Amis du Vieux Toulon. En fonction de la place disponible, j’y adjoindrai une
Maison de la Provence et des terroirs.
 Il est temps de redonner à Chateauvallon sa mission première de découverte et de diffusion
des œuvres contemporaines, celles qui sont dignes d’intérêt intellectuel et de créativité
intelligible.
 La culture, ce ne sont pas que des dépenses budgétaires, du loisir, de la distraction ou des
occupations studieuses. C’est aussi un foyer d’activités économiques, elles-mêmes
potentiellement génératrices d’emplois. Du spectacle vivant à l’organisation d’expositions, des
industries culturelles aux festivals et événements, c’est tout un secteur économique qui est à
développer à Toulon, avec des retombées positives en termes d’emploi et d’image. J’étudierai
notamment la possibilité du développement des tournages de film dans notre agglomération.

10. JE RENDRAI SON IDENTITÉ À TOULON
 Toulon a trop oublié sa nature première. Notre ville doit retrouver son ouverture sur la mer,
car sa vocation maritime historique doit se décliner en autant d’atouts pour aujourd’hui et
demain.
 Le destin militaire du port de Toulon lui a fait acquérir une tradition qui renaît régulièrement.
Du fait du déplacement des théâtres d’opération et des foyers principaux de menaces
extérieures, le Port du Levant est redevenu depuis le dernier quart du XXème siècle la
principale base de défense navale française.

 Parallèlement le trafic de ferries avec la Corse et le développement d’escales pour la grande
croisière peuvent prendre le relais d’une activité militaire affectée par la réduction du format
des armées.
 Toulon possède des attraits en matière touristique, grâce à sa position en bord de mer sur
l’une des plus belles rades, mais aussi du fait d’un patrimoine qui n’est pas encore assez mis en
valeur.
 Il y a donc toute une économie de la mer, dans toutes ses dimensions possibles, à organiser au
niveau rade, petite et grande, dans le cadre de l’intercommunalité.
 Je favoriserai la connaissance et la renaissance de la culture française et provençale : Je créerai
une Maison de la Provence et des terroirs.
 Je redonnerai à Toulon son rayonnement maritime, économique, touristique. Mais ceci ne sera
possible que si parallèlement, Toulon recommence aussi à rayonner sur le plan culturel.
 Le théâtre parlera français, comme les rues du centre ville. Le Cours La Fayette retrouvera son
marché provençal, que Gilbert Bécaud ne reconnaitrait plus aujourd’hui comme source de son
inspiration enracinée.
 Je veillerai à ce que les Toulonnais ne mangent pas halal sans le savoir, tout particulièrement
dans les cantines scolaires. La santé de nos enfants constitue pour moi une priorité d’hygiène
publique. La loi encadrant l’abattage avec étourdissement préalable, sans souffrance animale,
ne doit pas souffrir d’exception.
 Une ville, c’est aussi et avant tout une image. Celle de Toulon est dégradée. Il s’agit de la
reconstruire et de la promouvoir. Je veux créer une marque forte et identifiée, capable de
développer le tourisme, d’attirer les entrepreneurs et de rendre leur fierté aux Toulonnais.

11. J’OUVRIRAI LA VILLE À LA JEUNESSE


Bien sûr je soutiendrai les sportifs et les clubs phares de notre ville, pour qu’ils continuent à
défendre et porter haut dans l’élite la renommée de notre ville. C’est indispensable d’avoir des
porte-drapeaux de la sorte pour une ville qui aspire au rang de métropole.



Les équipements sportifs de grande envergure n’ont pas été pensés rationnellement et leur
utilisation n’est pas optimisée. Pourtant ils ont coûté cher aux Toulonnais. Il faudra revoir le
taux d’occupation et l’organisation d’événements au Palais des Sports et à Léo Lagrange par
exemple. Bien sûr nous appuierons l’extension de Mayol, sous réserve d’éclaircissements sur le
financement du projet et sa rentabilisation par la ville.



Mais le sport n’est pas qu’affaire d’équipes professionnelles, aussi brillantes soient-elles.
Celles-ci ont vocation à porter l’image de Toulon, mais aussi à tirer vers le haut la pratique
sportive de tous les Toulonnais. D’abord parce que les résultats des équipes fanions sont par
nature aléatoires et que les équipements peuvent vite devenir surdimensionnés en cas de

relégation. Mais surtout parce que l’esprit du sport, c’est d’abord permettre à l’ensemble des
Toulonnais d’accéder à des équipements attractifs dans des conditions pratiques et financières
motivantes.


J’encouragerai le développement des auberges de jeunesse, équipements insuffisants à
Toulon.



Je ferai développer l’offre de logements pour étudiants, à proximité des lieux d’enseignement
ou des moyens de transport en commun.



Je prendrai toutes mesures qui permettront aux jeunes de se fixer à Toulon, au lieu d’être
obligés d’émigrer pour faire des études et trouver un emploi.



De même il n’est pas normal que pour les loisirs ou pour participer à des animations, les jeunes
de Toulon soient obligés d’aller voir ailleurs, dans les communes voisines ou un peu plus loin,
souvent d’ailleurs pour des raisons de sécurité. Une ville qui bouge avec son temps doit
protéger sa jeunesse et lui donner envie de vivre sur place.



Je ferai à nouveau rayonner Toulon, symbole de la renaissance de la Provence et de la France.
Sûre de son identité, notre ville pourra alors être parfaitement ouverte à la Méditerranée et à
l’outre-mer, sans ambiguïté et avec fierté.

12. JE DÉFENDRAI LES PLUS FAIBLES


Je ferai voter par le conseil municipal l’instauration d’un abattement fiscal spécial de10% en
faveur des handicapés.



Je plaiderai en matière de logements sociaux pour la solidarité intercommunale au niveau
TPM. La communauté d’agglomération sera priée de s’occuper de ces sujets plutôt que vouloir
régler les questions d’urbanisme, par exemple, au-dessus de la tête des maires des communes.



En ce qui concerne les séniors, je favoriserai le développement de l’aide au maintien à
domicile, ainsi que la réalisation d’un ou plusieurs EHPAD, publics ou en coopération avec les
secteurs associatif et privé.



Tout ce qui entretient et développe la coopération intergénérationnelle doit par principe être
envisagé.



Je ferai recenser et traiter les points noirs constituant des obstacles au déplacement pour les
personnes âgées, les poussettes pour enfants, ainsi que toutes les personnes à mobilité
réduite.

