
Marc Vuillemot : son 
action passée au cri_ble 
de 
Karine Michel 
L'art (délicat) 
de la séduction ... 
Qu~l'on ne me tienne pas 
rigueur de la comparaison 
entre le bilan municipal de 
Marc Vuillemot et un titre 
de film, fut-ce une comé
die ... Cependant, l'exercice 
du bilan, déjà sensible pour 
un maire d'une année sur 
l'autre, relève carrément de 
l'art de la séduction en pé
riode électorale. Il faudra au 
maire PS Marc Vuillemot, -
candidat à sa succession, 
rester« droit dans ses bot
tes » en présentant son bi
lan face à des opposants, ou 
à la population qui ne man
quent pas de griefs. Droit 
dans ses bottes lorsqu'il de
vra répondre aux critiques 
répétées sur la pression fis
cale, l'insécurité, le station
nement dans le centre 
ancien, le manque d'ambi
tion pour la ville ... Ce serait 
· cependant faire un raccourci 
partial et par trop condensé 
de 6 ans de mandature, 
dans un contexte socio-éco
nomique difficile. Au
jourd'hui, à l'exception de 
Patrick Martinenq (qui a re
fusé de se livrer à l'exercice), 
les autres candidats, des ha
bitants, répondent au bilan 
du maire ... Et il appartiendra 
à tous les Seynois d'en juger 
en mars prochain. En gar
dant à l'esprit qu'un bilan ne 
fait pas un projet... 

s dates clefs 
2 6 juin 2009 : « La 
première fête deJa ville 
réunissant les quartiers et 
les initiatives populaires 
et citoyennes » 

2009 : « L'accostage du 
premier paquebot de croi
sière. Depuis, la fréquenta
tion des croisiéristes n'a 
pas diminué » 

2013 : « La délivrance du 
permis de construire pour 
l'implantation de Monaco 
Marine, excellent signe de 
la relance d'une économie 
tournée vers la mer » 

Janvier 2 014 : « Un an 
de Zone de sécurité priori
taire, baisse de 11 % des 
faits des crimes et délits » 

2013 : « La Seyne capitàle 
du cirque contemporain » 

<< Un effort de rigueur et 
un contrôle des services>> 
Les questions financières 
tiennent une place parti
culière dans la gestion 
communale. En 2008, vous 
reprochiez au maire sor
tant d'avoir.<< laissé filer » 
les dépenses publiques. 
Avez-vous le sentiment 
d'avoir fait mieux? 

entretien des bâtiments, 
. parking Martini). 

Le mandat a été marqué 
par la hausse de la fiscali
té ... Vous le regrettez? 
Je savais que ce serait rude, 
mais je ne m'étais peut-être 
pas imaginé à quel point ce 
serait insupportab le pour 
certains. À l'avenir, il fau
drait réduire la pression fis
cale sur les foyers seynois, 
mais il paraît difficile de 
faire des annonces sans 
connaître le montant des 
·dotations de l'Etat... 

On vous reproche d'avoir 
fait beaucoup-pour Berthe, 
au détriment d'autres 
quartiers ... 

rie dans toute la partie Nord 
de la commune. Enfin, la 
création de logements en 
accession à la propriété a 
permis d'introduire une 
mixité sociale. 

En 2oo8, la question de 
l'urbanisation était au cœur 
de votre campagne. Avez
vous le sentiment d'avoir 
tenu vos promesses? 

Oui. À notre arrivée, la 
capacité de désendette - • 
ment de la commune était 
d'au moins 100 ans. Elle est 
aujourd'hu i de 16 ans. li fal
lait avoir une gestion rigou
reuse pour nous permettre 
de financer des investisse
ments.,On y est arrivé au 
bout dé trois ans. Durant ce 
mandat, le coût de fonc
tionnement des services a 
baissé de 14 %, alors que le 
nombre de services assurés 
par la Ville a augmenté. 
Cette baisse est due à un 
effort de rigueur et un con
trôle sur l'ensemble des 
services. 

Je rappelle que je n'ai pas 
lancé ce PRU (il l'a été sous 
la précédente municipalité, 
Ndlr). Ensuite, s'il y a beau
coup d'argent investi à Ber
.the, la part de la commune 
n'est que de 10 %. De plus, 
la réhabilitation de ce quar
tier profite à l'ensemble de 
la ville. D'abord en termes 
d'image, car Berthe est la 

Oui. t:objectif était de frei
ner la « super urbanisa
tion » de certains quartiers, 
tout en essayant de réduire 
les nuisances des chantiers 
que l'on ne pouvait plus 
arrêter. On est allé au bout 
de ce qu'il était possible de 
faire, pour ne pas recon
duire les erreurs commises 
à Gai Versant ou à Chateau
banne. Nous avons égale
ment souhaité protéger 
certaines zones situées en 
périphérie de centre. 

« J'ai toujours vécu à La Seyne. J'y ai toujours travaillé 
et j'ai habité dans différents quartiers. Je connais la 
ville sur le bout des doigts. » 

QÙ'en est-il des frais 
de personnel? 

Certains vous reprochent 
un manque de combativi
té au sein de l'agglo TPM. 
Comprenez-vous cette cri
tique? 

gueule, je ne pense pas 
que la Ville a souffert de 
mon étiquette politique. 

Ils s'élèvent à 53 % du bud
get de fonctionnement, soit 
la moyenne des communes 
de notre taille. Et ce, alors 
que la population a al)g
menté de 10 % et que nous 
avons remunicipalis'é des 
services ( espaces verts, 

« porte d'entrée » de la com
mune. Mais aussi, parce que 
les équipements bâtis là-bas 
(médiathèque, stade ... ) pro
fitent à tous. Et le PRU nous 
a permis de refaire de la voi-

Après Toulon, La Seyne est 
la 2• ville de TPM en termes 
de dotation par habitant . 
Nous ne sommes donc pas 
le parent pauvre ... Si j'ai pu 
pousser certains coups de 

À l'instar de François Hol
lande qui se décrivait 
comme un « president 
normal » vous sentez-vous 
comme un maire « nor
mal »? 
C'est ce que les gens me 

disent. J'ai toujours vécu à 
La Seyne. J'y ai toujours tra
vaillé et j'ai habité dans dif
férents quartie rs. Je connais 
la ville sur le bout des 
doigts. Je connais son 
potentiel, son patrimoine. 
Les gens m'interpellent 
souvent dans la rue. Je suis 
disponible. C'est ça, le job 
« normal » d'un maire. 

Il analyse son mandat point par point 
■ « M a plus grande forçant et complétant l'offre cultu- entre les services municipaux. » procédures administratives rendant 
réussite» relie de toute la ville et contribuant le temps d'un mandat trop exigu 
« Le retour à l'équilibre des finances à un véritable changement d'image « Le crematorium : compétence pour parachever la concrétisation 
de la ville en évitant la tutelle de du quartier Berthe en amenant une obligatoire d'une commune, le des projets d'intérêt général. » 
l'Etat, tout en maintenant la qualité population de toute la commune ». nouveau crématori,um, inauguré 
du service publtc pour tous les Sey- en janvier 2014, remplit désormais ■ << Le symbole 
nois. La réussite de cet engagement « Le retour en régie du parking : sa mission de service public ». de mon mandat » 
ouvre l'avenir des générations futu- Après rupture du contrat avec la « Le domaine de Fabrégas : l'une 
res qui pourront à nouveau investir société Q-park (ex-Vinci), la Ville a ■ cc Mes regrets » des plus grandes réussites sur le 
utilement et ne pas rembour~er uni- échappé à une DSP inique qui « La maternité : ce fut le sacrifice plan de l'aménagement du terri-
quement les intérêts contractés par livrait, au-delà de la gestion des par- d'un service public de la santé, au toire. En réhabilitant et rénovant, 
leurs aînés. » kings, l'exploitation payante de tous profit de logiques purement finan- avec le Conservatoire du littoral, un 

les emplacements de stationnement cière et économique. Mais j'en retire espace naturel et agricole définitive-
■ cc Les cinq réalisation s en surface. A la place, le parking une énorme fierté à travers l'inves- ment préservé des ambitions des 
les plus importa ntes » Martini offre la possibilité de sta- tissement, le combat galvanisant, promoteurs et de la menace du 
« La cuisine centrale : pour le res- tionner en ville au tarif défiant en somme une vraie mission d'élu béton. Ce domaine, visitable par le 
pect de la santé des enfants, le toute concurrence de 1 € de l'heure de la République que de défendre public, accueillera, à terme, une 
repas de midi étant, pour certains, (la deuxième étant gratuite) et bieQ- les intérêts de ses populations, de agriculture vivrière et traditionnelle 
le seul repas équilibré de la journée. tôt le parking des Esplageolles. » veiller à l'équité des services publics dont les récoltes seront utilisées par 
La commune, par ce service public sur le territoire. Ce combat a tout de la cuisine centrale pour nourrir les 
de restauration, nourrit près de « Le dispositif "allô La Seyne" : même pesé et porté ses fruits con- petits Seynois et participer de leur 
5400 enfants, et veille à la qualité il améliore l'efficacité des services cernant la sauvegarde des urgences santé et de l'éducation à l'alimenta-
des produits cuisinés. » publics auprès de la population et et de Malartic' ». tion. Un pari gagné, un exemple 

réduit le temps de traitement des concret de développement durable, 
« La médiathèque A. Chédid : un problèmes de 3 mois à 3 semaines. ■ cc Les obstacles d'éco-tourisme, et la préservation 
équipement culturel structurant au C'est aussi une petite révolution dans que j'ai rencontrés » utile d'un écrin naturel, phare 
coeur d'un quartier populaire, ren- la façon de travailler efficacement « La longueur et la lourdeur des attractif sur la commune. » 

Il 

i 



Caction du maire vue 
Philippe Vitel (UMP) : « Absence de rigueur ... » 

« Je résumerai le bilan de 
la~ municipalité Vuillemot 
ainsi : 

- Aucune rigueur dans la 
gestion des finances publi
ques et des ressources hu
maines de la mairie. 
- Augmentation de la 
dette de 130 à 146 mil
lions soit 2346 euros par 
habitant. 
- Création de plus de 
250 postes en contradic
tion avec les recommanda
tions de la chambre 
régionale des comptes. 
- Augmentation de 20 % 
de la masse salariale 
- Augmentation de 18 % 
de la taxe foncière et de 
37 % de la taxe d'habita
tion. 

11 Absence totale 
de vision llobale 
de la ze vi e du Var'' 

- Il a mis très longtemps à 
considérer que la sécurité 
était une véritable priorité 
pour la ville. 
- Nombre insuffisant de ca
méras de vidéo-protection 
et de moyens de traite
ment des images. 
- Nombre insuffisant de 
policiers municipaux. 
- Mauvaise coordination 
de la police rounicipale et 
de la police nationale. 
- Centralisme de la police 
municipale sans implanta
tion fixe dans les quartiers 
nord et sud. 
- Bonne continuité du plan 
ANRU de rénovation des 
quartiers nord sans toute
fois profiter de· cette réha
bilitation de thabitat pour 
l'accompagner d'une véri
table restauration du lien 
social. 

- Aucune volonté de don
ner au centre-ville l'image 
dynamique et attractive 
qui doit être celle d'une 
commune de 62500 habi- , 
tants. 
- Faiblesse de la politique 
de développement écono
mique et touristique du 
fait d'une absence totale 

. de vision globale du deve- · 
nir à moyen et long ter-
mes de li! deuxième ville 
du Var. 
- Absence de proposition 
de projets au cofinance
ment de TPM, du conseil 
général et du conseil ré
gional à même de pallier 
la faiblesse de la com
mune en équipements 
structurants dans le do
maine des transports , de 
la circulation, du sport et 
de la culture. » 

Jean-Pierre Colin (UDI) : (( Il s'est trompé d'orientation )) 

« Dès le début de son 
mandat Marc Vuillemot 
s'est trompé d'orienta
tion : il a augmenté les im
pôts au lieu de baisser le 

coût de fonctionnement 
de la municipalité. Il n'a 
pas pris la mesure du po
rt!ntiel économique de la 
ville. En écartant les inves
tisseurs privés, il s'est 
coupé du seul secteur ca
pable de venir investir à 
La Seyne. 
Il n a pas su redonner 
cette confiance qui est pri
mordiale pour red resser la 
ville. 
Son équipe a été absente 
sur le terrain, dans les CIL 
ou au sein de l'office HLM 
où les locataires n'ont pas 
l'impression d être pris en 
compte. 
La marque de fabrique de 

''cette~ · · eq111pe 
n'a plus de 
crédibilité ". 

son équipe 
sera celle du 
mauvais entre
tien de ·la voi
rie et de 
l'éclairage , en 

particulier dans les quar
ti e rs sud. C'est bien la 
preuve d'un désintéresse
ment total des élus pour 
des habitants qui payent 
70 % de la fiscalité com
mlmale. Cette attitude 
vexatoire à l'encontre 
d'habitants soi-disant plus 
aisés et qui ne constituent 
pas sa base électorale, est 
insupportable. 
La ville de La Seyr,ie est ab
sente du processus de dé
cision de TPM. Il manque 
des élus seynois qui s' im
pliquent réellement dans 
les dossiers pour défendre 
les intérêts de La Seyne! 
Par exemple, nous devons 
être prioritaires pour l'ins
tallation du transport en 
commun en site propre 
entre La Seyne et Toulon. 
De même, le transport ma~ 
ritime dans la rade doit 

être développé afin de ré
pôndre à la dema nde des 
salariés qui sont dans les 
bouchons le matin et le 
soir. 
Cette équipe de gauche a 
fait du sur-place dura nt six 
ans et n'a plus de crédibi
lité. 
Il faut une équipe compé
tente, complètement indé
pendante financièrement 
de la politique et dont le 
programme répond à vos 
attentes pour l'avenir -des 
Seynoises et des Seynois. » 

Patrick Martinenq, 
candidat divers 
gauche, n'a pas 
souhaité nous 
communiquer son 
bilan du mandat de 
Marc Vuillemot 

Damien Guttierez (FN) 
<<-Pas d'investissement -
stratégique » 

« "Marc Vui/lemot n'est pas 
uri bon maire, il n'a aucune 
ligne politique visitJ/e'; dixit 
l'ancien dire cte ur de cabinet 
du maire de La Seyne dans 
Var-matin le 3 juillet 2013. 
Nous ne savons pas encore 
pourquoi Marc Vuillemot a 
licencié son proche collabo
rateur socialiste. En revan
che, nous savons : 
- Que le maire sortant s'est 
réjoui d 'un excédent de 
près de 6 millions d'euros 
dans les comptes de la com
mune et ne regrette pas 
d'avoir autant prélevé 
d 'impôts de s ménages sur 
une seule moitié des Sey
nois, de plus en plus enclins 
à déménager. 
- Qu'i l ne veut toujours pas 
régler les trafics de stupé-

fiants à Berthe et au centre 
ville, l'installation illégale 
des gens du voyage et 
l'insécurité routière. 
- Qu'il laisse tous les jours 
des milliers de Seynois blo
q ués par la tjrculation auto
mob ile çlu port et des com
merces s'asphyxier dans le 
cœur de ville. 
A défaut d'in vestissements 
stratégiques et d'économies 
de fonctionnement, la 
municipalité a préféré 
compter sur le contribuable 
seynois pour régler la fac
ture d'une spectaculaire 
rénovation urbaine du nord 
de la ville, de plus de 18 mil
lions d 'euros <1>, et laisser à 
l'abandon en plein cœur dè 
La Seyne 30 ha de friches 
indus trielles en bordure de 
rade. Aucun maire de 
La Seyne n'a été réélu 
depuis plus de 30 ans à 
cause du centre-ville. Con
cernant le PRU et la réhabi
litation du site des anciens 
chantiers, nous aurions 
inversé le calendrier, mais 
nousaurtonssurtoutdonné 
entre-temps la priorité au 
cœur de ville. Le pire dans 
le mandat de Marc Vuille
mot, c'est d'avoir imaginé la 
mutation de La Seyne sans 
programme de 

11 
ferrèur est 

injustifiable " 

traversée du port. 
L'erreur est ·injustifia
ble.» 
1 : Sur un montant total de 
281M€. 

Dossier: 
Michaël Guillon & Christophe Gaignebet 

laseyneloc@nicematin.fr 
Photos : Dominique Leriche & Eric Estrade 

Ce que les Seynois en pensent 
« Il faudrait plus d'animations 
dans le centre-ville » 

Nadège, commerçante 

« Depuis que le marché tra
qitionnel et le marché 
forain ont été séparés, l'acti
vité a baissé et il y a moins 
de passage . Avant, c'était 
plus pratique. Je trouve 
aussi qu'il manque des par
kings et je vois que les gens 
ne profitent pas vraiment 
des zones bleues car ils 
n'ont pas le temps de faire 

<D leurs courses et courent 
~ pour aller tourner le disque. 
v, Quant aux projets lancés, 

comme le casino, si ça attire 
du monde en ville et que ça 

permet de donner du souf
fle à l'économie, c'est bien. 
Il faudrait aussi plus d'ani 
mations dans le centre , en 
dehors de l'été et des fêtes 
de fin d'année ». 

« Vuillemot n'a pas eu 
de vision pour la ville » 

Mathieu, entrepreneur 

« On juge un bilan sur ce 
qui est fini. Or là, des cho
ses ont été lancées mais 
peu sont terminées. Le pro 
blème , c'est qu'il n'y a pas 
de projet global , Par exem
pte, je peux comprendre 
qu'on augmente la fiscalité 
quand il y a des problème s, 
mais les gens ont be soin 
qu'on explique qu e l est 
l'obj!,lctif de la politique sui
vie. Vuillemot a voulu sau
ver les meubles mais sans 
avoir de vision. Le résult at 
me laisse perplexe . Le cas i-

no? Je n'en vois pas l'inté
rêt : il y a en a déjà dans le 
Var et un autre va être cons
truit à Sanary. Il faut sortir 
du lot, avoir des idées neu
ves pour la 2• ville du Var. » 

« Les projets réalisés 
me paraissent utiles » 

Christian, 61 ans, 
retraité, 
« Je ne jetterai pas la pierre 
à Marc Vuitlemot : c'est vrai 
qu'il est à l'orig ine d' une 
forte augmentation des 
tau x d'imposition , mais il 
faut lui reconnaître qu 'il a 
su expliquer pourquoi. 
Même si c'est dur, ça a 
permis d'éviter une mise 
sous tutelle de la 
commune. Le mai re actuel , 
c'est un mec d'ici , qui a 
essayé de relever la ville. 
Les projets réalisés me 
paraissent utiles. Celui des 

atelie rs mécaniques me 
parait bien. Et pour celui du 
casino, même s'il est 
discutable , l'essentiel c'est 
que ça ramène de l'argent, 
non?» 



.• 

par ses adversaires 
Daniel Canépa (DVD) : Laurent Richard (Front de gauche) : . 

« Entre gris clair et gris foncé ... » « Le centre s'est pauperisé » 

« Les contribuables sey
nois '(45 % de la popula 
tion) sont parmi les plus 
imposés, avec un tau x de 
25,5 5 %. La suppression de 
l'a battement à la base a 
accru la pres sion fiscale. 
Le pe rsonnel communal, 
au lieu de diminuer suite 

aux recommandations de 
la chambre régionale des 
comptes, a augmenté. La 
dehe par habitant est pas
séè de 2158 € en 2008, à 
23 46 € en 2012 (moy~nne 
nationale : 604 € ). Il est 
indispensable de réduire 
les dépenses, de mobiliser 
la solidarité communau
tair e . 
La sécurité : on note en 
2008 une rédu ct io n de 
37 emplois con sacr és à 
cette mission et le refus 
ju squ'à la veille des é lec
tions de m\'!ttre e n plac1; 
un système de vidéosur
veillance. Dan s ce do
maine, le maire, par sa 
prés ence con stante, doit 
s'engager à piloter toutes 
les actions de sécurité in'
cluant pré vention et ré-

n'est pas entretenue, le 
parking des Esplageolles 
est resté au point mort de
puis 2009 et a coûté des 
millions d'euro"s au x con
tribuables, rien n'a été mis 
en œuvre pour faciliter la 
circulation en ville . 
Le ce ntre-vill e s'e st pa up é
risé, l'activi t é comm erciale 
est en chute alo rs mêm e 
qu'un permis de construire 
a été accord é à de nou
veau x commer ce s près 
d'Auchan, le march é n'est 
plu s pro vençal que de 
nom! 

« Réaliser un bilan de man
dat n'a jamais été pour l'é lu 
sortan t un ga ge de réussite 
pour l'é lection qui suit ! Le 
cas Jospin en 200 2 en aura 
été une démo nst ration éclai
rante ! 
Il n'est ja mais 'de bilan noir 
ou blanc, mais plutôt dans la 

nuance entre le gris clair et 
le gris foncé ... 
Le bilan de la manda ture 
Vuillemot répond parfa ite 
ment à cette description . 
Ainsi, nous nous félicitons 
de la mise en place d'une 
restaurati on scolaire de qua
lité, via la création d 'une cui
sine centrale , po ur fourn ir 
les repas à no s je une s en
fants. Idem du retour en ré
gie pub lique des pa rcs de 
station ne ment, de la po ur
suite de la ré habilita tion des 
quartiers nord de la ville 
·dans le cadre de l'ANRU ... 
Mais en sens inverse , no us 
regrett ons profondéme nt et 
nous op pos ons à la pour
suite de la politiqu e d'Arthu r 
Paecht quan t à l'orientatio n 
écono mique de la ville vers 
le to ut-tourisme (casino ... ) 

tour-

'
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Le développement 
économique a 
marqué le pas" 

pression 
d ans un 
objectif de 
tolérance 
zéro . 
La voirie 

Le dév e loppement écono
mique de la ville a ma rqu é 
le pas : la ré ali sation du 
port de plais an ce n'a pas 
comme ncé , les a ncie ns 
atelier s mécaniqu es son t 
toujour s e n fr iche. Les seu
les avancé es , la décons
truc tio n des na vire s e t le 
traitem e nt d es bou es, sont 
en cont radict ion avec 
l'avenir touristique de de
main. » 

Il La suppressioll des 
abattem nts fiscaux : 
une eneur terrible" 

nant le 
dos à 
son his
to ire et 
à son 

Gilbert Pérêa (DVD): « Fausses réussites et gros .échecs » 

« Sous le mandat de 
M. Vuillemot, nous avons 
eu quelques petites réussi
tes, comme la bonne santé 
des associations sportives 

et des acti vités extra-muni 
cipales , l'enlèvement des 

· épaves marines, la rénova
tion de Berthe. Quelques 
fausses réussites et beau
coup de gros échecs : les 
impôts locau x parmi les 

· plus élevés de France, le 
· renforcement de la dette, 

les dépenses en personnel 
pa r.mi les plus élevées de ·ta 
strate (villes de 50 ooo à 
100 ooo hbts), l'engorge
ment du centre-ville sans 
solution, l'échec urbain et 
financier du parking des Es
plageolles, la maternité , 
une impasse sociale, une · 
voirie et une corniche à 

Marseille et Toulon en 2015 , 
la pe rte de la Technopole 
d e la mer au bén éfrce d'Ol 
lioules, le marché et les 
commerces du centre -ville 
qui son t moribonds. La liste 
e st' ~ncore longue et non 
exhaustive ... Mais ce que je 
retiendrai de M. Vuillemot, 
c'est son inaction au sein de 
TPM, non pas physique, 
mais morale. A l'assem blée 
de l'agglomération , il ne 
s'est jamais battu pour Ja 
mutualisation des dé.pen 
ses, l'équité budgétaire et 

la justice fiscale au bénéfice 
de la ville de La Seyne . En 
éc hange de cette aphon ie, 
il existe un e vé ritable collu
sion de fait entre la gau che 
et la droit e molle. De rnière
men t , le budget et le 
compte admin istra tif de 
M. Vuillemot on t été votés 
unanimement. Aucun e voi x 
cont re, de la part de l'oppo
sition municipa le rep ré se n
tée dans les équ ipes Colin 
et Vite! 1 Les Seynois ne do i
vent plus ê tre les dindons 
de la farce de TPM. J'exig e 

un plan de redres-

' I se ment des finan -
Les com111erces ces pour sor t ir 

l'abandon, les croisiéristes sont moribonds ,, notre ville de l'o r-
qui quittent La Seyne pour nière . » 

Ce que les Seynois en pensent 

potentiel indus t rie l. Pour le 
Front de Gauche, notre com 
mune, notre agg lomération 
doivent défendre et ac
cueillir une vérit able filière 
publique de déconst ruction 
navale et pas se ulemen t 
quelques chan tiers imp lan 
tés opportuné ment dans des 
conditions enviro nnement a
les et sociales dép lorab les. 
Enfin, et da ns une péri ode 
où nos concitoye ns(ne )s su
bissent de plein fouet les po
litiq ues austé ritaires des 
gouverneme nts successifs 
Sarkozy - Hollande , la sup 
pression des abattements 
sur la taxe d'h abitation fut 
une erreu r ter rible , plom 
bant un peu plus le po uvoir 
de vivre des Seynois(e)s, 
tout cela pour faire pla isir 
aux banquie rs ... Il est pour 
nous indispensable de réal i
ser un audit citoyen de la 
dette pour que notre com
mune repa rte sur de bon nes 
bases financi ères et budgé
taires.» 

« Un vrài problème 
avec le stationnement » 

<< Nous apprécions l'effort 
pour embellir la commune » 

« Deux points noirs mais la ville 

Rudy, patron de bar 

On a un vrai problème avec 
le stationnement : il faut 
arrêter avec les durées de 
30 minutes ou d'une heure 
car il faut sans cesse aller 
tourner le disque. On peut 
pas travailler comme ça, 
d'autant qu'en plus de la 
hausse de la fiscalité et des 
charges, on nous met une 
tax~ sur les enseignes. 
J'ajoute que l'extension des 
deux hypermarchés tue le 
marché . Quant aux anima
tions, il faut arrêter d'en 
organiser aux Sablettes, car 

là-bas , ils ont la plage et du 
monde toute la journée. Il 
faut s'occuper du centre, 
arrêter d'y faire du social et 
demander une zone fran 
che, comme aux Playes. 

Paul et Amédée, retraités 

Nous apprécions l'effort de 
la municipalité pour 
embellir la commune et la 
cité Berthe .,_ où la rénova 
tion donne une autre 
image de la ville lorsqu'on 
arrive par l'autoroute . Cer
tes, les trottoirs . sont sou
vent sales, mais cela est dû. 
à l' incivilité des gens plus 
qu'à l'entretien munici pa l. 
On espère que les projet s 
de la municipalit é vont 
alle r à terme car il est anor
mal qu'il n'y ait pas de 
cinéma dan s la deu xième 

ville du Var. Il est éga le
men t vita l d 'amé nage r le 
ha nga r CPM et ses a len 
tours pour, enfin , donne r 
une bon ne image de 
La Seyne aux crois iéristes . 

est agréable >> 
Valérie, salariée 

' 
Je ne vois que deux points 
no irs dans la vie munici
pa le : le st ation nem en t sur 
la corniche et au x Sab lettes 
pen dant la pé riode estivale 
où il est t rès difficile de sta 
tionn e r. De plus , je trou ve 
inadmis sible que la police 
municipale verbalis e les 
véhicules en stationne ment 
des tourist es - ce n'est pas 
comme ça qu' on va leur 
do nner envie de revenir. 
!.'.aut re poi nt noir concerne 
la fiscalité locale. Sin on je 
trouve que La Seyne est 

une ville ag réable où il fait "' 
bon vivre et j'apprécie les B 

effort s de la municip a lité ffi 
pour la déve loppe r, comme 
le projet du casi no qui amè
nera des emplois . 




