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Les petits a grands dossiers de la campagne 

DIMANCHE 30 MARS 
MARC VUILLEMOT 
POUR LA SEYNE, AUJOURD'HUI, DEMAIN, ENSEMBLE ! 
N'en déplaise à mes adversaires, si nos projets sont aujourd'hui contestés, c'est qu'ils sont bien réels 
et qu'ils existent. Vous verrez que, les élections passées, les obstacles seront levés. Tout est sur les 
rails pour l'avenir de La Seyne. Ces candidats venus d'ailleurs, sans expérience de maire, veulent 
anéantir le travail que nous avons accompli ensemble. 

Dimanche, c'est pour notre ville que nous voterons I 

La Seyne a besoin de continuité, elle a trop souffert des alternances politiques ces vingt dernières an
nées. 
Cela fait 5 7 ans que je vis La Seyne. J'ai mené jusqu'au bout un mandat de proximité, j'ai toujours été 
avec vous, dans tous les quartiers, le maire de tous les Seynois, dans un travail partagé , sans jamais 
rien vous cacher. Je le ferai encore avec notre nouvelle équipe, renouvelée, talentueuse, intègre, dé
vouée à La Seyne. 

Ma seule ambition, c'est La Seyne I 
Attention : samedi 29 mars > passage à l'heure d'été . pensez y pour aller voter ! 

« Enfant de La Seyne, 
Marc VuiUemot est de 
la trempe de nos grands 
maires de progrès, 
qui ont œuvré, sans 
sectarisme, pour une 
cité fière de son passé, 
heureuse de son pré
sent, et tournée vers 
l'avenir. » 

René Merle, 
Historien, écrivain 



CON il IDl;NCl;S 
Alain C. ex -colistier de J.P. Colin et ancien ad joint d'Arthur Paecht : 

"j'ai mafierté,je suis Seynois,je me suis retiré de cette liste." (source facebook) 
Guillaume C., ancien candidat de la droite (RPF) à l'élection municipa le de 2001 , e n ré 

ponse à Philippe S., directeur de cabinet de Hubert F. : << Avec tout le respect que je peux 
porter aux hommes, leur démarche a été pitoyable. Toulon est et restera comme toujours 
un endroit où on n'a pas envie que La Seyne grandisse. C'est un peu votre réserve d'in
diens ... Ne te fais pas de souci pour les Seynois ... Si tu imagines un seul instant que les 
Seynois de la droite et du centre se reconnaissent dans cette liste , c'est que tu es ... Toulon
nais .. Tu sais , la seule chose qui me reste en travers de la gorge, c'est que des gens qui se 
domicilient fictivement et/ ou s'inscrivent sur les listes électorales quelques mois avant les 
élections t'invitent à déjeuner pour t'expliquer leur vision de La Seyne." (source facebook) 

En janvier, P. Vitel présentait ses voeux les plus cordiaux à son futur époux : << Mons'ieur 
Colin est manifestement un candidat aux abois qui cherche vainement à retrouver du 
crédit. On l'a vu très créatif, c'est vrai, dans le montage d'unions fumeuses et d'an
nonces délirantes.» Var Matin - 20 janvier 2014 

ILS FERONT POUSSER DES 
SAUCISSONS À FABRÉGAS ... 

Si nous avons joué de la caricature pen
dant cette campagne, c'est toujours dans 
le respect des hommes et des femmes et 
en ne réagissant qu'aux vrais propos de 
nos adversaires. 

Une Seyne républi
caine, fraternelle et 
tournée vers l'avenir, 
l'emploi, le développe
ment durable de tous 
ses atouts naturels et 
humains '! 

Ça, c'est du réel l 

Vu, le candida t. 

LISTE POUR LA SEYNE, Aujourd'hui, demain, ensemble ! 
www.vui11emot2014 . .fr 

TOURNEZ 
MÉNAGES 
J.P. Colin (25 février - fa
cebook) 
« Je tiens à préciser à Philippe 
Vite! que la politique n'est 
pas un métier, ni un plan 
de carrière, mais l'honneur 
fait à quelques-uns d'exercer 
une fonction représentative ! 
Pour ma part, je préfère être 
un faiseux qu'un diseux !!! » 

P. Vitel (en réponse sur fa
cebook): 
« Le candidat UDI est vrai
ment de mauvaise foi ! 
Quant à la présence dans 
les débats, à part un départ 
anticipé d'une demi-heure 
dû à une réunion prévue de 
longue date au premier ren
dez-vous du «13 bis» et rem
placé au pied levé par ma 
future et brillante première 
adjointe Nathalie Bicais, j'ai 
participé à tous les débats. 
Pourquoi ne dit-il pas qu'il 
est arrivé avec presque une 
heure de retard au débat 
avec les commerçants où 
il éta it remplacé par Jo Mi
netti? 
Et où était -il lors du débat 
des candidats sur le loge 
ment social organisé par la 
fondation Abbé Pierre dont 
il a totalement zappé la pré
sentation du rapport sur le 
mal-logement ? · 
Alors, Monsieur avant de 
faire la leçon aux autres, 
commencez par vous re
garder dans la glace ! ,. 




