
Un quartier qui change, 
     c’est la ville qui évolue
Un quartier qui change, 
     c’est la ville qui évolue

En agissant pour l’emploi des 
jeunes avec les entreprises, 
en veillant sur la sécurité des 
habitants, en maintenant  
et développant l’activité 
économique et l’ensemble des 
services publics, en soutenant 
les initiatives associatives et 
culturelles, le quartier Berthe 
achèvera sa mutation au terme 
du Plan de rénovation urbaine en 
2015 avec vous.
Parce que se loger, travailler et 
vivre ensemble et dignement à La 
Seyne ne sont pas des privilèges 
mais des droits fondamentaux, 
nous continuerons ensemble !

INSERTION
•	 La	clause	d’insertion	impose	

l’embauche	de	5%	de	per-
sonnes	en	parcours	d’inser-
tion	professionnelle	sur	les	
divers	chantiers. Depuis le 
début de son mandat en 
2008, l’équipe de Marc 
Vuillemot a imposé cette 
clause à 7%. Elle a atteint 
12%.

•	 8,24%	de	personnes	en	rup-
ture	d’emploi	embauchées

•	 1090	heures	de	travail
•	 324	embauches	(dernier	état		

officiel	)

LA CLAUSE D’INSERTION A 
ÉTÉ IMPOSÉE PAR L’ÉQUIPE 
DE MARC VUILLEMOT SUR 
TOUS LES MARCHÉS PU-
BLICS DE LA VILLE

Vivre dignement avec un emploi conforté :
 nous continuerons à mobiliser des solutions d’insertion pour les jeunes : 

contrats d’avenir, service civique, contrats d’apprentissage, emplois étu-
diants, clauses d’insertion dans les marchés publics, chantiers culturels 

 nous poursuivrons les emplois et chantiers d’insertion et les missions 
confiées aux entreprises d’insertion et nous développerons les régies de 
quartiers

 nous favoriserons les projets de développement durable générateurs 
d’emploi, nous accompagnerons les entreprises du pôle mer et du site des 
chantiers navals

 nous œuvrerons avec le centre de formation des apprentis de la 
Chambre des métiers pour adapter l’offre de formation aux besoins de 
l’économie locale

 nous accroîtrons notre aide au permis de conduire des jeunes pour 
qu’ils gagnent en mobilité pour leur emploi ou leur recherche d’emploi

La Ville n’a pas directement compétence en matière d’emploi. Néanmoins, l’équipe 
de Marc Vuillemot a poursuivi ses efforts pour l’insertion, notamment des jeunes, en 
œuvrant, par exemple, à l’implantation d’entreprises nouvelles génératrices d’emplois 
pour les Seynoises et Seynois. Avec l’implantation récemment décidée de Monaco Ma-
rine, c’est le cas. La Ville accompagne également le développement des entreprises 
existantes dans le cadre du pôle de compétitivité mer. 

L’emploi, 
un engagement fort et  des résultats

BLICS DE LA VILLE

 nous accroîtrons notre aide au permis de conduire des jeunes pour 
qu’ils gagnent en mobilité pour leur emploi ou leur recherche d’emploi

www.vuillemot2014.fr

Avec les projets de casino, de port de plaisance, de l’Atelier 
mécanique,  du crématorium, c’est bientôt plus de 350 emplois 
dont ont commencé à bénéficier les Seynois
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Moins d’impôts, 
c’est plus de pouvoir d’achat

Vivre mieux à Berthe

uN CONSEIL DE QUARTIER 
POUR UNE CONCERTATION 
EFFICACE 
Associer les habitants aux 
transformations du quartier, à 
l’amélioration de la vie collec-
tive, informer la population

MAISON DES SERVICES 
100 000 services rendus par an 
par la plateforme permanente 
de services de proximité pour les 
habitants

Nouvelle médiathèque, centres culturels rénovés, écoles neuves, stade requa-
lifié, crèche réhabilitée, Maison des services publics améliorée, nouvelle poste 
et banque, nouveaux commerces de proximité, la rénovation urbaine a tenu le 
pari de la vie en favorisant l’installation et la maintien de l’activité économique 
et des services au sein du quartier Berthe qui s’est totalement transformé. On vit 
mieux à Berthe, les chantiers de rénovation permettent aux jeunes de bénéficier 
de contrats de travail et de participer à la rénovation du quartier. La lutte contre 
la précarité énergétique est engagée et une offre culturelle développée à des 
tarifs abordables pour tous : ateliers Tisot, accès à la médiathèque, séjours pour 
les jeunes, classes municipales de voile ou de plein air, séjours famille, espaces 
jeunesse, activités associatives.

Démolitions, relogements, accession à la propritété, nouveaux programmes 
immobiliers, services publics et commerces... L’image du quartier s’est 
transformée sans ignorer ses habitants. Espaces résidentiels, espaces verts, 
ensemble de logements rebaptisés avec la participation des habitants, mieux 
vivre à Berthe n’est plus qu’un simple objectif, c’est devenu une réalité.

En 2008, l’état des finances hérité du mandat précédent était catastrophique.  Aujourd’hui, la 
menace de tutelle de l’Etat est écartée. Augmenter les impôts a été une décision très difficiles 
à prendre. Mais la fiscalité était le dernier moyens d’action pour éviter que la ville ne sombre 

sous le poids de sa dette.

Mais	des	abattements	pour	les	foyers	les	plus	fragiles	ont	été	créés...
2010 : - 10% pour les personnes handicapées
2011 : - 5% pour les personnes de condition modeste

MISE SOUS TUTELLE ÉVITÉE 
Sans	l’augmentation	des	impôts,	la	
gestion	de	la	ville	aurait	été	confiée	
d’office	au	Préfet,	entrainant	auto-
matiquement	:
-		une	hausse	plus	forte	de	la	fiscalité,
-		un	champ	de	décision	réduit,
-		des	suppressions	d’aides	aux	asso-
ciations,	voire	de	certains	services,	
à	la	population.

ON NE PEUT REDUIRE LES 
IMPOTS QU’EN AUGMENTANT 
LES RECETTES	à	travers	des	inves-
tissements	créateurs	de	ressources	
et	d’emplois	comme	le	casino,	le	port	
de	plaisance,	l’accueil		des	grands	
yachts,	le	crématorium...

Alléger les impôts pour redonner du pouvoir d’achat :
 nous diminuerons dès que possible les impôts pour les familles de condition modeste avec enfants ou personnes 

à charge
 en continuant à accroître les autres recettes propres de la ville 

2 344 
logements 
réhabilités,	

952 
logements sociaux reconstruits 

pour	909 démolitions	
(dont	343	sur	site,	431	hors	site	La	Seyne	et	

178	hors	La	Seyne	sur	TPM)

dénomination des voies 
et des résidences 

en	concertation	avec	les	habitants

Plus de services publics,
c’est moins d’inégalités

On voit plus de forces de police qu’avant : police urbaine, brigade territo-
riale, CRS, brigade canine, police aux frontières, sans compter les effectifs 
sans uniforme tels ceux de la brigade anti-criminalité, les «stups», les 
motards en civil... et les policiers municipaux, dont la présence a été dou-
blée aux heures de plus grand besoin, en particulier aux dernières heures 
d’ouverture et à la fermeture des commerces.
La prévention est centrale, avec la création de l’Espace accueil jeunes 
«Jules Renard», l’appui aux associations d’insertion et d’éducation de rue.

Sécurité

ZONE DE SÉCURITÉ PRIORITAIRE : ce dispositif 
d’État récent obtenu par Marc Vuillemot : 
Dès l’annonce de la création des ZSP (Zones de sécurité prioritaire), Marc 
Vuillemot est intervenu pour sa ville et il a obtenu gain de cause. Depuis un 
an, ce dispositif est en place à La Seyne, en Centre-ville et à Berthe

PRÉVENIR, AGIR, PUNIR : 
DES RÉSULTATS ET UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

baisse de 14% du trafic de stupéfiants /  baisse  de 42% des 
vols avec effraction /  baisse de 36% des vols de deux roues 

/ 32% d’affaires élucidées en plus

Conforter et développer les services à la population :
  nous mènerons à bien l’ouverture d’espaces publics neufs ou rénovés : centre culturel Tisot réhabilité, Espace jeunes 

et gymnase à côté du stade de Berthe, salle Baquet, salle « La Criée » et maison Bouvet rénovées, ferme municipale de 
Fabrégas  pour la fourniture de légumes « bio » aux cantines, maison des associations en centre-ville, rénovation de la 
Bourse en salle polyvalente, rénovation des écoles, nouvelle crèche, transports en commun mieux adaptés, maison pour 
la santé, adaptations aux handicaps et aux seniors

 nous continuerons à maintenir les tarifs des services à des prix accessibles à tous
 nous poursuivrons notre soutien aux associations

Mieux se loger, mieux vivre, dans un quartier 
harmonieux :

  nous poursuivrons les démolitions d’immeubles vétustes,  nous crée-
rons de nouvelles résidences à haute qualité environnementale, nous 
mènerons à bien un programme d’accession à la propriété de qualité sur 
l’emplacement de l’ancienne « Banane »

 nous poursuivrons la création de logements sociaux dans de petites ré-
sidences dans tous les quartiers de la commune et dans les communes 
voisines, et l’imposition de 30% de logements sociaux dans toute opéra-
tion de création de plus de 40 logements

 nous créerons des fonctions de concierges-gardiens d’immeubles et 
conforterons les agences de proximité pour encore plus de réactivité de 
« Terres du Sud Habitat »

 nous maintiendrons des loyers sociaux, les plus bas du Var
 avec le raccordement des chaufferies au réseau de chaleur de l’usine 

d’incinération de Lagoubran et les aménagements d’économies d’éner-
gie, nous réduirons les charges locatives

 dès que seront connus les résultats des sites où ce système a été expéri-
menté, nous créerons un dispositif anonyme d’attribution des logements, 
contrôlé par des résidents volontaires  et l’opposition municipale

Mieux vivre dans la tranquillité et 
la sécurité :

 nous continuerons à faire coopérer les polices natio-
nale et municipale pour plus de présence

 nous développerons la vidéoprotection, les gardiens 
d’immeubles, les espaces dédiés aux jeunes, la préven-
tion par les éducateurs de rue, l’animation et le sport

 nous supprimerons les lieux de regroupements pro-
pices aux incivilités et ouvrirons de nouvelles voies de 
désenclavement des sites isolés

 nous continuerons à saisir la justice pour toute dé-
gradation et appliquerons la loi autorisant l’expulsion 
de locataires durablement agressifs ou auteurs de van-
dalisme et de mauvaise foi

 nous obtiendrons de l’État plus de policiers pour le 
commissariat, le maintien du service d’urgences de 
l’hôpital, et du Département le maintien et la rénova-
tion de la caserne nord des pompiers

MAINTIEN DU BUREAU DE POSTE
OUVERTURE DE L’ESPACE ACCUEIL 

JEUNES JULES RENARD

1,9 MILLIONS D’EUROS :  C’EST � SOMME 
ANNUELLEMENT VERSÉE AUX ASSOCIA-
TIONS  pour l’action dans les quartiers, la 

proximité avec les habitants et le lien social, 
la culture, le sport, la solidarité, l’insertion 

et la réussite éducative.

 5600 REPAS PAR JOUR
la cuisine centrale réalisée	par	Marc	Vuillemot:	
ce	sont	5600	repas	équilibrés	chaque	jour	pour	
les	petits	seynois,	des	animations	sur	l’équilibre	
alimentaire,	un	plan	de	lutte	pour	mieux	manger

UN REPAS ÉQUILIBRÉ À TRÈS BAS PRIX
Un repas équilibré pour les enfants et un 

prix de repas maitrisé et constant pour leurs 
parents : environ 1,20 depuis 2009

2 516 
logements	
résidentialisés,	
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