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1. JE MAÎTRISERAI LES IMPÔTS 

Je stabiliserai la pression fiscale sur les ménages et 
les entreprises. Je compenserai l’augmentation 
des assiettes par la modulation des taux. Je 
baisserai les dépenses de fonctionnement, 
d’abord par la rationalisation des charges de 
personnel entre Toulon et TPM. 
 

2. JE DÉSENDETTERAI LES 
TOULONNAIS 

Je poursuivrai le désendettement de la ville de 
Toulon engagé depuis 1998. Parallèlement je 
donnerai un coup d’arrêt à la dette de TPM, dont 

le nombre de compétences sera revu à la baisse. Je veux éliminer les doublons entre collectivités et 
les gaspillages en résultant. 
 

3. JE RÉTABLIRAI LA SÉCURITÉ 

Je suivrai personnellement la sécurité et la prévention de la délinquance. Je doublerai les effectifs 
de la police municipale en un mandat et j’élargirai ses missions. Je créerai une brigade de sécurité 
des transports en commun et une autre pour l’environnement (bruit, tags). 
 

4. JE FAVORISERAI LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE ET LE RETOUR À L’EMPLOI 

Les trois axes privilégiés pour rétablir croissance et emploi seront le développement de l’économie 
maritime et portuaire, la revitalisation du commerce, l’exploitation du tourisme. 
 

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

La transparence des critères sera instaurée dans l’attribution des logements sociaux, le 
recrutement des fonctionnaires, ainsi que dans l’attribution des places de crèches. J’engagerai le 
chantier visant à ouvrir l’accès aux données municipales grâce à l’open data. 
 

6. JE RÉALISERAI UN SCHÉMA DIRECTEUR DES TRANSPORTS 

Je lancerai sans tarder un Tramway de deuxième génération, un THNS, Tramway à Haut Niveau de 
Sécurité. Les TER feront l’objet d’un projet de modernisation et de sécurisation. Les Toulonnais 
auront la liberté du choix entre transports en commun et transports individuels. 
 



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

Je décrèterai dès mon arrivée à la mairie un moratoire sur l’application du PLU, qui est basé sur 
l’hypothèse fausse de la croissance de la population. Je mettrai fin au bétonnage compulsif de 
Toulon et je favoriserai la réhabilitation et l’évolution de l’habitat individuel. 
 

8. JE DÉFENDRAI CONCRÈTEMENT LES FAMILLES 

Je défendrai la famille traditionnelle, fondement des valeurs de notre civilisation, lien de 
transmission privilégiée de notre culture. Je défendrai les enfants contre tous les dangers 
d’endoctrinement face au développement de théories pernicieuses, comme la théorie du genre. 
 

9. JE LIBÉRERAI LA CULTURE 

Je mettrai fin au terrorisme culturel et à l’intolérance d’une certaine gauche. L’Opéra de Toulon 
conservera ses artistes et retrouvera sa capacité de production. Notre patrimoine sera revalorisé. 
Toulon rayonnera à nouveau. 
 

10. JE RENDRAI SON IDENTITÉ À TOULON 

L’enracinement de Toulon, c’est son ouverture sur la mer. Sa vocation maritime historique doit être 
perpétuée et déclinée en atouts d’avenir. Je favoriserai la connaissance et la renaissance de la 
culture française et provençale. Je créerai une Maison de la Provence et des Terroirs. 
 

11. J’OUVRIRAI LA VILLE À LA JEUNESSE 

Je soutiendrai les clubs et les sportifs emblématiques de Toulon. Je garantirai l’accès de tous aux 
équipements. Je veux que les jeunes puissent étudier, travailler, vivre, sortir à Toulon, participer à 
toutes les animations en sécurité, sans avoir à quitter Toulon. Toulon doit attirer et retenir sa 
jeunesse. 
 

12.  JE DÉFENDRAI LES PLUS FAIBLES 

J’accorderai une attention toute particulière à nos concitoyens les plus faibles, personnes âgées et 
handicapés par exemple. Je ferai voter par le conseil municipal l’instauration d’un abattement fiscal 
spécial de10% sur la taxe d’habitation en faveur des handicapés. 
 
 

 


