
De: Mairie Vuillemot vuillemotmairie@gmail.com
Objet: Re: Législatives 2017
Date: 8 juin 2017 à 06:43

À:

Le 29 mai 2017 à 22:33, Elie Hatem <> a écrit :

Monsieur le maire,

Je vous remercie de votre réponse.

Je vous prepare donc un texte d'ici vendredi.

Je reste à votre entière disposition.

Recevez, Monsieur le Maire, l'expression de ma haute considération.

Elie HATEM 

De	:	Mairie	Vuillemot	<vuillemotmairie@gmail.com>
Envoyé	:	lundi	29	mai	2017	21:58:05
À	:	Elie	Hatem
Objet	:	Re:	LégislaDves	2017
 
Monsieur,

Merci de votre message.
Peu importe la forme des retours des candidats : ceux qui m’ont questionné à ce sujet semblent pencher pour un texte en 
réponse à tout ou partie des questions, mais tout autre moyen est possible.
Au regard des délais restants, il me semble toutefois difficile d’organiser un « forum citoyen » d’échanges et confrontations « à 
la loyale » comme j’ai pu l’envisager.
Je publierai toutefois les réponses, quelles qu’en soient les formes, de ceux qui auront bien voulu se prêter à l’exercice.
Cordialement.

Marc Vuillemot

Le 28 mai 2017 à 22:10, Elie Hatem <eliehatem@eliehatem.com> a écrit :

Monsieur le Maire,

J'ai bien reçu votre questionnaire qui a attiré toute mon attention.

Je suis à votre entière disposition pour y répondre et je partage parfaitement votre initiative. L'enjeu est crucial pour la 
France.

Je vous saurai donc gré de bien vouloir me renseigner sur les modalités de répondre à ce questionnaire.

Je le permets de vous transmettre mon numero de telephone portable : 0603493459.

Dans cette attente, je vous prie d'agreer, Monsieur le Maire, l'expression de ma haute considération.

Elie Hatem
Candidat UDP
7emevcirconscription du Var 

De	:	Mairie	Vuillemot	<vuillemotmairie@gmail.com>
Envoyé	:	jeudi	25	mai	2017	11:19:31
À	:	Marc	Vuillemot
Objet	:	LégislaDves	2017
 
Madame, Monsieur,

Vous avez fait acte de candidature à l’élection législative de notre 7ème circonscription du Var.

Il est un certain nombre de sujets, dépendant des choix législatifs nationaux, auxquels le maire de l’une des cinq communes 
de notre circonscription que je suis attache une importance réelle pour son territoire.

Je vous prie donc de trouver ci-joint un courrier (format pdf) que je me permets de vous adresser.



Peut-être en avez-vous déjà été destinataire, auquel cas je vous prie de m’excuser pour ce nouvel envoi.

Cordialement.

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer

NB : Ne disposant pas des adresses courriel de certains candidats, je ne peux pour l’instant leur adresser le présent 
message (Mmes Daudé, Rouzic, Thouverez-Brochot, MM. Rostaing, Zobiri)
_________________________________________

Message adressé par
Marc Vuillemot

Maire de La Seyne-sur-Mer (Var)
Vice président de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
Président de l’Association des maires Ville & Banlieue de France
MON BLOG : http://marcvuillemot.com
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DE MON BLOG


