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La azette~ 
Les petits ét grands dossiers de la campagne 

Élections municipales du 23 et 30 mars 2014 - La Seyne-sur-Mer-# 2 

Alors? Les banques n'auraient 
plus confiance pour prêter 
à la Ville? 
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En 6ans, 
la ville a considérablement réduit sa durée de désendettement 

Les déclarations de campagne 
continuent, l'un des candidats 
prétend même que cinq ans de 
gestion Vuillemot auraient fait 
fuir les banques. 

suite au dos ___. 

Vu, le candidat. 



Puisque Toulon...

Eh oui, 
c’est moi 

qui ai 
dit ça...

réfléchissez 
bien...

Philippe Vitel en 2012 : « Réfléchissez bien au 
meilleur moyen de battre la gauche, qui est l’enjeu 
commun à l’UMP et au FN. Qui défendra le mieux 
les idées du FN, Mireille Peirano [candidate socia-
liste aux législatives] ou moi ? » On comprend mieux 
pourquoi des responsables seynois de la droite répu-
blicaine et gaulliste hésitent à se ranger derrière ce 
député toulonnais qui assume une posture conser-
vatrice pour le moins très radicale.

Chiche ? « Je ne suis pas d’accord avec certains dis-
cours de certains responsables du FN ». Cho-
quée par les propos racistes et homophobes 
de ses amis, cette militante vient de rendre 
sa carte du parti d’extrême-droite et de re-
noncer à être tête de liste dans sa commune 
de Midi-Pyrénées.  Et le nouveau leader 
seynois du Front National, pas encore 
Seynois mais encore centriste en 2012, 
il dit quoi sur le sujet ?

...3 mois pour
reconstruire la 
ville...mmm ça c’est 
du titre ! 

Mais dis-moi pas qu'c'est pas vrai! 

Il a bien raison l 
Ce sont eux qui le disent. .. « Je suis intimement convaincu qu'une 
équipe qui gagne une mairie doit avoir le temps pour pouvoir 
poser ses projets et transformer la ville. Deux mandats sont 
essentiels. Ce qui n'a jamais été le cas dans notre ville de
puis plus de 30 ans.» Bien d'accord avec Guillaume Capobianco (divers 
droite, tête de liste aux municipales de 2001 et 2008) qui écrit ça dans une 
lettre ouverte invitant les candidats de droite à se rassembler. 



Mais dis-moi pas qu'c'est pas vrai! ~ 
____ ____,,,,, 

La maternité, 
c'est lui... ~j 

Xavier Bertrand à La Seyne pour ~ 
soutenir le candidat de l'UMP. 
Quand on se souvient que c'est 
lui, ministre des affaires sociales, 
qui a enclenché le processus de 
fermeture de la maternité sey
noise et refusé obstinément de 
recevoir les élus locaux qui protes
taient, y compris ceux de son camp, 
on mesure combien celui qui l'a fait 
venir, Philippe Vitel, a encore beau
coup à apprendre sur les enjeux du 
territoire ... 

Honnêteté 
« Toi, tu te souviens de ce que nous avons, les uns et les autres, fait pour notre 
ville. Les autres oublient tout ou pensent qu'ils l'ont fait tout seuls. Plutôt que 
ne rien faire, c'est sans doute mieux de se parer des plumes du paon ... » ... 

Ça, c'est un commentaire d'Arthur Paecht, ancien maire UMP, sur un 
réseau social, à l'adresse de son successeur Marc Vuillemot, en forme 
de reconnaissance républicaine d'honnêteté intellectuelle ... 

. vuillemot2014.fr 
, 



w 
:::, 
0 
:::; 
cc 
:::, 
o.. 
w 

~ 
::i 
"" :::, 
V, 

~ 
~ 
V, 

t!:. 
w 
z 

LAS~YN~ 
tv1AL G~R~~? 

~-----~ 

I' «L'examen des comptes 

C'est sans doute pour 
cette raison que la Ville 
a décroché 15 millions 
d'euros de prêts de la 
Caisse des Dépôts et 
Consignations, non ? 

L!;:S BONS POINTS 

2012 [de La Seyne-sur-Mer] 

montre une amélioration 
du résultat de fonctionne
ment (+25,3%) » 
Observations du directeur départemen

tal des finances publiques et du Préfet 
du Var dans le cadre de l'observatoire 

annuel des budgets locaux -
5 juin 2013 

Une évolution de la dette en baisse : 
Elle passe de +9.07% (2002-2007) à+ 1.65% (2008-2012) 
Une épargne brute en augmentation et multipliée par plus de 
trois depuis le début de la gestion Vuillemot 
Une durée de désendettement qui passe de 200 ans à 16 ans l 
Des dépenses courantes qui baissent de prés de 3% par an contre 
une hausse de 5.5%/an avant 2008 
Un investissement qui redevient normal pour notre commune 
(15M€ / an sur 2012 et 2013) 

• 
6 DECEMBRE 2013 18h à la BOURSE DU TRAVAIL 
Rassemblement public 
avec MARCVUILLEMOTPOURLA SEYNE 

Restez informé(e) 

sur www. vuillemotlO 14.fr 

fi » retrouvez La Gazette sur le web 
Téléchargez et/ou flashez 


