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 Gazette

Les petits & grands dossiers de la campagne

Vu, le candidat.  
suite en pages 2 et 4

Élections municipales du 23 et 30 mars 2014 - La Seyne-sur-Mer - # 3

Le mauvais 
côté de la 
Rade ?

L’engagement de Marc Vuillemot 
pour la Seyne au sein de l’agglo-
mération Toulon Provence Mé-
diterranée (TPM) a permis d’ob-
tenir plus de 43 millions d’euros 
pour financer ou co-financer 
d’importants travaux pour les 
Seynois.

43 M €



www.vuillemot2014.fr

Mais dis-moi pas Qu’c’est pas vrai !

Le qui-dit-mieux ?

Comment ça marche ?

Champions toutes catégo-
ries des convoyeurs de fonds 
TPM-La Seyne, Gilbert Péréa 
promet  de ramener 180 mil-
lions d’euros pour la Ville sur 
un mandat soit 30 millions 
par an... Damien Guttierez 
arrive sur ses talons avec 18 
millions... 

Vuillemot 
vous ment, 
moi, je ra-
mènerai 180 
millions de 
TPM

L’agglomération TPM reverse à la ville de La Seyne le montant de la taxe pro-
fessionnelle qu’elle a percu en 2001, montant auquel on a défalqué ce que l’on a 
transféré à TPM (Villa Tamaris Pacha, école de musique et certaines voiries )
Cela représente près 8 millions d’€ par an.
C’est la règle, rien de plus rien de moins. Elle est la même pour tout 
le monde et toutes les agglomérations fonctionnent sur ce modèle.
Outre cette reversion fiscale, l’intervention de Marc Vuillemot a permis le fi-
nancement d’opérations d’investissement sur le territoire.
Sur la période de 2008 à aujourd’hui, c’est plus de 43 millions d’€ qu’a finan-
cés TPM (directement ou sous forme de subventions) pour le compte de la 
commune.

6 décembre 2013 18h à la BourSE du TraVaiL 
Rassemblement public 
avec MARCVUILLEMOTPOURLA SEYNE

suite de la page 1



Ré-inventer 
l’eau chaude...
Jean-Pierre Colin a eu une bonne idée. 
Il va inventer un service de portage de 
repas à domicile pour les personnes 
âgées, service qui existe depuis long-
temps ! Et il le fera grâce à la cui-
sine centrale que Marc Vuillemot a 
construite qui, selon lui, confectionne 
3000 repas par jour et pourrait en 
réaliser 5000. Faux : elle peut en 
produire 6000 et en sert aujourd’hui 
5400. C’est un peu inquiétant, ces 
approximations, pour quelqu’un qui 
prétend gérer une ville...

www.vuillemot2014.fr

Mais dis-moi pas Qu’c’est pas vrai !

Et la lumière fut !

Jean-Pierre Colin fait de drôles de comptes. Marc 
Vuillemot aurait embauché 35 personnes au service 
de communication, pour raconter des mensonges 
dans le magazine « Le Seynois », qui serait une « es-
croquerie ». C’est faux. il y a eu, en six ans, deux 
embauches pour remplacer deux départs, dont le 
responsable du service. Et un stagiaire en forma-
tion. Mais, plus c’est gros, plus ça passe... Elle est 
dans quel camp, l’escroquerie ?

Jean-Pierre Colin a encore eu une idée : 
créer un « chemin des chantiers » sur le 
parc de la Navale, pour évoquer la mémoire 
de l’activité industrielle. Qu’il aille s’y pro-
mener un peu, il découvrira que c’est fait 
depuis... 2009, complété, en 2011, par une 
sculpture en hommage aux générations 
d’employés de « la navale », et que, depuis 
2013, ça se poursuit avec un « chemin de la 
mémoire du centre historique ».

...Et 
le fil à couper 

le beurre.

Et nous on 
est 37
pour semer le 
doute

2 = 35 ?



retrouvez  La Gazette sur le web
                      Téléchargez et/ou flashez 

Restez informé(e) 

sur www.vuillemot2014.fr
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Des exemples
              

Alors, VUILLEMOT 
n’AURAit Rien ObtenU de tPM ??

• Passage routier tous gabarits sous la voie SNCF entre la rd63 et la chemin ro-
bert Brun et création d’une voie de jonction entre cet ouvrage et le Chemin ro-
bert Brun  - en cours (10 millions  d’€)

• aménagement de la Place Saint Jean achevé en juin 2012 (2 millions d’€)
• amélioration de la circulation et de l’aménagement de l’entrée Nord ouest de 

la ville : remplacement du carrefour à feux de Lattre de Tassigny par un gira-
toire (en cours) (2 millions d’€)

• divers travaux sur le réseau d’eaux usées : postes de relèvement (exemple la 
station semi-enterrée de Mar Vivo) et réhabilitation secteur Nord : Travaux en 
cours et financés à 100% (2,5 millions d’€)

• divers travaux sur des voies TPM sur la ville, avec en moyenne 300 000 €/an 
Tous les ans (1.8 millions €)

• aménagement des quais bus aux normes PMr ( personnes à mobilité réduite) 
programme pluriannuel

• Giratoire Auchan : qualification de l’entrée Nord de la ville (co-financement 
auchan, TPM et ville) en Maîtrise d’ouvrage TPM terminé (2.3 millions d’€)  

• Travaux de voiries dans les ZaE (zones d’activités économiques) terminés 
2 millions d’€

• aides de TPM aux oPaH du centre ancien depuis 2008  0.33 millions d’€
•	 Plate forme mutualisée d’essais et de développement de la base marine du techno-

pole de la mer à La Seyne : sur le site de Brégaillon -Démarrage travaux  2014 (7 
millions d’€)

•	 Reprise totale du réseau d’eaux usées sur la corniche de Tamaris -Dernière tranche 
en janvier 2014 (2 M€)

•	 Amélioration	de	l’entrée	Nord	de	la	Ville	:	modification	du	carrefour	du	Pêle	Mêle	
février 2014 2 M€TTC

•	 Création de la voie Nord Berthe - 2014-2015 ( 2 M€)
•	 Création de la deuxième phase du parking intermodal de la garde SNCF (+ 200 

places) et d’un carrefour giratoire - 2014-2015 - (6 M€)
•	 Participation au parking des Esplageolles 2014 / 2016  (1.350 millions d’€)


