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FERMETURE DE TROIS ÉCOLES À LA SEYNE :
STOP À LA CASSE DU SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ
La majorité socialiste de la commune de La Seyne-sur-Mer vient de prendre la décision de
fermer l'école élémentaire Jules Verne ainsi que les deux écoles maternelles Amable Mabily et
Romain Rolland. Elle justifie son choix par la vétusté des écoles et les problèmes financiers de la
commune.
J’entends ces deux arguments. Néanmoins, il est nécessaire de rappeler certaines vérités engageant
la responsabilité du maire socialiste de la Seyne. Qu'a-t-il fait depuis 9 ans pour rénover ces
écoles ? Rien, ou si peu !
Ces fermetures ne sont que le résultat de la gestion catastrophique de la commune que Marc
Vuillemot partage avec ses amis socialistes au niveau national, ce qui a entrainé la diminution
drastique de la dotation globale de fonctionnement versées par l'Etat à la commune ainsi que le coût
très important pour la ville du changement des rythmes scolaires !
Il n'y a pas si longtemps, sous un gouvernement de droite, ce maire socialiste soutenait le service
public de proximité en s’opposant à la fermeture de la maternité de la Seyne… Une fois la gauche au
pouvoir, ses amis n’ont rien changé… La maternité est bien restée fermée et, pire, on évoque à
présent la probable fermeture du service des urgences à la Seyne !
Aujourd'hui, le maire de la Seyne-sur-Mer organise lui-même la casse du service public de
proximité en fermant trois écoles sans aucune consultation.
Tout comme les parents, je m’inquiète de cette décision prise par la mairie socialiste
sans la moindre concertation préalable avec les élus et administrés. Je demande au
maire de revoir sa copie afin qu’il vous apporte, à vous, parents seynois, de réelles
solutions !
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FACE À LA CASSE DU SERVICE PUBLIC,
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Je soutiens votre action contre la casse du service public de proximité.
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