




Huit mois après les élections municipales et 
la victoire du Front National dans une dizaine 
de communes, un premier bilan s’impose. Le 
Front National a le souci de la transparence 
démocratique, caractéristique qui le distingue 
très clairement des autres partis.

Les politiques menées dans les communes 
Bleu Marine sont diverses car elles répondent 
à des problématiques propres et à un contexte 
local particulier. Ces communes ne sont donc 
évidemment pas, comme le disent les medias, 
des “laboratoires” dans lesquels une seule et 
même méthode serait appliquée. Nos élus ont 
la volonté de répondre de la meilleure manière 
possible à des problèmes concrets en respectant 
nos engagements et en utilisant tous les leviers 
d’action à la disposition des communes.
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Pragmatisme, efficacité, respect des engagements :  
voilà ce qui nous différencie très clairement des autres !





les mairies Front national disent stoP  
à la Folie Fiscale !

	 •		Hénin-Beaumont	: Baisse de 10% de la part communale de la taxe d’habitation et baisse 
de 50% de la taxe sur les enseignes pour les petits commerces (surface de vente < 20m2).

	 •		Hayange	: Baisse de la fiscalité programmée pour 2015.

	 •		Beaucaire	: Prise en charge par la mairie de la hausse des taux fiscaux imposée par l’Etat 
assortie d’une baisse additionnelle de la fiscalité locale.

Dans le contexte de matraquage fiscal organisé par l’UMP puis le PS, les municipalités 
FN enrayent cette spirale infernale qui pèse lourdement sur les classes moyennes. Selon 
les contextes particuliers (chômage, précarité, mairie d’arrondissement, endettement 
record comme au Pontet ou à Fréjus avec 30 000 € de dette/habitant) plusieurs mairies 
se sont engagées à ne pas augmenter les impôts (Cogolin, Mantes-La-Ville, Le Pontet, 
Fréjus, Villers-Cotterêts). Les autres ont pris la décision courageuse de baisser la 
pression fiscale :
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Ces initiatives en terme de fiscalité sont souvent assorties d’audits financiers afin de mesurer 
l’ampleur du désastreux héritage laissé par des mairies UMPS inconséquentes (Le	Luc,	Fréjus,	 
Le	Pontet,	Hénin-Beaumont,	mantes-La-ViLLe).

De	la	mesure,	de	l’honnêteté	et	du	bon	sens	pour	une	gestion	assainie	!
Les mairies FN vont à l’encontre des démesures, du clientélisme et réaffirment cette évidence : 

ne	Pas	gasPiLLer	L’argent	PuBLic	!



du bon sens Pour Faire des économies

ces	économies	ont	été	permises	par	des	mesures	de	bon	sens	:
	 •		La renégociation des marchés publics (Hénin-Beaumont,	Le	Luc), 
 •  L’internalisation des prestations et services (Hénin-Beaumont,Fréjus), 
 •  La mise en place d’une unité de commandes publiques et assurances veillant à la baisse 

des coûts par la mutualisation des dépenses (Le	Luc),
 •  La suspension de projets onéreux (Le	Pontet	: suspension du projet de tramway,  

gouffre financier, au profit d’un projet de bus à haut niveau de service),
 •  La réorganisation des Services pour optimiser le fonctionnement interne (Fréjus),
 •  La mise en œuvre d’une évaluation des concours financiers apportés par la Ville (Fréjus).

Après analyse des budgets et des besoins, l’ensemble des communes ont réussi à 
faire des économies. Mantes-la-Ville a ainsi réduit son niveau d’emprunt, Beaucaire 
a enregistré une économie de 300.000 euros sur le budget, a vendu aux enchères 
pour pièces des voitures épaves stockées depuis des années pour 15 200 euros, Hénin-
Beaumont a baissé de 56 000 euros ses frais de chauffage (installations biomasse) et 
de 70 000 euros ses frais de téléphonie, Fréjus a entamé dès le budget primitif 2014 la 
réduction de ses dépenses de fonctionnement et poursuivra en ce sens pour 2015, ce 
qui a permis de réduire l’endettement de plus de 8 millions d’euros dès 2014.

lutter contre les gasPillages et les Privilèges
	 •		mantes-La-ViLLe	 : effort collectif : baisse de 22% des subventions à destination des 

associations puis analyse au cas par cas des réévaluations en fonction du mérite.

	 •		Beaucaire	: baisse de la surcharge salariale sur la base d’un audit de la Chambre Régionale 
des Comptes (ex : 40 000 euros d’économisés sur les contractuels de l’été et fin progressive 
du recours aux contractuels à l’année).

Ces mesures d’équilibre s’appliquent également aux élus qui réduisent leurs avantages 
(suppression des frais de représentation et du véhicule de fonction au Pontet et à mantes-
La-ViLLe, suppression de la gratuité des spectacles pour les élus de ViLLers-cotterêts), 
voire leurs indemnités (baisse de 20% des indemnités des élus de Hayange). 
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Hénin	Beaumont	:
 •  Baisse de 50% de la taxe sur les enseignes 

(pour les commerces inférieurs à 20m2).

Hayange	:
 •  Lancement d’un grand plan de 

redynamisation du centre-ville en 
concertation avec les commerçants.

7e	secteur	De	marseiLLe	:
 •  Développement d’un réseau 

d’entrepreneurs pour favoriser la mise en 
relation avec les demandeurs d’emploi.

 •  Collaboration étroite avec la Mission 
locale de l’emploi.

Le	Luc	:
 •  Installation d’une GRETA (centre de 

formation continue pour adultes) 
préparant au CAP Pro, Bac Pro et BTS 
spécialisé.

 •  Groupe de travail sur la relance 
économique et le lancement d’un centre 
thermo-climatique.

 •  Groupe de travail et renégociation de  
la concession pour le réaménagement  
du centre-ville.

Beaucaire	:	
 •  Instauration du droit de préemption 

renforcé pour maîtriser les implantations 
commerciales.

 •  Politique de démarchage des entreprises 
pour les implanter sur Beaucaire.

 •  Animations thématiques commerciales 
mensuelles (dès février 2015).

cogoLin	:
 •  Projet de création d’une école hôtelière 

sur le littoral.
 •  Création d’un point d’information 

touristique.
 •  Réorganisation du marché provençal avec 

mise en valeur des produits régionaux.

Fréjus	:
 •  Projet d’un Institut de la Mer, pôle  

de recherche, de formation autour  
des métiers de la mer mais aussi lieu  
de documentation et d’exposition

 •  Renforcement de l’animation du 
centre-ville durant la période estivale, 
permettant de développer son 
attractivité et celle des marchés forains.

 •  Mise en place d’un marché estival  
des créateurs, hebdomadaire,  
en lien avec le circuit des métiers d’art.

 •  Préparation d’un nouveau règlement  
des marchés, pour améliorer  
leur fonctionnement.

relancer l’économie locale et le commerce
Les communes Bleu Marine organisent les conditions de la relance économique et 
redynamisent leurs villes. Certaines mesures sont à cet égard emblématiques :
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se battre Pour la sécurité et la tranquilité  
des habitants

Plusieurs communes ont renforcé leurs équipes de police municipale par le recrutement de 
nouveaux agents (Le	Luc,	Beaucaire,	cogoLin,	Le	Pontet). 
De nouveaux modes d’organisation ont permis de créer de nouvelles brigades et de renforcer 
la présence des forces de police municipale (création d’une brigade de nuit et d’une brigade 
d’intervention rapide à Fréjus). Des patrouilles plus nombreuses sont prévues (cogoLin,	Le	
Pontet). 
Des projets de vidéosurveillance sont également en cours d’étude, de lancement, de 
modernisation ou d’élargissement (ViLLers-cotterêts,	 Hayange,	 Hénin-Beaumont,	
cogoLin).
La mairie du 7e	secteur	De	marseiLLe soutient l’initiative des Voisins vigilants et a le projet 
de devenir « Mairie vigilante » pour mieux coordonner toutes ces initiatives et aider la Police à 
être plus réactive car mieux renseignée.

La sécurité étant le préalable au développement d’une ville, l’ensemble des communes 
Front National s’applique à protéger les biens et les personnes et à renforcer les moyens 
de cette sécurité, dans la limite de leurs prérogatives.

une gestion Plus juste et Plus éthique
Beaucaire	:  
Lutte sévère contre les impayés (recours aux huissiers pour les montants importants,  
refus des admissions en non valeur injustifiées quel que soit leur montant).

Le	Luc	:	 
Vote d’une charte de la gestion des commandes et du suivi des marchés publics.

Hénin-Beaumont	:  
Dépôt de plainte pour irrégularités dans la passation de neuf marchés publics  
contractés sous la précédente municipalité.

Malgré des moyens limités (mairie d’arrondissement), La	municiPaLité	Du	7e	secteur	De	
marseiLLe par son implication et sa mobilisation auprès des forces de l’ordre peut se féliciter 
des résultats de son action, notamment du démantèlement du campement Rom de Fontanieu.
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justice sociale et soutien dans tous les quartiers, 
Pour toutes les générations

Le	Luc	:	
 •  Création d’une structure d’accueil et 

d’accompagnement d’urgence pour les 
plus démunis ou pour les personnes en 
situation temporaire grave.

Hayange	:	
 •  Navette gratuite pour les personnes 

âgées, isolées ou handicapées aux 
heures d’ouverture des commerces et 
administrations. Ce projet est co-financé 
par la commune et les professionnels de 
Hayange. 

Fréjus	:
 •  Installation d’une signalisation destinée 

aux non-voyants sur les feux rouges.
 •  Création d’une « Mission Handicap », 

guichet unique pour les personnes en 
situation de handicap.

 •  Création d’une section « sports et 
handicap » au sein de l’association 
omnisports locale.

 •  Préparation d’une convention avec le 
FIPHFP (Fonds d’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique).

marseiLLe	(7e	secteur)	:
 •  Mise à disposition des centres aérés 

aux parents pénalisés par les rythmes 
scolaires et mobilisation des animateurs 
avec ouverture de plusieurs centres aérés 
le vendredi après-midi face à la carence 
d’offre périscolaire.

 •  Seule mairie marseillaise d’arrondissement 
à adopter une politique active pour les 
enfants handicapés, avec pour objectif 
d’obtenir de la Mairie centrale du 
personnel pour l’accueil des enfants 
handicapés en centre aéré.

 •  Projet de refuge pour sans-abri en cas de 
grand froid.

 •  Actions caritatives (invitations) destinées 
en priorité aux personnes âgées, isolées 
ou handicapées.

 •  Attribution prioritaire des logements 
sociaux aux travailleurs pauvres et aux 
familles demandant une protection, par 
exemple pour avoir aidé à démanteler 
un trafic dans une cité. ¾ des attributions 
répondent désormais à ces critères.

Dans un contexte national de précarisation et d’isolement de certaines populations, 
nos communes ont réagi :
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Pour la démocratie vivante :  
consultation des citoyens et Proximité des élus !

Des	consultations	sont	organisées	sur	:
•  Les rythmes scolaires (consultation des parents à Beaucaire).
•  L’adoption de tout nouveau projet d’ampleur (ViLLers-cotterêts	:  

consultation des commerçants et des populations concernées sur le sens de circulation).
•  L’exploitation des bâtiments industriels laissés à l’abandon à Hayange  

(en cours de préparation).
•  La possibilité de rendre certaines rues piétonnes lors des animations commerciales (cogoLin).
•  Les projets d’aménagement ou de tracé de route  

(via les comités d’intérêt de quartier du 7e	secteur	De	marseiLLe).

ces	consultations	sont	assorties	d’une	présence	en	continu	des	élus	auprès	des	populations	
afin	de	recevoir	leurs	doléances	et	suggestions,	de	différentes	manières	:
•  Présence d’un stand d’élus sur les marchés (Hénin-Beaumont).
•  Création de conseils de quartiers (Hayange).
•  Mise en place de boîtes à idées, de cahiers de doléances, de services de messagerie dédiés 

(Beaucaire,	cogoLin).
•  Journées de permanence du maire et des élus sans rendez-vous (Beaucaire,	cogoLin).
•  Visite hebdomadaire des élus dans les différents quartiers (Le	Pontet) ou quotidienne  

par des adjoints de quartier (marseiLLe).
•  Adoption d’une charte des conseils de quartiers afin d’optimiser leurs travaux  

et le suivi de leurs propositions (Fréjus).
•  Création d’un conseil des sages apolitiques rassemblant d’anciens élus reconnus  

pour leur expérience et leur probité (Hénin-Beaumont).
•  Création d’un service de la vie associative, afin de conseiller et d’accompagner  

les associations locales (Fréjus).

La démocratie se fait avec l’avis des administrés. Le Front National, fort de ce principe 
au cœur de son projet politique, associe les citoyens au niveau local.
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Sûres de leur héritage culturel local et du caractère vivant de la culture française, 
les communes Front National prennent de nombreuses initiatives qui impliquent 
l’ensemble de leurs quartiers. La politique sportive va également en ce sens : les 
économies budgétaires ne doivent pas entraver le développement personnel de 
chacun, toutes générations confondues. 

ViLLers-cotterêts	:	
•  Restauration du Château François Ier  

en concertation avec France Domaine.

Hénin-Beaumont	:	
•  Programmation de construction 

d’équipements sportifs.
•  Développement de festivals  

(ex : Les médiévales).

Le	Luc	:	
•  Création d’un programme culturel estival  

(pics de fréquentation jamais atteints  
depuis 10 ans).

Hayange	:	
•  Création d’un café gratuit  

dans la bibliothèque municipale.
•  Programme festif et culturel établi  

en collaboration avec les commerçants, 
promotion par la mairie de  
leurs événements.

•  Mise à disposition de salles dédiées à un 
programme de salons thématiques en 2015.

•  Relance de la “fête du cochon”, fête 
traditionnelle lorraine abandonnée  
depuis plusieurs dizaines d’années.

•  Organisation de spectacles et thés dansants 
pour les personnes âgées.

•  Mise à disposition de l’ancien cinéma  
pour les groupes de musiciens débutants. 

•  à la demande, organisation de la logistique 
(gestion flux, transports) et prêt de salle  
par la mairie.

cogoLin	:	
•  Acquisition de nouveaux locaux  

pour les disciplines sportives  
(en cours d’étude).

• Soutien au café-théâtre de la ville.
• Organisation d’un festival estival.

redynamiser la vie locale Par la culture et le sPort
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marseiLLe	(7e	secteur)	:
•  Projet d’ouverture du musée  

de la gastronomie provençale,  
avec restaurant, cours et concours annuel  
de cuisine provençale.

•  Organisation d’un théâtre et cinéma  
de plein air axé sur le patrimoine national 
et régional.

•  Développement de bals populaires  
pour favoriser la sociabilité dans  
des quartiers délaissés.

•  Projet de développer les liens entre les 
écoles et les Anciens Combattants (fête 
de la Saint Michel pour les parachutistes) 
et insciption des Morts pour la France 
oubliés sur les monuments aux morts 
(dernièrement, MM. Ahcène Ouatah  
et Larbi Mouzaoui).

Fréjus	:
•  Nouvelle politique culturelle et festive 

variée pour tous les publics, avec 
notamment des événements à destination 
des jeunes dans les Arènes.

•  Développement de la communication de 
l’Office du tourisme et de la ville (réseaux 
sociaux, refonte du bulletin municipal).

•  Refonte d’un service de la jeunesse :  
projet de Bureau d’information  
de la Jeunesse pour les 13-25 ans.

•  Création d’un service de la jeunesse  
avec un projet de Bureau d’information 
Jeunesse (BIJ) pour les 13-25 ans  
et d’un « club ados ».



19





ViLLers-cotterêts s’est engagé dans la lutte contre l’enclavement des quartiers périphériques. 
à ce jour, une étude est lancée sur la reprise des réseaux d’assainissement inadaptés lors des 
différentes extensions de la ville. 

à	Beaucaire, le Plan Local d’Urbanisme inchangé depuis 2001 est révisé (projet de révision du 
PLU à l’étude à Fréjus). La ville a ainsi lancé un appel à projet urbanistique  alliant habitat, 
commerces, et bâtiments publics. L’objectif pour ces villes est d’éviter un système de quartiers 
à deux vitesses. 

 equilibre des territoires

marseiLLe	:  Sollicitation systématique des services compétents sur tous les manquements 
constatés avec photos à l’appui.

Hénin-Beaumont	: Programme de nettoyage quotidien des quartiers.

Hayange	:  Service de récupération des ordures ménagères et encombrants dans des quartiers 
en travaux, ou zones escarpées.

mantes-La-ViLLe	: Mise en place d’un dispositif de nettoyage systématique des tags. 

Fréjus	:  Création d’une brigade environnement (agents assermentés) pour lutter  
contre les dépôts sauvages et autres atteintes à l’environnement.

L’harmonisation des rues se conçoit également à travers des grands plans de fleurissement 
comme à Hayange ou cogoLin.

 ProPreté

L’ensemble des mesures de relance, aussi bien sur le plan économique que culturel, 
s’inscrit dans une volonté plus globale d’améliorer le quotidien des habitants. C’est 
en ce sens que s’articulent les politiques d’urbanisme et d’entretien des différentes 
communes Front National qui veulent offrir à leurs populations un cadre agréable, 
pratique et esthétique. 

rétablir un cadre de vie agréable et harmonieux
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ViLLers-cotterêts	:  Procédure règlementaire renforcée pour les sécurités incendie  
et le suivi des règlements d’urbanisme.

Hayange	: Restauration du mobilier urbain et du centre-ville.

cogoLin	:  Installation de signalisations routières attendues depuis des années  
et ouverture d’un parking pour désengorger le centre-ville.

Beaucaire	:  Une grande partie de la ville étant en zone inondable, un service  
des contentieux de l’urbanisme a été créé pour protéger les populations  
en s’attaquant aux centaines de constructions illégales présentes,  
en lien direct avec le procureur et la DDTM.

marseiLLe	:  Signalement systématique de tout problème ou anomalie concernant la voirie, 
les transports ou le stationnement.

 un environnement sécurisé et réhabilité

 cause animale
Cas intéressant par son engagement, la ville de Beaucaire a créé le poste de conseiller 
municipal délégué aux animaux de compagnie et a voté une augmentation significative des 
subventions à la garde animalière et aux “chats libres” (+ 2000 euros chacune) afin de lutter 
contre l’abandon et la maltraitance des animaux.

La	municiPaLité	Du	7e	secteur	De	marseiLLe	(13e	et	14e	arronDissements) lance une 
politique de repérage des lieux de maltraitance (tournois clandestins) et a un projet de refuge 
pour animaux.

à	Fréjus, des projets de logement sociaux, d’extension du centre-ville, de revalorisation du 
patrimoine, de réalisation d’une coulée verte permettant l’accès aux vestiges romains, sont 
en cours, témoignant de la volonté d’une politique urbaine volontariste malgré le plan de 
redressement budgétaire.

Dans	 Les	Xiiie	 et	XiVe	arronDissements	De	marseiLLe, la Mairie refuse toute nouvelle 
construction de logements sociaux dans des quartiers déjà saturés, afin d’endiguer la 
ghettoïsation et le communautarisme. Elle favorise plutôt l’accession à la propriété.

3
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déFendre les valeurs de la réPublique
Nos communes ont vu immédiatement refleurir le drapeau français sur le fronton de leur mairie 
en lieu et place du drapeau de l’Union européenne (Hénin-Beaumont,	Fréjus,	mantes-La-
ViLLe). à marseiLLe, l’usage exclusif de la langue française par les services a été rappelé par 
une circulaire. Le retour de ce symbole national est la partie visible d’une politique de défense 
des valeurs de notre pays.

En premier lieu la laïcité : les mairies refusent d’introduire des menus spéciaux dans les cantines 
scolaires hors raison de santé. Les mairies de Fréjus et de mantes-La-ViLLe s’attachent à 
garantir le respect du droit et ont dans ce cadre décidé de geler des projets de nouveaux lieux 
de culte accordés à des fins électoralistes par leur précédente municipalité dans des conditions 
discutables..

Par souci du respect de la neutralité de l’espace public, La	ViLLe	Du	Pontet a également mis 
au point une charte de bonne conduite des mariages où il est demandé de ne plus exhiber de 
drapeaux étrangers et de veiller au strict respect du code de la route.
Le	secteur	BLeu	marine	De	marseiLLe a décidé de signaler systématiquement au Procureur 
de la République tout mariage paraissant suspect.

Une charte contre les incivilités a également été établie à cogoLin entre la mairie et le club 
de football.

Le respect de la République commence par le respect des lois : Le	7e	secteur	De	marseiLLe 
veille  à ce que les attestations d’accueil d’étrangers hors Union européenne ne soient plus 
détournées en filière d’immigration. Résultat, après 6 mois de mandature Bleu Marine : une 
réduction de plus de 90 % de ces attestations, dont le nombre est passé de 556 au 1er trimestre 
(avant les élections) à seulement 53 au 3ème trimestre.

Enfin, la méritocratie, autre valeur cardinale de nos institutions, a été mise à l’honneur par 
l’attribution d’une bourse au mérite à une bachelière de cogoLin ayant obtenu 18,39/20 à 
son baccalauréat.

avec l’élection de maires Front national, la république ne recule plus !
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béziers, ville soutenue Par le Front national

	 FiscaLité	:  La baisse de la taxe d’habitation et des taxes foncières de 4 %,  
soit un retour au taux d’imposition de 1995.

	 gestion	:  La création d’une centrale d’achat en mairie permettant à moyen terme  
une économie de 4 millions d’euros sur les frais de fonctionnement.

	 eXemPLarité	:  La baisse de 30 % des indemnités des élus de la majorité.

	 justice	sociaLe	:  La création d’une Mutuelle sociale.

	 cuLture	:  La gratuité des musées pour les Biterrois.

	 cuLture	:  Le sauvetage de la principale librairie du centre-ville qui allait être  
mise en faillite.

	 sécurité	:  L’augmentation de 50 % des effectifs de la police municipale.  
Création d’une brigade canine.

	 urBanisme	:  Mise en place d’un nouveau plan de stationnement privilégiant la rotation.

	 Dynamisme	:  La dynamisation du centre-ville en créant chaque semaine des rendez-vous 
réguliers (brocante, animations culturelles, démonstrations sportives...).

	 caDre	De	Vie	:  La création d’une brigade d’intervention de nettoyage agissant  
en supplément du service déjà existant et pouvant répondre  
en temps réel aux besoins de la population.

Partageant ce même souci de l’intérêt général, en huit mois la nouvelle municipalité de 
Béziers a agi dans tous les domaines. Loin des caricatures, elle a d’ores-et-déjà réalisé plus 
d’un quart de ses promesses électorales. Parmi celles-ci, les plus emblématiques sont :
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