
La azette~ 
Les petits a grands dossiers de la campagne 

■ Ledernier 
arlé ... 

Qui méprise qui ? 
Qui savait que les adversaires po
litiques de Marc Vuillemot étaient 
aussi des consultants de grande 
envergure en matière de stratégie 
d'implantation d'entreprises ou 
de groupes ? Il serait interessant 
de voir leurs CV. ( ... ) 

■ Médiaperles 
SUR L'ATELIER MECANIQUE 

Qui a dit? 
Â 

B 

C 

« Deux détails en particulier 
m'interpellent largement, le 
premier : un parc de stationne
ment de 100 places alors que 
l'on annonce 1750 places de ci
néma plus des restaurants, plus 
une salle polyvalente plus plein 
d'autres choses ... ça manque 
totalement de sérieux ! » 

« Cette belle ville mérite un 
projet haut de gamme. Cela ne 
ce décrète pas dans l'urgence à 
la fin d'un mandat raté. Copie a 
revoir» 

« Marc Vuillemot ne sait pas 
négocier avec les entreprises 
privées, qu'il exècre » . «Le 
maire a choisi l'option du bail 
emphytéotique plutôt que celle 
de la délégation de service pu
blic pour aller au plus vite et 
faire une annonce avant les 
élections municipales » 
Le hangar CPM ( ... ) a été cédé 
à la va-vite, sans transparence 
et au rabais » 

suite en page 2...,. l a6od ua sosuod;p 

Vu, le candidat. Élections municipales du 23 et 30 mars 2014 - La Seyne-sur-Mer. 
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suite de la page 1 

En fait, ils sont en train de dire aux Seynois que le groupe AUCHAN, 15éme 
groupe mondial en terme de distribution en 2010, que CGR, 3ème groupe fran
çais de cinéma, que Burgeap - 20 000 références dans 80 pays - n'ont pas 
vu le manque de places de parking et vont investir 45M€ dans un projet qui 
manque totalement de sérieux ... 

Oui, Marc Vuillemot respecte ces gens-là et reconnaît leurs compétences et 
leur sérieux. Oui, depuis 2008, Il réunit quatre fois par an les entreprises de 
son territoire. 

Quant à la confiance, là encore, un peu de sérieux et de 
respect pour les électeurs: l'atelier mécanique, ce sont 45 
M€ d'investissement 100% privés, le casino de la Rade, 20 
M€ 100% privé, le port de plaisance, 45 M€ 100% privés: 
si nous savons encore compter, cela fait 110 M€ portés par 
des investisseurs privés sur une période de 3 ou 4 ans pour 
l'activité économique. 
A cela on peut rajouter le crématorium : 4 M€, 100% privés 
et, désormais, Monaco Marine 16 M€. 

C'est 9 fois le montant du budget de la ville en investissement sur l'an
née 2012. Alors, manque de confiance? 
A La Seyne, y a-t-il eu par le passé de tels investissements ? 
Bien sûr que non ! 
D'ailleurs, en ces temps de crise mondiale, qui a fait aussi bien dans le 
département ? 

Alors, Messieurs, un peu d'humilité ! 



À la /gupe ' • 

À la va-vite ? Voici la réalité du calendrier de travail qui permet à un projet d'envergure 
comme celui de la rénovation de /'Atelier mécanique de voir le jour. Trois ans et demi pour 
un projet pré-électoral ? ça fait commencer très tôt la campagne électorale ! 
Question transparence, nous vous laissons juge .... 

Phase 1 : Réalisation du cahier des charges pour le lancement d'une mission 
d'assistance: avril 2010 à juillet 2010 

Phase 2 : Mission d'assistance technique juridique et financière à la personne 
publique pour la réalisation d'un partenariat public - privé sur les anciens ateliers 
mécaniques 

Envoi de la publicité : 06 septembre 2010 

Remise des offres : 26 octobre 2010 

Délibération au conseil municipal: 17 février 2011 

Notification: 14 mars 2011 

Ordre de service: 23 mars 2011 

Phase 3 : Réalisation de la mission jusqu'en juillet 2012 et rédaction du dossier 
d'appel à projet 

Phase 4: L'Appel à projet 
Envoi de la publicité : juin 2012 

Remise des projets : décembre 2012 

Analyse et complément d'information: de janvier à mars 2013 

Négociations : avril à juillet 2013 

Délibération de principe en conseil municipal: juillet 2013 

Dépôt des dossiers d'autorisation par le porteur du projet retenu : sep
tembre à décembre 2013 

www.vuillemot2014.fr 
, 



POUR LA SEYNE 
Aujourd'hui, demain et ensemble ! 

La Seyne change, se développe, affirme sa place I Avec vous, elle bâtit 
son avenir l Avec vous et pour vous, elle défend ses intérêts au coeur de 
la Rade, dans l'agglomération Toulon Provence Méditerranée. Dyna
mique et déterminée, La Seyne peut gagner la stabilité nécessaire pour 
garder un temps d'avance. 

Aujourd'hui, La Seyne réalise de nouveaux aménagements importants. Son 
budget est contenu et sa dette a été rigoureusement réduite. Le bon sens a rétabli 
la confiance avec les citoyens, les associations, les entreprises et les commerces. La 
démocratie, le dialogue et la concertation ont trouvé un nouveau souffl.e en inven
tant une meilleure façon de travailler. 

Demain, une Seyne toujours plus fière, car de plus en plus dynamique et ac
cueillante. Une Seyne chaque jour plus attractive, forte de ses atouts historiques, 
patrimoniaux, touristiques, naturels, encore mieux valorisés. Demain, avec des fi
nances assainies, la Ville aura la force de ses ambitions et le moyen de maîtriser sa 
fiscalité. La Seyne s'affirmera, avec vous, comme une ville au développement hu
main, mesuré et partagé. Elle ira de l'avant sans laisser personne de côté. 

Ensemble, cueillons les fruits de ce travail accompli et des efforts consentis par 
chacun. Donnons enfin à La Seyne la stabilité dont elle a tant besoin pour progres
ser. Ensemble, dans la proximité et l'échange, maintenons cet élan et gagnons le 
développement de l'emploi et d'une économie diversifiée pour agir sur la qualité de 
vie de chacun. 

tv1ARC VUILLEMOT 
est l'homme de ce bilan et de ces ambitions 

Soutenons sa candidature 

Seynois, Marc Vuillemot est un homme de terrain, compétent et tenace; il connaît 
sa ville mieux que quiconque. 
Républicain, il est le maire de toutes et de tous ; il est le mieux placé pour ras
sembler ses concitoyens. 
Honnête, il est à 100% au service de sa ville; il préfère la vérité et la transparence 
au populisme et à la démagogie. 

Signez l'appel à soutien 

sur www. vuillemotlO 14.fr 

retrouvez La Gazette sur le web 
Télécharger et/ou flashez 


