Programme de l'Alliance Ecologiste Indépendante
Emploi & Environnement & Santé
- Mise en place dans la mandature d'un vrai plan de déplacement sur Toulon, tramway peu onéreux sur un parcours
réaliste (de l'entrée Est à Ouest de Toulon) afin d'être réalisable rapidement, interconnecté avec le Bus à haut niveau
de service et les transports doux sur deux pôles que sont Bir-Hakeim et Castigneau. Développement massif des pistes
cyclables et parcours piétonniers agréables.
- Création d'un grand pôle d'excellence de recherche et de fabrication dans le domaine des énergies renouvelables
tourné vers la mer. Toulon peut et doit devenir le leader mondial dans le domaine, le développement par exemple des
hydroliennes va être exponentiel dans les années à venir, il faut se positionner dès maintenant comme peut le faire la
ville de Brest ou de Cherbourg.
- Grand programme de réduction des pollutions : lutte contre le bruit et la pollution atmosphérique seront les deux
axes majeurs (fermeture de la partie incinération de Lagoubran et développement sur le même site de la partie
recyclage, diminution de la pollution des navires de croisière, aide aux isolations phoniques, arrêts des traitements
chimiques des espaces verts...)
- Nous sommes convaincus que l’emploi se relancera par les emplois de proximité apportant un service que ni les
grandes surfaces ni l’internet ne peuvent apporter. Je soutiendrai donc fortement ce gisement d’emplois par le
soutien à la création d’emploi écologiquement et socialement utiles, ainsi qu’aux micro-activités de proximité,
commerciales, artisanales et de services.
- Requalification de la ville en faisant entrer des vrais parcs et jardins - création d'un magnifique jardin de plus de 8
hectares avec animaux et sur le thème de l'eau entre la faculté de droit et la place Noël Blache (trémie au dessus de
la route qui monte à la gare), création d'un vrai jardin et retour d'un kiosque sur la place d'Armes.
- Arrêt immédiat de tous les financements liés à la LGV. Les Toulonnais payent déjà des impôts pour ce projet inutile,
ruineux et nuisible. Réorientation des sommes pour améliorer les transports du quotidien.
- Rénovation des logements et des bâtiments communaux avec application des principes de la haute qualité
environnementale. Cela relance les artisans locaux de la filière du BTP et cela permet surtout à la municipalité
d’obtenir des certificats d’économie d’énergies qu’elle peut revendre par la suite avec une marge bénéficiaire,
estimée pour Toulon à plusieurs millions d’euros ! Ce qui paye en grande partie les travaux de rénovation. Les
Toulonnais sont donc doublement gagnants sur leur imposition.
- Modification du plan local d'urbanisme pour favoriser les constructions écologiques et les bâtiments à énergie
positive
- Régénération de la ressource halieutique pour le maintien d'une pêche artisanale
- Développement des jardins scolaires et des jardins familiaux (qui ont en plus d'un but paysager et environnemental
un but social).
- Mise en œuvre d’une politique attentive aux besoins des personnes âgées, isolées, dépendantes avec une aide aux
soins de proximité.
- Développement du bio dans les cantines scolaires en partenariat avec la croissance d’une agriculture locale dédiée,
c'est gagnant pour la santé de nos enfants, gagnant pour l'emploi et le maintien de l'agriculture autour de Toulon et, si
l'on suit l'exemple de Saint-Etienne, c'est gagnant pour notre portefeuille, puisque les repas bio sont moins chers que
les repas industriels

Centre Ancien
- Revoir l'urbanisme pour aérer. Ne pas reconstruire des blocs.
- Installer un grand musée sur l'ancien évêché et le musée des amis du vieux Toulon
- Rachat des locaux commerciaux par la ville qui reloue ensuite à loyer modéré en ciblant les commerces pour un
développement d'un centre-ville tourné vers la culture et les commerces de bouche.
Toulon a une histoire, c'est une ville-musée, il faut mettre cela en valeur.
- Actions pédagogiques envers les habitants du Vieux Toulon pour qu'ils découvrent l'histoire des lieux dans lesquels ils
habitent afin qu'ils puissent protéger le patrimoine.

- Création d'un parcours culturel et touristique autour de l'eau qui coulerait des Lices jusqu'au port (coulée verte à
créer dans le centre ancien) et installation d'un marché des pécheurs en bas du cours Lafayette sur le square Bartoloso
- Refaire un marché type provençal sur une partie du cours Lafayette.
- Faire de la place Saint-Vincent un équivalent de la place du Tertre de Paris, autrement dit faire revenir les artistes
dans Toulon centre.
- Installer des sanisettes en nombre et gratuites pour améliorer la propreté
- Améliorer le parking en créant plus de zones gratuites en fonction des horaires.

Culture
"La culture est capitale, elle fonde le lien social"
Un projet de ville ne peut pas être étranger à l'activité humaine et à ses aspirations, or la culture découle de cette
activité humaine.
Il faut réorganiser et dynamiser les lieux de culture.
- création d'un grand pôle Musée et exposition (ancien évêché + musée des Amis du Vieux Toulon) (cf point sur centre
ancien)
- Animer des actions intergénérationnelles dans les maisons de quartier
- Mettre en place une culture moins élitiste :
- Mise en valeurs des artistes locaux amateurs avec un accès gratuit pour les Toulonnais à la culture un soir par
semaine (le mardi soir par exemple)
- Faire en sorte que les Toulonnais participent eux-mêmes à l'embellissement de leur ville par la culture en créant un
festival des arts et de la sculpture dans les rues. Chaque habitant pourrait venir voir les artistes et les aider à créer
des œuvres qui resteront ensuite exposées dans leur quartier.
- Création d'un cinéma de plein air (en haut du parking des lices)
- Création d'un festival des cultures
- Création d'un festival l'été des châteaux de sables, rien de plus beau qu'une culture éphémère qui se renouvelle
chaque été.
- Rendre l'Opéra de Toulon plus accessible pour améliorer sa rentabilité
- Rénover les 5 médiathèques existantes pour qu’elles soient aussi des lieux d'expositions et plus ouvertes au public.

Sécurité
Politique générale
* réponse volontariste dans le cadre de la loi: arrêt de la politique d'achat de la paix sociale qui coûte cher, ne résout
pas les problèmes, et renforce les caïds locaux
* augmentation de la vidéo protection mais avec une augmentation des effectifs pour faire de la prévention des
infractions (l'outil vidéo protection doit servir à prévenir les délits et pas a analyser après coup)
* réorientation des embauches municipales (cf Var-Matin du 12 mars - intervention d'Olivier Lesage !) vers des emplois
pour la police municipale en priorité avec un budget pour plus de sorties nocturnes (notamment lors des évènements
au Zénith Oméga) et plus de rondes dans les quartiers pavillonnaires.
* lutte contre le bruit accrue avec plus de verbalisations si nécessaire

Sécurité / plan de prévention des risques
A Toulon, la population est soumise à des dangers inondations, notamment au niveau du « Las » et de » l'Égoutier ».
Bizarrement, le plan de prévention des risques inondations n'est toujours pas écrit ! nous mettrons la bonne volonté
nécessaire afin que la Préfecture puisse finaliser ce Plan de Prévention des Risques Inondations et que la population
Toulonnaise n'aie pas à subir une énorme catastrophe dans les années à venir.

Sécurité / risques nucléaires
Je mettrai en place une commission indépendante qui mettra à jour et diffusera le plan de prévention et de
protection des risques nucléaires à Toulon

Sécurité Solidaire
Quand ça va mal, les plus faibles souffrent les premiers et de manière plus importante. On pense à l'humain bien sûr,
mais je rajoute (et je suis la seule liste à porter avec conviction cela) la cause animale.

Je demande la création d'une fourrière municipale à Toulon (inexistante à ce jour) et des aides aux associations.
Au niveau national, élu, je soutiendrai par tous les moyens la demande de modification du code civil pour prendre en
compte les animaux comme des "êtres sensibles"

Démocratie Locale
Pause fiscale par l’arrêt des projets inutiles et ruineux à l’intérêt général
Aide aux associations de défense des consommateurs et victimes de délits
Mise en application du principe de non cumul des mandats politiques pour nos élus
Le cas échéant, recours au référendum local
Dénonciation de la réforme des rythmes scolaires telle que prévue par le Gouvernement.

