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«Vive La Seyne
républicaine »
Dimanche 6 avril. Devant le
Monument aux morts, le maire,
Marc Vuillemot, rend hommage
aux Seynois morts pour la France
et la République.
Après la séance du conseil municipal
et le dépôt de gerbe au Monument
aux morts, le public est invité, quai
Hoche, à un apéritif.
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Le mot de la rédaction
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Avec vous !
C'est donc reparti pour six
années. Six précieuses années
pour faire aboutir les grands
projets structurants lancés sous
la première mandature. Ou en
décrocher d'autres, comme
le NPNRU (Nouveau programme
national de renouvellement
urbain), que le maire, Marc
Vuillemot, entend obtenir pour
notre centre ancien, en se
rendant à Paris à la fin du mois.
Le magazine municipal
Le Seynois, que vous retrouverez
dans sa version habituelle dès
début juin, s'en fera en tout cas
l'écho en donnant, comme il le
fait depuis 2008, la parole à tous
nos concitoyens, sans exception.
La rédaction
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46/ L’événement
Elections municipales

ème

2 mandat pour
Dimanche 6 avril, le conseil municipal élisait le maire,
Marc Vuillemot, et ses adjoints. Depuis 25 ans, à La Seyne,
aucun maire n'avait eu l'honneur de faire deux mandats
consécutifs. Réélu à la majorité absolue avec 35 voix,
le premier magistrat a assuré de sa gratitude son équipe
précédente, et dit sa confiance en la nouvelle équipe.
Retour sur ce premier conseil.
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L’événement
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r Marc Vuillemot
A

u premier étage de l'Hôtel de
ville, la foule se presse pour
assister à la mise en place du
nouveau conseil municipal. La salle
est bondée, le long couloir archiplein, et les retardataires devront
rebrousser chemin, faute de places.
Il est 10h, la séance commence. En
préambule, le maire, Marc Vuillemot, donne la liste des élus. Florence Cyrulnik, adjointe au patrimoine
et à la culture lors de la précédente
mandature, préside la séance, en
qualité de doyenne de l'assemblée : « Je suis jeune, il est vrai, mais
aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années ».
C'est avec cette célèbre réplique du
Cid, que Florence Cyrulnik annonce
la couleur. « Ma valeur a eu tout le
temps de s'accumuler, surtout ces
treize dernières années. Le travail
accompli, pas toujours facile, m'apporte une réelle sérénité... Je conclus
ces deux mandats de fonction d'adjointe, en assurant la présidence.
C'est un honneur, une très grande
joie, et beaucoup d'émotion ».
Le Directeur général des services,
Thierry Dalmas, fait l'appel des
conseillers municipaux et vérifie
les conditions du quorum. Celui-ci
est atteint. L'assemblée municipale
peut voter.
Deux votes et une délibération
On commence par l'élection du
maire. Non sans humour, Florence
Cyrulnik, fait appel à candidature et
demande : « Qui se propose comme
maire ? ». N'ayant qu'un seul candidat, la chose est aisée ! Le scrutin est
donc ouvert. Les 49 votants sont invités à s'exprimer : 35 représentent
la majorité (PS, PCF, EELV, PRG, MRC)
et 14, les minorités (7 pour le FN et
7 pour l'UMP-UDI). Sans surprise, et
sous des applaudissements nourris,
le maire est élu avec 35 voix. L'opposition a voté ''blanc'' en masse, avec
14 bulletins. Deuxième étape, voter
la délibération pour déterminer le
Avril 2014 - LE SEYNOIS hors-série
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6/ L'événement
Vuillemot 2.0

nombre d'adjoints et adjoints de
quartiers. Le maire annonce : « Il
nous est proposé de fixer à 18 le
nombre d'adjoints dont quatre de
quartiers. En effet, la loi permet à
La Seyne, vu la taille de la commune, de disposer de quatre conseils
de quartiers, dans le cadre de nos
dispositifs de démocratie locale ».
Le vote est ouvert : 3 non-votants,
46 votants, 6 abstentions, 40 votes
favorables. La délibération est adoptée. Place maintenant à l'élection
des adjoints. A la majorité absolue, la liste conduite par Raphaële
Leguen est proclamée élue, toujours sous les applaudissements du
public. Le maire remet les écharpes.
Les adjoints, anciens et nouveaux,
sont émus.
L'opposition s'adresse au maire
Philippe Vitel, chef de file du groupe d'opposition de la droite et du
centre, prend le premier, la parole :
« A l'issue d'une longue, intense et
passionnée campagne électorale,
le suffrage universel a tranché. Les
Seynoises et les Seynois ont décidé le 30 mars, de nous confier le
rôle d'opposants à la majorité que
vous dirigez aujourd'hui, Monsieur
le maire. Cette opposition, nous
l'exercerons dans la totalité des prérogatives auxquelles nous autorise
la loi. Nous serons complètement
disposés à vous accompagner à la
si difficile élaboration des dossiers

concernant les projets structurants
de la commune. Vous pourrez aussi
compter sur notre totale détermination à défendre les intérêts de La
Seyne, auprès de la Communauté
d'agglomération et auprès des instances départementales, régionales
et nationales dans lesquelles nous
avons l'honneur de siéger »... Et de
conclure, « je vous présente en mon
nom et en celui de mes collègues,
mon vœu républicain de réussite
dans vos entreprises, et cela, dans
l'intérêt supérieur des Seynoises et
des Seynois ».
A son tour, Damien Guttierez (Front
national) s'adresse au maire : « Vous
êtes redevenu le maire de La Seyne,
mais pas des Seynois, cette fois-ci.
Vous avez une légitimité électorale
mais pas politique. 60 % des habitants de notre ville qui se sont exprimés, ne se retrouvent pas dans
votre politique. Et s'il n'y a pas eu
d'opposition entre 2008 et 2014, il y
en aura bien une à partir de maintenant ». Et d'ajouter, « vous vous
apercevrez très vite que la grande
majorité de Seynois qui a rejeté
votre candidature saura bien s'organiser ». Après avoir rappelé que
son groupe avait droit à des moyens
humains et matériels, à un espace
d'expression dans le magazine Le
Seynois - ce qui a toujours été le
cas - et à être invité à participer aux
commissions, Damien Guttierez

Echarpe tricolore à l'épaule, avec 35 voix, Marc
Vuillemot se réinstalle dans son fauteuil : « Il y avait
deux enjeux à cette élection municipale, La Seyne
d'une part, les valeurs de la République, d'autre part.
Les Seynois ont mesuré ces enjeux, ils ont posé
un regard éclairé sur les socles que notre équipe
sortante a bâtis, ils ont évalué les projets qui leur
ont été soumis, ils ont mesuré la réalité des hommes
et des femmes de ces huit équipes qui se proposaient
d'animer la vie seynoise et puis ils ont tranché.
En donnant priorité à un projet ambitieux mais
réaliste, porté par des Seynois pour les Seynois
dans la continuité, qu'ils ont jugé nécessaire.
Place à l'avenir. Je note que les Seynois ont choisi en
nous donnant une majorité dans tous les quartiers
de la ville. » Et de préciser : « Au nord, dans les quartiers populaires, au centre, dans notre cœur de ville et
même au Sud dans nos sites résidentiels littoraux et
collinaires. C'est donc encore plus le maire de tous les
Seynois que je veux être ».

Relayer les votes d'amertume
« Je compte sur nos concitoyens pour accompagner la
mise en œuvre de notre projet dans notre démarche
de démocratie participative locale en s'investissant
plus que jamais, dans nos conseils de quartiers, nos
comités d'usagers ou les ateliers des assises de la ville.
Et même si j'ai à cœur de sauvegarder et d'améliorer le
service public municipal, amortisseur des inégalités
que la crise accroît chaque jour, j'ai aussi le devoir
de porter à ceux qui gouvernent 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 Seynois (…)
La Seyne a un nouveau rendez-vous avec son destin.
Soyez assurés qu'avec notre équipe, nous ne le
manquerons pas ».

Centre-ville la priorité
« Ce mandat sera plus difficile que le précédent (...) »
Et de revenir sur la baisse des dotations de l'Etat
« qui nous priverons en 2015, de 3 % de nos recettes
(...) Une gestion rigoureuse nous permettra de tenir
le cap. (...) » « Le centre-ville sera le programme majeur à faire avancer en parallèle avec l'achèvement des
équipements structurants du site des anciens chantiers, le casino, le port de plaisance et le futur lieu de
vie de l'ancien atelier mécanique qui doit démarrer
ou redémarrer ».
Sylvette Pierron
sylvette pierron@la-seyne.com
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L'événement

(EN HAUT) La nouvelle équipe
de la majorité autour du
maire, Marc Vuillemot.
(EN BAS) Les deux bancs
des élus de l'opposition.

a conclu : « Je vous souhaite néanmoins beaucoup de courage. Vous
le méritez ».
«Place à l'avenir»
Après avoir écouté attentivement
les deux chefs de file de l'opposition, le maire, Marc Vuillemot,
prend la parole afin de livrer les
lignes principales de son prochain
mandat (VOIR CI-CONTRE). Devant un
public toujours très attentif, il
rappelle : « Chers collègues, mesdames et messieurs qui êtes nombreux dans les rangs du public, il y
avait deux enjeux à cette élection
municipale, La Seyne d'une part,
les valeurs de la République, de
l'autre... Maintenant, place à l'avenir... J'ai une pensée particulière
pour ceux d'entre-vous, dont les
parents ont rejoint notre France et
qui, aujourd'hui, sont enfants de
la République française, en charge
des affaires de la deuxième ville
du Var, la huitième de PACA et la
80ème de France. C'est comme ça
qu'on l'aime, La Seyne ! » Une nouvelle fois, la salle applaudit à tout

/7

rompre. Ce sera la dernière. Il est
11h34, « je déclare la séance close »
conclut le maire.
Honorer la République
Avant de quitter la salle du conseil, le
maire invite tout le monde à se rendre au Monument aux morts, afin
d'y déposer une gerbe à la mémoire
des Seynois morts pour la République : « Aux Seynois - et aux autres morts pour la France et la République.
Vive La Seyne républicaine ! ». Christian Durand, président du Souvenir
français, comité de la Seyne, est le
maître de cérémonie : « C'est toujours
émouvant pour moi, quand on rend
hommage aux morts. Sans eux, on
ne serait pas là. Je ne manque jamais
de rappeler le devoir de mémoire.
Un pays sans mémoire, c'est un
pays qui n'a pas d'avenir. Ce n'est
pas de moi, mais j'aime cette citation». C'en est fini des choses
sérieuses, il est temps de rejoindre
le quai Hoche, pour un apéritif...
républicain !
Chantal Campana
chantalcampana@la-seyne.com
Avril 2014 - LE SEYNOIS hors-série
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Marc VUILLEMOT
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-Président de Toulon
Provence Méditerranée
Conseiller régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur

DÉLÉGATIONS DES ADJOINTS AU MAIRE

Raphaële LEGUEN
- Mer, ports et littoral,
économie maritime,
relations avec la Marine
nationale
- Marchés publics,
gestion des délégations
de services publics,
jurys de concours
- Relations aux cultes

Anthony CIVETTINI
- Industrie, artisanat,
commerce, marchés
forains, foires, salons,
valorisation des espaces
à vocation industrielle,
artisanale, commerciale, touristique, agricole
- Coordination de la
« politique de la ville »

C.C.*

C.C.*

Marie BOUCHEZ
- Sports
- Politiques intercommunales, mobilisation
des collectivités
territoriales
pour le territoire

C.C.*

Isabelle RENIER
- Développement social
urbain, insertion
sociale et professionnelle, mobilisations
des acteurs
économiques,
des institutions
de formation et
d’accompagnement
vers l’emploi pour
l’insertion, prévention
des discriminations

Jean-Luc BIGEARD
- Mobilités et transports,
mobilisation de l’action
communale et intercommunale pour les
besoins de la commune,
schémas de déplacements, de transports et
de stationnement, écomobilité, inter-modalité
- Prévention
de la délinquance
et des risques, relations
à la justice et aux institutions de prévention
et de secours, accompagnement des victimes

Christian PICHARD
- Promotion de la ville,
tourisme
- Protocole, relations
aux associations
patriotiques et aux
anciens combattants

Rachid MAZIANE
- Politiques
de la famille,
de la petite enfance,
des personnes âgées,
des solidarités sociales

Denise REVERDITO
- Aménagement durable du territoire urbain
et périurbain, urbanisation, cohérence territoriale communale,
espaces verts, naturels,
agricoles et forestiers,
maîtrise des énergies,
règlement de publicité

Claude ASTORE
- Sécurité et tranquillité
publiques, dynamisation de la police
municipale, relations
à la police nationale,
réglementation
des marchés forains et
de l’occupation
du territoire, police
de l’environnement
et de l’urbanisme
- Voiries, réseaux,
éclairage urbain,
bâtiments communaux

C.C.*

C.C.*

Martine AMBARD
- État Civil, cimetières,
crématorium
- Élections
- Dynamisation
de l’accès aux services
communaux
- Mobilisations et relations aux partenaires
sociaux pour la défense
des services publics

Eric MARRO
- Cultures, festivités
et animations

Christian BARLO
- Éducation scolaire,
relations à l’Éducation
nationale et à l’enseignement privé, temps
périscolaires méridiens

C.C.*

Joëlle ARNAL
- Renouvellement,
rénovation et redynamisation du cœur de
ville, mobilisation et
cohérence de l’action
sur le centre historique :
habitat, équipements
publics, aménagements
urbains, appui à la dynamisation des commerces
sédentaires et forains, de
l’animation sociale
et culturelle - Présidence,
animation et suivi
des instances paritaires
(CAP/CTP/CHSCT)

Makki BOUTEKKA
- Mobilisation et
cohérence globale
de l’action sur la
jeunesse et les jeunes
adultes, en matière
d’aménagements
urbains, de logement,
de déplacements, de
santé, de sécurité, de
formation, de loisirs,
d’accès au sport
et à la culture,
d’insertion sociale
et professionnelle

DÉLÉGATIONS DES ADJOINTS DE QUARTIERS
Danièle
DIMO-PEREZ-LOPEZ
- Quartiers Ouest
- Mobilisation et
cohérence globale de
l’action sur les seniors,
en matière d’aménagements urbains,
de logement, de déplacements, de santé, de
sécurité, de formation,
de loisirs, d’accès au
sport et à la culture,
et d’insertion sociale

Jocelyne LEON
- Quartiers Sud

Jean-Luc BRUNO
- Quartiers Centre
et Est

Christiane JAMBOU
- Quartiers Nord
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DÉLÉGATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Any BAUDIN
- Mobilisation et cohérence globale de l’action
sur les personnes
handicapées, en matière
d’aménagements urbains, de logement, de
déplacements, de santé,
de sécurité, de formation, de loisirs, d’accès
au sport et à la culture,
d’insertion sociale et
professionnelle

Florence CYRULNIK
- Préservation et valorisation du patrimoine
- Archives, musées

Corinne SCAJOLA
- Animations
centre-ville

Claude DINI
- Projets des arts
et des expressions

Cécile JOURDA
- Propreté urbaine,
gestion des déchets
- Protection des animaux et gestion
de la présence animale
dans la ville
- Promotion de
l’identité provençale et
occitane dans la ville,
l’espace public et les
politiques culturelles

Marie VIAZZI
- « Allô La Seyne », suivi
des comités d'usagers
de services publics et
des Comités d’intérêt
local

C.C.*

Bouchra REANO
- Promotion de l’égalité
de genre dans l’espace
public, dans les politiques
de solidarité, de prévention et d’insertion, de
formation, de culture et
de sport
- Projets des bibliothèques
et médiathèques

Olivier ANDRAU
- L’intergénérationnel,
l’action socio-éducative, promotion de la
santé et de l’hygiène
dans la ville

BALDACCHINO
Alain

HSseynois.indd 9

Michèle
HOUBART
- Maison
des services
publics

Pierre POUPENEY
- Projets des établissements socioculturels, relations
aux établissements
culturels intercommunaux
- Politique des temps
et des rythmes,
bureau des temps

Yves GAVORY
- Habitat, logement,
relations aux bailleurs
sociaux

Riad GHARBI
- Restauration communale, éducation
à l’alimentation,
promotion des
circuits courts de
distribution

Salima ARRAR
Pas de délégation
à ce jour

Louis CORREA
- Relations
et partenariats
avec les associations
- International,
jumelages,
coopération
décentralisée,
valorisation
des cultures d’origine

Christopher DIMEK
- Promotion des nouvelles
technologies
de la communication,
de l’information, et de
« l’e-administration »

A compter du prochain numéro une
“tribune libre” permettra l'expression
de l'ensemble des groupes politiques
du conseil municipal.
VITEL

GUTTIEREZ
Damien C.C.*

PEUGEOT
Reine C.C.*

Robert TEISSEIRE
- Adduction de l’eau
publique, commission
FACE
- Animation de la présence municipale dans
les événements publics
sportifs

Philippe C.C.*

HOUVET
Joël

SANCHEZ
Virginie

GRANET
Dominique

FOUILHAC
Patrick

BICAIS
Nathalie C.C.*

VINCENT
Romain

COLIN
Jean-Pierre

CHENET
Corinne

TORRES Sandra
née PRIGENT

MINNITI
Joseph
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10/ MICRO-TROTTOIR

C'est vous qui le dites
A la sortie de l'Hôtel de ville ce dimanche 6 avril,
nous vous avons posé cette question : « Quels sont
vos sentiments après ce premier conseil municipal
de la mandature ? »

Propos recueillis par Chantal Campana et Sylvette Pierron

Bernadette
et Claude
Graziani
« Ce conseil
s'est bien
passé, la
démocratie a
été respectée.
Pour cette
prochaine
mandature
j'espère que la
sécurité sera renforcée dans le centre-ville
où les gens n'osent plus se promener après 18h30.
L'état du centre est catastrophique.
Que les promesses soient tenues ! ».

Jean-Louis
Estienne
« J'ai beaucoup de peine, car je fais partie de
l'opposition républicaine. Mais j'aime ma
ville par dessus tout.
Je souhaite donc au
maire de réussir et de
se donner les moyens
de sa réussite ».

Elio
Durante
« En tant que
président de l'association seynoise du logement
qui est apolitique, je suis
satisfait que la
démocratie soit
respectée dans
notre ville. J'ai
du respect pour
tous les élus de
la République. J'espère du travail, et seulement
du travail. Car je suis un homme de progrès et
je pense que dans la vie, dans tous les domaines
on peut toujours faire mieux. Je connais Marc
Vuillemot, c'est un homme fiable. J'espère qu'il
donnera un coup d'accélérateur à sa politique.
Grâce au programme de rénovation urbaine de
Berthe et aux rénovations de Terres du Sud Habitat, nous vivons dans un cadre de vie agréable,
mais on peut encore mieux faire. J'espère un
nouveau PRU car en matière de logement, il y a
tant à faire et il ne faut jamais s'arrêter ».

Hélène et Alain*
« On est très déçus de cette élection. La Seyne se
meurt. Ce marché “oriental” à côté de la mairie,
c'est horrible. Nous espérons que le Front national
et la droite, le groupe des 14
de l'opposition, vont se rassembler ».
*Les prénoms ont été changés
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MICRO-TROTTOIR
Alexandra
Cittadini et
Alexandra
Chaunu
« Nous sommes
très soulagées.
Car nous avons
eu très peur des
idées développées
par le Front national. La réélection
de Marc Vuillemot
va permettre de
poursuivre les
projets engagés. La stabilité est bonne pour une
commune. Mais par dessus tout, nous sommes
très fières d'avoir vu les Seynois s'unir contre la
haine. J'ai vu beaucoup de jeunes se mobiliser au
deuxième tour face au score du Front national au
premier tour. D'autres villes, hélas, n'ont pas eu
cette chance ».

/11

Charlotte
Ambard
« Rien n'est plus important que la démocratie et elle a été
respectée. J'attends de
cette mandature plus
d'activités pour les
jeunes à La Seyne. Car
à part l'été, on s'ennuie
un peu. J'aime ma
ville, j'y suis née et je
ne veux pas en partir.
Jamais. »

Sami Bouzid, 23 ans
Avec les Jeunes socialistes, Sami
Bouzid avait déjà fait la campagne
de 2008. Rien d'étonnant à cela,
« je suis dans les syndicats depuis
que j'ai 14 ans ». Pour le jeune militant, la campagne a été très dure,
« ...et pas d'un niveau très élevé, dû
en grande partie, à certains candidats qui ont rabaissé le débat ».
Lui, a suivi le conseil municipal de
l'extérieur : « L'ambiance était très
différente. C'était divisé en deux
camps, le Front national d'un côté et les gens de gauche en quelque
sorte, de l'autre. Et chaque camp applaudissait ses champions. Ça
gueulait, mais j'aime bien cette ambiance de démocratie où l'on se
crie dessus, mais à la fin, on peut toujours revenir avec l'esprit républicain. Dommage que l'on ne soit pas tous dans la même optique ».
Mais si l'élection est passée, pas question de souffler longtemps.
« Nous avons un principe de base, on appelle ça ''la campagne permanente''. Alors, on va juste se reposer 2 ou 3 semaines, d'autant
qu'avec les élections européennes qui arrivent, il y aura d'autres
enjeux sur le grand Sud-Est». Pour les Jeunes socialistes, les actions
continuent : « On a dit à Marc Vuillemot, dès l'élection, qu'on serait
toujours là, attentifs à ce qui va se passer. Notre objectif, c'est d'être
*
vraiment une force de proposition ».

Jean, 83 ans
Membre du club nautique de
la Méduse, Jean vient d'assister à la cérémonie du dépôt
de gerbe, au Monument aux
morts. Un grand sourire illumine son visage.
«Je suis très content, ça va
mieux que dimanche dernier ! Je suis soulagé que
Marc Vuillemot soit passé ! ».
Jean habite du côté des
Sablettes et dimanche 30
mars, il était inquiet : « J'ai eu
peur parce que dans les quartiers Sud, ça a toujours été
dur ». Jean suit toujours les
élections avec intérêt, « mais
depuis Maurice, (Paul), c'est
dur dans le Sud ».
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En route
vers les
beauxjou
rs
•Ddimanche 18 mai

•Vendredi 2
au dimanche 11 mai

30ème CROISI
ERE CORSE
Départ Espl
anade
Marine Dima
nche 4 à 10
h

•Dimanche 4 mai

7ème Triathl
on
du Cap Sici
é
Parc Braude
l
départ à 8h
30

•Samedi 10 mai

FETE CITOYE
NNE
Parc de la
Navale

JOURNÉE DE
L'EUROPE
Parc de la
Navale

•Du 16 au dimanch

e 18 mai
SALON ESPRI
T DU VIN
Parc de la
Navale
•Samedi 17 mai

FETE DES MO
UISSEQUES
Esplanade
Marine
NUIT EUROPE
ENNE
DES MUSEES
Villa Tama
ris
à partir d
e 19h
Musée Bala
guier
de 20h à m
inuit

Pique nique
républicain
de la LDH
Parc de la
navale

•Vendredi 23 mai

FETE DES VO
ISINS

•Vendredi 23
et samedi 24 mai

PUCES NAUTI
QUES
Quai de la
Marine

•Samedi 31 mai
et dimanche 1er juin

VENISE EN S
EYNE
Centre-vil
le
RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
Musée Bala
guier

www.la-seyne.fr
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