


Avec Philippe Vitel, faisons le ch 
Avec Marc Vuillemot : 

DOGMATISME + LAXISME + INCOMPETENCE 
= UNE ZONE DE NON DROIT ! 

• Depuis 2008 la Sécurité a été négligée à La Seyne -sur -Mer 
Marc Vuillemot a failli dans son rôle de maire, officier de police judiciaire et compétent dans les 
domaines du maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le 
territoire de la commune. 

• Il a initialement refusé la vidéo protection , cela à 
un moment où la Police Nationale est progressivement 
passée d'une posture de proactivité ( concept de Police 
de Proximité) à une posture de 
réactivité (concept de Police-Secours et d'enquêtes 
judiciaires), abandonnant de fait l'occupation de la 
voie publique. 

• Il n'a pas donné à la Police municipale la confiance et 
les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. 

La Police municipale avait commencé, avant le mandat 
de Marc Vuillemot , à prendre le relais de l'action 
policière de proximité dans le cadre d'une coordination 
avec la Police nationale. Contrairement à ses engagements 
de campagn e, le maire actuel a cassé cet outil 
Le vide ainsi créé en matière de surveillance de la voie publique a donné lieu à une montée en 
puissance du sentiment d'insécurité . De nombreux articl es de presse , de 2008 à 2013, montrent 
la monté e de l'exaspération, en particulier dans le centre ville, et l'incapacité de l'équipe municipale 
actuelle à faire face à ces questions de sécurité. 

La Seyne est classée parmi les 80 villes 
françaises les plus marquées par 
l'insécu rité . 

Cela a donné lieu à un class ement en ZSP, 
permettant l'apport de moyens financi ers 
suppl émentaires en vu e d'augmenter 
le nombre des caméras de vidéo protection 
sur les sites classés en ZSP (Berthe et 
le centr e anci en) . 

• Malheu reus ement l'insécurité demeure et s'aggrave par fois dans les autres quartiers de la ville 
non concern és par le con cept de ZSP, tant il a échapp é aux décideur s actuels qu e les délinqu ant s 
pouva ien t se dé placer des zone s surve illées vers les zon es moin s surv eillée s! 
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La Seyne doit devenir exemplaire en terme de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance. La volonté de Philippe Vitel : 
« Dès notre élection nous définirons une véritable stratégie 
territoriale de Sécurité. » 



ix de la sécurité pour notre ville! 
Avec Philippe Vitel, nous allons : 

• Augmenter les effectifs de la Police Municipale au cours du mandat pour atteindre le nombre de 80 
policiers municipaux . 

• Rendre à la Police Municipale la place qui lui est due : - un rôle de police administrative que jouait 
autrefois la Police Nationale : police de la route, lutte contre les occupations illégales des espaces publics et 
privés, règlementation des débits de boissons, occupation permanente de la voie publique en vue de préserver 
la paix civile et de lutter de manière active et visible contre toutes les incivilités et actes de petite délinqu ance. 
- un rôle de plein droit de protection des personnes et des bien s. 

• Réorganiser et « professionnaliser » la Police Municipale pour lui rendre son rôle de police de 
proximité. Elle sera sectorisée avec des postes sur les trois grands secteurs : Nord, Sud, Centre . Ainsi pour ra 
être rendu aux fonctionnaires de police et à leur encadrement, la possibilité d'exercer leurs responsabilité s et 
de développer leur sens de l'initiative. Il en résultera une police plus proche de la population et au service 
de cette dernière. 

• Augmenter le nombre de caméras pour arriver 
à 100 le plus rapidement possible. 

• Optimiser cette vidéo-protection grâce à la géolocalisation, 
grâce aux mains courantes informatisées, et grâce à la 
création d'un Observatoire et d'une Cartographie de la 
délinquance à même de faciliter les actions opérationn elles. 

• Mettre en place un véritable 
«Centre de Supervision Urbain», qui constituera un out il 
de commandement opérationnel en temps rée l. 

• Créer dans le cadre de la réorganisation de la Police Municipale, une véritable brigade de nuit à 
vocation opérationnelle, une brigade d'intervention, une unité motorisée, une unité cynophile et, pour 
les périodes estivale s, une brigade nautique ainsi qu'une brigade équestre. 

• Intégrer tout cela dans une véritable « Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance ». Cette stratégie remp lacera le Contrat Local de Sécurité, désormai s obsolète . 
Elle con stitue le pivot indi spe nsable de la politique de séc urit é de prox imité qu e Philipp e Vitel veut relan cer. 
Elle s'appuie ra sur tous les acteurs, tant locaux qu'in st itutionn els, qui int erviennent à quelque niveau que 
ce so it dans le domain e de la prévention et de l'éducat ion. 

• Inscrire également dans ce cadre, la prise en compte de la sécurité dans les aménagements des 
espaces publics et privés. L'ob jectif est d'empêcher le passage à l'a cte dans les « espaces som bres », par la 
nécessaire amélioration de l'éclairage publique . 

• Mettre en place en partenariat avec la CCIV, la Préfecture et les Forces de l'Ordre un disposi tif « Alerte 
Commerce et Entreprises » 

• Aider au développement du réseau « Voisins Vigilants ». 

• Et bien sur renforcer les indispensables liens de coopération et de coordination entre Police Nationale 
et Police Municipale, liens basés sur le respect mutu el des forces, la compétence et le profess ionna lisme 
renforcés . 

Philippe Vitel assurera pleinement et directement ses 
responsabilités dans le domaine de la Sécurité, de la 

Police Municipale et de la Protection de la Délinquance. 

.. ----~~·- - - --- -- - ------~ - - ~ 



-----Q~and Marc Vuillemo 't s'exprimait sur la sécurité ... !!! 

• "Nous pensons que ce n'est pas le rôle d'une collectivité locale de remplir une mission de l'État, 
même défaillant" ... 

• La Police Municipale "Une véritable épine dans le pied du budget de la commune". (Source Var 
Matin,21/04/2008) . 

• "Le Chef de la police municipale écarté par la mairie". (source Var Matin du 8 septembre 2009) 
"Une mise au placard, une sanction déguisée". (syndicat Police Municipale) . 

• "Eux [les nationaux] ce sont de vrais policiers, tandis que les ASVP [des municipaux] sont ceux qu'on 
appelait des aubergines". (Source Var Matin, 3/11/2009 Indiscrétions de la rédaction) . 

• "La vidéo protection, une gabegie". ( source Marc Vuillemot, le blog, le 31 mai 2011). 

• "La vidéo protection, d'après moi, ne sert à rien en matière préventive des délits et des crimes". 
(Entretien Var Matin du 9 janvier 2012). 

• "Inquiet de "voir une zone de non droit " s'établir , le maire a annoncé une série de mesure visant 
à endiguer cette insécurité. Priorité selon le maire: création d'une ZSP ... " (Source Metronews .fr du 
18 octobre 2012). · 

Quel meilleur aveu d'échec d'une politique défaillante en matière de sécurité!!! 

Une équipe toujours en relation avec vous ... · 

Permanence CENTRE/NORD 
M a rs 

14, place Daniel Perrin 
Tél. 04 94 4115 92 

Permanence SUD 
Les Sablettes - Porte du Soleil 
2419 Corniche G.Pompidou 

Tél. 04 94 30 86 68 

www.vitel2014.fr -
https://www.facebook.com/vitel2014 

vitel2014laseyne@gmail.com 

Comité de Soutien 
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Quelle attractivité pour le centre-ville Commerce - artisanat - logem ent? 
"Permanence P err in " - 9h00 

Réunion publique 
B ar "Le L ery" chemin d e la Farlède - 18h00 

Réunion : Quelle politique pour la jeunesse? 
"Le Cap itol e " - 181130 

Réunion publique 
Bar "Les Plaines" ave nu e Augu ste R en oir- 18h00 

Débat Var Matin avec les 8 candidats 
"Bourse du Travail" - 181100 

Rencontre Citoyennes sur le thèm e du social 
" 13 Bis" - 15h00 

Réunion publique 
"L eTiny B ar" S a int-Elm e - 1 8 h00 

Réunion publique 
Bar "Canebière " Mouisséques - 18h00 ~ 

Réunion publique ~ 
"Relais Br égail/o n " Av. 1âro Armée Française - 18h00 r:~ 

R asse mbl emen t aux Sablettes - Grand apéritif Républicain \~ 
"Permanence des Sab l e tt es" - 11 h00 

Ta lon à renvoyer acco mpagné de votre chèque à l'adresse suiv an te : 

Permanence de Philippe VITEL - 14, place Daniel Perrin - 83500 La Seyne sur Mer 
Extrait du GG I : O uvr ent droit à un e r éduc tion d'impôt s ur le reve n u éga l e à 66 % de l e ur montant l es sommes prises 

dans la limi te de 20 % d u r eve nu i mposable qui correspondent à des do n s e t versements ( ... ) Ouvrent éga l eme nt droit 

à la réduction d' im pôt les dons, prévus à l 'artic le L. 52-8 du code é lecto r a l versés à une assoc iat ion de financement 
é lectora le ou à un mandata i re fin anc ier visé à 1•art icle L. 52-4 du même code qui sont consent i s à t i tre défin iti f et sans 

cont r epart i e. so i t par c h èq u e, so it par v ir ement . A ucun donate u r n e peut verser pour une m ê me élec tion p lu s de 4600€ 

X _ _ _ _: u~ ou~lusieu.'.::_ ca ndid ats_: t ~eu~ don n =-_do~provenir d'une ~ersonne moral e . _ _ _ _ _ 

Je soussigné , Nom, Prénom : __________________ _ 

Adresse: ----- - ------------ -- ----------------
Téléphones : -----------

Mail : ____ _ _____ _ @ 

□souhaite adhérer au Comité de soutien de la liste Philippe VITEL, « Ensemble Faisons gagner la Seyne». 

□souhaite participer financièrement à la campagne de la liste Philippe VITEL, « Ensemble Faisons gagner la Seyne» et 
adresse un chèque de ___ _ euros à l'ordre de Gérard SCARBONCHI, Mandataire financier de Philippe VITEL. 

□souhaite participer activement à la campagne« Ensemble Faisons gagner la Seyne». 




