De: Mairie Vuillemot vuillemotmairie@gmail.com
Objet: Fwd: Législatives 2017
Date: 8 juin 2017 à 06:30
À:

Début du message réexpédié :
De: khalid el garti <khalid_elgarti@yahoo.fr>
Objet: Rép : Législatives 2017
Date: 25 mai 2017 à 14<55<58 UTC+2
À: Mairie Vuillemot <vuillemotmairie@gmail.com>
Monsieur Le Maire,cher Marc,
(partie personnelle du message retirée)
(…) Ensuite,je crois que je suis l'un des rares candidats à participer à la Démocratie participative que tu as initié à la seyne
notamment à travers le Comité des usagers du stationnement et des Parkings de 2010 à 2014,sans oublier le Conseil de
quartier ou le Conseil Citoyen...,parce que je n'ai jamais pensé qu'il fallait attendre une élection pour faire (ou du moins
essayer de faire).
Nombre de tes questions sont de fausses questions,car te connaissant "un peu ",te lisant souvent,tu as déjà apporté tes
propres réponses...
Dans la mesure du possible, j'évoquerai ce que je pense du PRU de Berthe,de nos retards et décrochages en Centre-ville,des
programmes archivés,du travail de nos associations,du CIL centre absent totalement par rapport à ceux qui font un excellent
travail dans les quartiers de notre commune,la Métropole vorace en équipements et qui relègue les autres communes en
périphéries pauvres et en cela un enjeu démocratique comme celui de la poursuite du Zonage qui constitue pour moi une
anomalie dans une République "Égalitaire "...
Il y a de vrais sujets dans ta déclinaison thématiques,qui préoccupent la Seyne d'abord car nous connaissons nos limites
budgétaires (Raison pour laquelle j'avais soutenu le vote du budget en déséquilibre...) et ensuite ,la Nation dans les inégalités
de richesses et la nécessité d'une réelle péréquation qui prenne en compte notre réalité et nos efforts...
Il faut m'accorder un peu de temps pour répondre à des questions pointues ,non forcément de nos concitoyens,mais de notre
spécialiste de Maire ...
Bise.Khalid.

Envoyé de mon iPhone
Le 25 mai 2017 à 11:19, Mairie Vuillemot <vuillemotmairie@gmail.com> a écrit :
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
<170513_questions_candidats.pdf>
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)
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Message adressé par
Marc Vuillemot
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MON BLOG : http://marcvuillemot.com
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