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Bain de Noël... 
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Ce numéro de la Gazette adopte volontairement 
un ton léger et humoristique. Place aux fêtes 
et à la convivialité en famille. Rendez-vous en 
janvier. Joyeux Noël et très bonne année! 

LE SERVICE PUBLIC, 
ÇA MARCHE! 

En 6 ans, Marc Vuillemot a misé sur l'efficacité 
et le savoir faire collectif. Il a ainsi maintenu et 
développé les services publics dans l'intérêt des 
Seynoises et Seynois de tous âges tout en fai
sant faire des économies à la Ville et en amélio
rant l'efficacité des services aux citoyens. 
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Vu, le candidat. 



SERVICE PUBLIC 
Marc Vuillemot a maintenu et développé 
le service public dans l'intérêt 
de tous les Seynois et les Seynoises 

Encore plus de services publics à moindre 
coût pour la collectivité, et malgré 6000 ha
bitants de plus depuis 2008 ! 

Réaliser des économies (moins 14 % de frais gé
néraux) et redonner à la ville une capacité d'au
tofinancement (la durée de désendettement à été 
ramenée de 200 à 16 ans) passait forcément 
par un renforcement du service public muni
cipal. 

Et ce malgré : 
- la baisse constate des dotations de l'Etat et des 
aides d'autres collectivités, 
- la dette antérieure à financer et à réduire, 
- la hausse des prix. 

La Ville a amélioré son offre pour : 
- les écoles (entretien, réhabilitation ... ) et lares
tauration scolaire 
- la petite enfance 
- le nettoiement, le ramassage des ordures mé-
nagères (taxe en baisse), 
- le sport, la culture, les festivités, 
- la jeunesse, les seniors etc. 

R~ALISATIONS VUILLl;:MOT 

Le plan de réhabilitation des écoles relancé 
mené à bien 

30 % du budget total de la ville est consacré 
à l'enfance (écoles, petite enfance ... ). Le taux 
moyen d'occupation de places en crèches passé 
de 52% à 77% depuis 2008. 

Le service jeunesse disparu a été recréé : S 
Espaces accueil jeunes (EAJ) ouverts sur la 
commune. 

Un guichet unique a été créé pour simpli
fier les démarches des parents : inscription 
restauration scolaire et activités périscolaires, 
écoles de sports, d'arts, etc. 

Un pôle seniors centralise les questions liées 
aux personnes âgées ... 

Le nombre de places en centres de loisirs et 
en périscolaire a été renforcé, 

la Ville apporte une aide logistique à plus de 
200 associations et en subventionne 160. 

«Allô La Seyne» 
Une première et une réussite 

«Allô La Seyne», mis en service en 2010, est une pre
mière à La Seyne qui a des conséquences très impor
tantes: 

- pour les citoyens 
- pour les fonctionnaires, dont le travail est 
optimisé et facilité. 

Être efficace au service 
des citoyens 

«Allô La Seyne», c'est 
- une équipe connaissant bien la ville et les ser
vices municipaux, formée à partir des forces exis
tantes. 
- La Direction générale des services techniques, 
qui est en première ligne lorsqu'il y a des pro
blèmes concrets en ville, a réorganisé et dynamisé 
ses services. 
- L'équipe «Allô La Seyne» a mis en place un sys
tème d'information venant des citoyens et les re
layant vers les autres services de la ville, tellement 
performante qu'en quelques mois, le délai de trai
tement des problèmes pointés est passé de trois 
mois à ... trois semaines ! 

Attention l Après les faux sondages, 
les faux pères Noël envahissent la ville 



Jean-Pierre Colin veut passer de 48 à 90 le nombre de 
policiers municipaux. D’abord, ils sont 53, mais on n’est 
pas à une approximation près. Coût des embauches : 
de 1 à 1,3 millions d’euros, suivant leurs anciennetés. 
Environ 3 points d’impôts...

Show bizzzz

Renforcer les effectifs des agents territoriaux déjà «pléthoriques» 
selon Monsieur Colin et... les affecter directement dans les crèches... UNE 

SOLUTION PERMETTANT DE FAIRE UNE ÉNORME ÉCONOMIE :
 CELLE LA RÉFLEXION

Ze solution !

Les employés communaux 
se portent bien et ils travaillent 
Sommet de la désinformation atteint par une affirmation publiée 
de 21 % de taux d'absentéisme et de 300 à 3 50 fonctionnaires quo
tidiennement en arrêt! Les vrais chiffres sont là, établis jusqu'en 
2012, et arrêtés au 31 octobre pour l'année 2013. 
La Seyne est est non seulement tout à fait dans la moyenne natio
nale, mais, de plus, en baisse constante, contrairement au reste 
du pays. 
FAUX! L'absentéisme est en constante baisse depuis 4 ans (de 3,3 5% 
en moyenne annuelle) alors que, sur les 5 dernières années, il a pro
gressé de 14% au plan national. 
Même si on ajoute les accidents de travail, les maladies profession
nelles, ainsi que les congés de maternité et paternité, le taux sey
nois, toutes formes d'absentéisme confondues, était de 10,19% en 
2012 (prévision 2013: 9,93%), pour une moyenne nationale 2012 
de 10,01%. Il y a moins de 140 absents au quotidien et non 
350! 

Colin Tsé-Dong 
Jean-Pierre Colin va à la fois régler le problème des gardes 
de jeunes enfants et celui du nombre, pléthorique selon lui, 
d'employés communaux. Lors d'une réunion publique, il a 
annoncé que 60 fonctionnaires de la mairie seront mis à dis
position de crèches associatives et parentales. Sauf que ... le 
métier d'éducateur ou de puéricultrice ne s'improvise pas et 
que les mises à disposition sont autorisées, mais avec une 
contrepartie financière de l'association bénéficiaire ... qu'il 
devra subventionner pour cela ... Où est l'économie? Et sur 
quels services seront prélevés ces 60 employés qu'il doit au
jourd'hui estimer inutiles ? ... 

Panier à 3 points 

Peopolitique 

TieV1s Ufl V1ouvee,.,u 
prnjet pour Lo. 
SeyV1e ... 

VOTE2 CÉRARD DARMON 
LOL 

Mariage pour Tout 

Des pommes ... et des poires 
« Si Marc Vuillemot n'avait pas augmenté 
la masse salariale comme il l'a fait, on aurait de 
jolis quais sur le port ... » Ph. Vitel 

/'e,.,rn11ée 
àe 1'eV1vol àe l'Ai0le 



Mets tes deux pieds 
en canard...

L’incontournable CD des fêtes de 
fin d’année (vendu sans l’écharpe bleue)

Epiphanie 

Mo..is o.. qui les rois Mo..ges vor.t-ils reMettre 
cette o..r.r.ée l'or. l'er.cer.s et lo.. Mynrne? 

Vous o.ve2 vu le C..rnr10 Eleu '? 
Eh bievi vous vi'o.iMere2 
po.s le petit 8/eu ... Mo.v-ivie 

POUR LA SEYNE 
Aujourd'hui, demain et ensemble l 

Andrée Patiès, Co-présidente du Comité de soutien à la candidature de Marc Vuillemot 
Comptable et responsable associative 

Eric Marro, Co-président du Comité de soutien à la candidature de Marc Vuillemot. 
Urbaniste Qualifié et Vice Président Régional PACA de la Société Française des Urbanistes 

Restez informé(e) et soutenez 

sur www.vuillemot2014.fr 

~ ~ retrouvez La Gazette sur le web 
Téléchargez et/ou flashez 


