
Marc Vuillemot candidat 
aux p~ochaines municipales 
POLITIQUE A 48 ans, il souhaite conduire la liste de la Gauche unie 

démantèlement du service public avec la 
disparition de services communaux, la 
hausse des tarifs de ceux qui restent et les 
délégations 
de service 

spécl!lation immobilière, au prestige , au 
tape à l'œil. Ils génèrent des charges 
énormes pour la collectivité ne serait-ce 

que parce 
qu'il faut 

la section Jean-Jaurès? 
Aucunes. Et puis pour un parti politique, 
l'échelon local n'est plus approprié. 

Avec qui comptez-vous vous « unir »? 

IL PROMrnE sa silhouet te bonh omme et sa 
grosse moustache dans les rues de La 

Seyne dep uis toujours . En 2001, il s'est ins
tallé sur les bancs de l'opposition d'où il « 
essaie de faire avancer les choses ». Au
jourd 'hui, Marc Vuillemot souhai te jouer 
les premiers rôles . Il a décidé de se lancer 
dans la bataille des prochai nes municipales 
et de conduire une liste de la gauche unie. 
Pour gagner. · 

public au 
privé. « Arthur Paecht 

recalibrer 
les 
réseaux 
assurer 
les 
services 
ou gérer 
le 

Je travaille sur le projet départemental du 
PS et, à ~a Seyne, avec les six autres élus (1) 
de la gauche unie. Nous nous entendons 
très bien avec le parti communiste, les 
Verts, le Mouvement républicain et citoyen 
(MRC) et même la Ligue communiste 
révolutionnaire (LCR). 

Aucune 
décision ne 
trouve grâce 
à vos yeux? 
Si! les 

n'est pas 1~ seul homme 
de gauche de cett e ville >> 

Quet regard portez-vous sur la 
politique municipale adu elle ? 
C'est une politique libérale 
« pur jus». Et c'est normal · 
parce que M. Paecht est bien 
un libéral. Non-, décidément, 
non, il n'est pas le seul 
homme de gauche de La 
Seyne comme il s'amuse à le 
dire. 

En quoi sa 
politique est
elle libérale? 

D'abord sa 
politique 
fiscale nie 
toute 
solidarité 
entre ceux 
qui peuvent 
contribuer à 
la cagnotte 
commune, en 
fonction de 
leurs moyens, 
et les plus 
humbles 
d'entre nous 
qui ont droit 
aux services 
communs. 
Ensuite, le 

projets 
que nous avons initiés èt qui ont été 
menés à bien sont utiles pour nos 
concitoyens. Comme par exemple 
le Grand projet de ville devenu 
Anru, même si sur les mesures 
d'accompagnement on a un peu 

perdu ... Ou le programme de 
rénovation des écoles lancé en 

1997. 

Que pensez-vous des 
projets comme le pôle 

théâtral? 
Ses priorités 

vont à la 

communauté d'agglo: 

stationnement. Et puis je regrette 
l'utilisation de l'argent public pour une 
communication dispendieuse que la 
commune ne peut s'offrir. La ville et l'agglo 
doivent se recentrer sur leurs compétences. 
On doit alle"r à l'utile et au bon sens . . 

Quelles sont selon vous les priorités 7 
Les déplacements et le logement pour tous. 
Sans de nouvelles politiques audacieuses et 
concertées en ces deux domaines, l'accès à 
l'emploi, le développement économique, 

l'accès à la santé, la formation, les loisirs 
ou la culture ne pourront rencontrer 
que des freins. 

Et le projet Marépolis? 
Il ne peut plus être mis en œuvre 
tel qu'il avait été présenté à 

l'époque. 

Vous avez l'intention de 
défendr~ vos idées aux 
prochaines municipales? 
Oui, je conduirai une liste de 

la gauche unie. 

« Ciauche unie » 
quand le parti 
socialiste est 
divisé ... Quelles sont 
vos relations avec 
Patrick Martinenq et 

Quelles sont vos chances de l'emporter? 
(rires). On ne s'engage pas si on n'a pas 
l'espoir de gagner. Mais je pense que nous 
pouvons l'emporter si nous proposons un 
projet de bon sens et des axes accessibles. 
Toutefois avant les municipales il y aura 
d'autres échéances qui seront également 
déterminantes. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR PHILIPPE COURTOIS 

(11 Solange Andrieu, Sylvie Guérin, Raphaële Leguen, !ean
Luc Bruno, Charles Bot et Francisque Luminet 
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l'aile gauche du PS 
A 48 ans, Marc Vuillemot est le père de deux 
enfants. 
C'est d'abord au Parti socialiste unifié qu'il a 
milité, en soutenant Huguette Bouchardeau. 
Michel Rocard, lui, avait déjà quitté le PSU. 
En 1985, il entre au parti socialiste. « Je me 
suis toujours situé dans l'aile gauche du 
parti», souligne Marc Vuillemot. Rdèle à un 
«parcours linéaire,,, il se sent désormais 
proche de Jean-Luc Mélanchon. Il a voté 
contre le référendum européen mais se dit 
prêt à soutenir Ségolène Royal si elle devait 
porter les couleurs socialistes à l'élection 
présidentielle. 
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« élection au suffrage universel » 
La Seyne IA La Valette 
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l t·eutj) 
Marc Vuillemot revient sur 
la représen tation de la com
mune au sein de la commu 
nauté d'agglomération Tou
lon Provence Méditerran ée . 
« C'est la deuxième fois de
puis sa mise en place en fé
vrier 2002 que la majorité se 
réorganise. le 29 juill et 2004, 
la maj orité municipale sey
noise a écarté de TPM quatre 
délégués seynois ( dont un PS 
et un PC). le 30 mars 2006, 

c'est une déléguée de la ma
jorit é municipale _issue des 
élections de mars 2001 qui 
est écartée ... Mis à part cas 
de force maj eure dans 
d'autres communes, seule la 
Seyne-sur-Mer s'est illustrée 
dans l'agglomération par ce 
genre de pratiques. 1l serait 
temps que les conseils com
munautaires comme celui de 
TPM soient élus au suffrage 
universel c'est.iJ.-dire par les 

électrices et les électeurs des 
commlines concernées » . 

Taxe additio nnelle 

Marc Vuillemot revient éga
lement sur la taxe addition
nelle pro posée par le maire 
(de gauche) du Pradet .. . 
« Cette taxe additionnelle va 
rapporter 2801000 euros à 
TPM pour 2006 fut-il indiqué 
lors de la séance du 30 mars 
dernier. 

Nous notons au passage le 
tour de passe passe qui 
consiste pour les représen
tants de La Seyne, à voter 
une diminution de 2 % du 

. taux d'imposition dans leur 
vill e et à voter la création 
d'un impôt nouveau à la 
communauté d'aggloméra
tion. 
Ce sont les mêmes contri- · 
buables Seynois qui sont 
concernés » . 
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