
VITl;L VOJE CON TRE UN 
CINEMA A LA SEYNE ! 

Vendredi 14 mars -8 h 
VITEL et son équipe distribuent fièrement leur programme de 
campagne devant l'Hôtel de ville. Dans son programme il propose 
un cinéma pour les Seynois. 

Vendredi 14 mars - 11 h - réunion de la commission départemen
tale délivrant les autorisations d'installation des cinémas ( CDAQ 
VITEL, avec les autres élus de la droite varoise votent contre le ci
néma de La Seyne ! 

UNE PREMIERE EN FRANCE !!! DU JAMAIS VU !!! 
C'est la premiere fois en France, dans une reunion de CDAC, que 
des élus locaux ne suivent pas l'avis des services de l'État (qui 
étaient tout à fait favorables au projet de cinéma de La Seyne!!!). 
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VITEL CONTRE L'INTERET 
DESSEYNOIS 
Pourtant, il sait bien que La Seyne est LA SEULE VILLE EN 
FRANCE DE PLUS DE 50 000 HABITANTS QUI N'A PAS DE 
CINEMA!!! 

SON BUT? 
Tout simplement être élu. Pour lui, son élection et son pouvoir 
personnel sont plus importants que la réussite des projets de 
La Seyne. Voilà la stricte vérité ! 

PRIS LA MAIN DANS LE SAC ! 
Cette fois, il ne peut pas accuser les services municipaux de 
mal faire leur travail. C'est lui, candidat arriviste, et personne 
d 'autre, qui essaie de faire couler un projet aussi crucial pour 
notre ville ! ! 

« Cl: QU'IL A FAIT N'EST PAS MONMÊTE ,, 
Marc Vuillemot : « On connaît les difficultés de la ville. On ne 
peut pas mettre en suspens 170 emplois, 42 millions d'euros 
d ' investissement ! On n'a pas le droit de faire de la politique 
politicienne avec ça ! ». 
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- Vite/ a voté contr e les habitants de la 
deuxième ville du Var/ 
- Il a voté contre l'accès à la culture y 
compris pour les plus humbles, 
- Il a voté contr e ses amis de droite qui 
siègent au Conseil municipal de La Seyne 
qui, eux, ont voté à l'unanimité pour le 
projet de cinéma / 

MAIS IL ME GAGNERA PAS !!! 
Ni contre le cinéma, ni contre le reste! La 
Seyne aura ses cinémas . Le groupe CGR 
va représenter le dossier à Paris devant 
la commission nationale (CNAC). 
Vit el a juste réussi à faire perdre 4 à 6 
mois aux Seynois l 

VITEL, VOTEZ, 
• 
ELIMINEZ!!!! 




