
Installation du nouveau 
conseil : le ton est donné 
11 y avait du monde, hier matin à la mairie, pour acclamer la mise en place du nouveau conseil 
municipal. Et, certainement aussi, pour découvrir l'état d'esprit des élus de l'opposition 

Q
uarante-neuf élus appelés à 
voter, par deux fois, c' est 
ong. Une première fois pour 

voir, sans surprise , Marc Vuillemot 
repa rtir officiellem ent pour un 
deuxième mandat, à la majorité ab
solue (35 voix) malgré les-14 bulle
tins blancs de toute l'oppositi on ... 
La deuxième, pour élire les 18 colis
tiers que ce dern ier a choisis 
comme adjoints. Avant que cha
cun se voit remettre, par le maire, 
leur écharpe tricolore. Une fois ter
minée la partie protocolaire du con
seil municipal d'installation, large
ment acclamée, le pub lic, venu en 
nombre hier matin à la mairie, a pu 
enfin assiste r à ce qu'il attendait 
avec impatie nce : les inte rv en
tions ... 

candidat, arrivé deuxième aux élec
tions, se fait huer ... Marc Vuille
mot appelle au calme. li poursuit, 
sans sourciller : « 60 % des habi
tants de notre ville qui se sont expri
més ne se retrouvent pas dans votre 
politique. Et s'il n'ya pas eu d'oppo
sition entre 2008 et 2014, il y en aura 
bién une à partir de maintenant » Et 
de prévenir : « Chaque fois que des 
délibérations iront dans le mauvais 
sens, c'est-à-dire pour nous, seront 
contraires aux intérêts des Seynois, 
nous les dénoncerons avec beau
coup de force. En fait, vous vous 
apercevrez très vite que la grande 
majorité de Seynois qui a rejeté votre 
candidature saura bien s'organiser: » 

Il a, parado xalement, souhaité 
« beaucoup de courage » à Marc 
Vuillemot. « Vous le méritez. » 

Vitel: 
cc Vers te mieux vivre » 

Les deux groupes d'opposition ont livré l'état d'esprit dans lequel ils comptent travailler. J. P. 
jpoillot@nicematin.fr 

Philippe Vite!, chef de file du groupe 
d'opposition de la droite et du cen
tre (J élus) a d'abord pris la parole. 
Objectif principal : exposer « l'état 
d 'esprit » avec lequel son équ ipe 
entend mener ce mandat : « Cette 
opposition, Monsieur le maire (..) 
sera avant tout vigilante, constructive 
et responsable, et entièrement tour
.née vers le mieux vivre des Seyno,~ 
ses et des Seynois. » 

Après une entrée en matière conte
nue, le premier tacle n'a pas tardé: 
« Ainsi, par exemple, nous serons to
talement disposés à vous accompa
gner dans la si difficile élaboration 
des dossiers concernant les projets 

structurants de la commune, do
maine dans lequel vous avez rencon
tré à l'évidence pas mal de difficul
tés». 
Philippe Vite! a en revanche assuré 
Marc Vuillemot de sa « totale déter
mination à défendre les intérêts de 
La Seyne auprès de la communauté 
d'agglomération et des assemblées 
départementales, régionales et natio
nales » dans lesquelles son groupe 
siégera. 
Il a ensuite développé les points 
prioritaires sur lesquels il sera par
ticulièrement vigilant, résonnant 
comme autant de terrains d'entente 
poten~els avec la majorité, comme : 

« Un développement ambitieux et 
prospère de la 2' ville du Var, axé en 
outre sur ses richesses maritimes», 
« un véritable aménagement du ter
ritoire respectueux de l'environne
ment et tournant le dos aux politiques 
passées de densification de l'habi
tat », « un soutien à toutes les initia
tives qui seront les vôtres en terme de 
développement de l 'économie et de 
l'emploi, ainsi que vos démarches . 
ayant pour objet la mise en place 
d'une véritable politique de solidarité 
active" , etc. Enfin, il a insisté sur la 
nécessité de « doter la commune 
d'une véritable-politique de mise en 
_sécurité des biens et des personnes 

et de prévention de la délinquance ", 
avant de conclure : « Je vous pré
sente en mon nom et en celui de 
mes collègues nos vœux républicains 
de réussite dans vos entreprises, et 
cela dans l'intérêt supérieur des Sey
noises et d~s Seynois ». 

Guttierez : cc Pas d'opposition 
entre zoos.et 2014 » 
L'intervention de Damien Guttierez 
(FN) au nom de ses 6 colistiers, 
bien que brève, transpirait la dé
fiance : « Vous êtes redevenu le maire 
de La Seyne, mais pas des Seynois 
cette fois<i. Vous avez une légitimité 
électorale, mais pas politique. » Le 

Les 18 adjoints 
Raphaële Leguen, Anthony 
Civettini, Denfse Reverdito, 
Claude Astore, Marie Bouchez, 
Jean-Luc Bigeard, Martine Am
bard, Christian Barlo, Isabelle 
Renier, Christian Pichard, Eric 
Marro, Joëlle Arnal, Rachid 
Maziane, Makki Boutekka, 
Danielle Dimo-Perez-Lopez, 
Jocelyne Leon et Christiane 
Jambou. Marc Vuillemot a fait 
savoir que les délégations 
seraient attribuées <eavant la fin 
de la semaine prochaine,,. 

M. Vuillemot : « ûn · projet porté par des _Seyn·ois po~r des Seynois >> 
Après les prises de paroles 
de l'opposition, le maire, Marc 
Vuillemot, a clos ce premier 
conseil municipal. Avant 
d'évoquer l'avenir, il est re
venu sur la victoire de son 
camp: « ll y avait deux enjeux 
à l'occasion de cette élection 
municipale : La Seyne, et les 
valeurs de la République. Les 
Seynois et les Seynois les ont 
mesurés avec nous. Os ont posé 
un regard éclairé sur les so
cles que notre équipe sortante 
a bâtis avec pugnacité et abné
gation Os ont évalué les projets 
que les huit candidats leur ont 
soumis (..). lls ont tranché en 
donnant priorité à un projet 
ambitieux, mais réaliste, porté 
par des Seynois pour des Sey
nois, dans lµ continuité qu'ils 
ont jugée nécessaire après tant 
d'alternances et de ruptures 
qu'a connues notre vill e de
puis un quart de siècle.» 
Il s'est félicité d'avoir« obtenu 
une majorité de voix dans tous 
les quartiers », confortant ainsi 
sa " volonté d'être le maire de 

tous les Seynois ». 

cc Le fil rouge : 
l'hannonie ,, 
Il a ensuite évoqué la philoso
phi e voulue de ce second 
mandat : .'' Le fil rouge sera 
l'harmonie entre les enjeux 
économiques, sociaux, cultu
rels et environnementaux, har
monie entre les quartiers et dy
namisme pour tous ». 

De cette élection, il tire un en
seignement: « J'ai aussi le de
voir de porter à ceux qui gou
vernent la Nation le message 
d'inquiétude et de détresse que 
j'ai lu dans le vote d'.amertume 
de près du tiers d'entre les Sey
nois, et auquel un seul pacte de 
responsabilité, tout dynami
sant qu'il soit, ne pourra être 
une réponse suffisante ». 

Les priorités de ce mandat, 
qu'il prévoit« plus difficile que 
le précédent», ont été longue
ment d~veloppées : " sauve
garder et améliorer le service 
public municipal, amortisseur 
des inégalités que la crise ac-

Le maire, ici avec ·sa nouvelle équipe d'adjoints, a dit «toute [sa] gratitude à la 
précé.dente, qui a fondé les bases du renouveau de la ville». (Photos Valérie Le Parc) 

croît chaque jour», « mener à 
bien les investissements lan
cés », « poursuivre la démo
crotie locale", « assurer la réWr 
site durable de la Zone de sé
curité prioritaire », « gérer la 
dette historique de la com
mune tout en contenant la pres
sion fiscale » , etc. (Les pro-

jets seront développés plus 
en détail dans une interview 
du maire, à paraitre prochai
nement). 

cc Mobiliser les talents » 
Marc Vuillemot n'a d'ailleurs· 
pas manqué d'alerter sur la 
diminution annoncée des do-

talions de l'État ou les " pro
bables baisses des appuis ré
gionaux, départementaux et 
intercommunaux» ... 
L'occasion, àussi, « d'appeler 
à nouveau nos fonctionnaires 
communaux, des cadres aux 
agents, à mobiliser leurs ta
lents, et ce à moindre coût. 

Bref,je leur demande une nou
velle fois l'impossible ... Ce 
qu'ils ont déjà réussi à faire.» 
A l'attention de sa nouvelle 
opposition, il a déclaré : "Les 
minorités du conseil munici
pal seront, comme avant, jus
tement respectées autant 
qu'elles continueront, à l'ins-

. far de la précédente, à faire 
preuve d'esprit républicain et 
de respect des usages. » 

Avant de lever la séance , il a 
tenu à adresser un message à 
ses adjoints d'origine étran
gère : « J'ai une pensée toute 
particulière pour ceux d'entre 
vous dont les parents ont, ou 
qui.avez vous-mêmes, rejoint 
notre France, terre d'accuei, et 
dont je lis dans la gravité des 
regards l'honneur et la légi
time fierté d'être aujourd'hui, 
enfants de la République, en 
charge des affaires de la • 
2' ville du Var, 8' de Paca et 
8()"" de France. <::'est comme 
ça qu'on l'aime, La Seyne!» 
Tout le monde, ou presque, a 
vivement applaudL 




