
□ Des maires de quarti er 
pour Patrick Martinenq 

Le futuroscope de la mer et 
de l'environnement et les 
maires de quartiers ... tels ont 
été leis deux thèmes majeurs 
abordés jeudi soir par Patrick 
Martinenq, (Mouvement 
PRESS) candidat aux munici
pales à l'occasion d'une 
réunion publique organisée au 
Novotel. 

Le pro1et sur Marepolis - qui 
serait. selon Patrick Martinenq, 
entièrement financé par le sec
teur privé, avec, à la clé. pas 
moins de 1200 emplois directs 
- développé, le candidat à la 
mairie de La Seyne a présenté 
ces cinq adjoints au maire qui 
seront chargés des quartiers. A 
savoir : Michel Gianetti (centre 
ville), Marie-José Mattio (quar
tiers Est), Claudette Madec 
(quartiers Sud). Édith Lagier 
(quartiers Ouest) et Djamel 
Smalli (quartiers Nord). 

" Ceux qui ont accepté de 
prendre tel ou tel secteur ont 
du mérite, soulignait le candi
dat aux municipales. Mais nous 
sommes convaincus qu'une 
telle proximité des élus est 
impérative dans le cadre du 
plan de redressement de la 

ville. Par ailleurs. il est impor
tant de préciser qu'il n'y aura 
aucune construction supplé
mentaire pour installer des mai
ries annexes. Dans chaque 
quartier, des sites sont dispo
nibles. De ce fait, cela ne coû
tera absolument rien de plus au 
contribuable. Il faudra juste 
redistribuer les structures et 
les m oyens humains ». Avant 
de conclure, Patrick Martinenq 
a tenu à rappeler aux quelques 
cent-cinquante personnes pré
sen tes que son progr am me 
n'ava it rien d' utopiq ue. « Cer
tains le pensent pourtant, mais 
tout ce que nous proposons a 
déjà été réalisasé dans d'aut res 
villes de France et d' Europe». 

0 Conférence débat sur le 
patrim oine seynois 

Nathalie B icais, architecte 
paysagiste mais également ins
crite sur la liste conduite par 
Arthur Paecht organise une 
conférence-débat-diaporama, 
dimanche 28 janvier, à 17h30 
au Prove nce-Plage, aux 
Sablettes. Elle interviendra sur 
le t hème du Patrimoine seynois 
et de la réglementation, et plus 
préciséme nt sur le rôle de la 
ZPPAUP Balaguier-Tamaris-Les 
Sablettes. Entrée libre. 

Brouille au P.C. 

Ça ne s'arrange pas 
La commission nationale d'ar

bitrage a donné des pistes pour 
réconcilier les deux sections du 
P.C. mais pour l'instant ni l'une, 
ni l'autre n'a fait un pas vers la 
réconciliation. 

Philippe Mignoni donnait hier 
une conférence de presse pour 
rappeler qu'il avait été élu à la 
majorité des voix (28 contre 49). 
à cette fonction et que l'autre 
section devait en tenir compte. 
Le débat n'a donc pas avancé 
mais la situation se corse. En 
effet, P. Mignoni a annoncé que 
son _groupe allait présenter un 
candidat aux cantonales de la 
Seyne sud/Saint-Mandr ier. Ce 
qui ne sera pas sans conséquen
ce pour le P.S. qui a choisi de lan
cer Marc Vuillemot dans cette 
élection. 

Pour les municipales il y a peu 
de chance que la situation s'amé
I iore d'ici le mois de mars. 
« Maurice Paul fait sa liste mal
gré noùs, soulignait Joëlle Brès, 
aucun communiste n'aura /'in-

vestitu re de notre sect ion et 
aucun ne pourra être exclu du 
P.C. » M.-P. Magagnosc qui aux 
municipales, présente une liste 
contre le maire communiste sor
tant fait d'ailleurs toujours partie 
du P.C. 

<< Nous on souhaite pouv oir 
faire des propositions pour une 
liste unique avec les sensibilités 
des deux camps» indiquait Jean
Jacqu es Brès. Mais concluait 
P. Mignoni : « On ne demande 
pas à être achetés en étant sur la 
liste. Nous, on demande que les 
décisions soient prises démocra
tiqueme nt, par exemple dans la 
désignation de la tête de liste. Ça 
n'a pas été le cas. » 

Même les trois membres dési
gnés par la fédération du P.C. 
pour refa ire son union risquent 
de ne pas avoi r assez de s 
quelques semaines qui restent 
avant les élections pour réussir la 
moindre avancée. 

R.M. 

CLIN D'CEIL 

✓ COQUETTERIE OU TRANSPARENCE. Chez les 
Rose, Rouge, Vert, on af fiche l'âge des candidats 
aussi facilement que les couleurs. D'autres listes 
sont plus discrètes sur le sujet. Ainsi, lors de la pré
sentation de celle que conduit le Dr Paecht, on s'est 
borné à communiquer la moyenne d'âge. De deux 
choses /'une : ou bien certains candidats souffrent 
d'une maladie très contemporaine, qui frappe aussi 
bien les milieux de la télévision que les politiql}es ou 
la publicité, et qui s'appelle le « jeunisme ». A partir 
de là, il vaut mieux éviter d'être trop transparent sur 
le sujet et se contenter d'une moyenne plutôt vague. 
Où bien il s'agit là d 'un des effets pervers de la nou
velle loi sur la parité. On n 'annonce pas l'âge des 
candidats, pour ne pas dévoiler celui des candidates. 
Par pure coquetterie. 
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La Gauche singulière 
au complet 

Derrière les trois têtes de liste « rose, rouge, verte», s'alignent 46 noms de gens issus 
ou sympathisants du P.S., du P.C. et des Verts. Une équipe créée par opposition au maire 

La 6auche Singulière. ~J-1 

Les candidats de la « Gauche singulière », liste de gauche composée entre autres de gens déçus par la gestion du maire, étaient joyeusement rassemblés jeudi 
soir, place Martel-Esprit autour de leurs trois têtes de liste. (Photo Laurent Martina!) 

C
'ÉTAIT la fê t e jeud i soir, 
place Marte l Esprit dans 
la trop petite permanence 
de la « Gauche sing uliè

re . » Les co list iers de Denise 
Reverdito, de Marcel-Paul Maga
gno sc et de Luc Patent reger, 
tous t rois à la tête de cette équi
pe, ont d0 se réfugier à l'ex té
rieur. 

Po lit ique ment , le grou pe se 
compose de sympathisants du 
P.S. issus notamment de l'asso
ciati on des citoyens socialistes, 
de me mbre s et sympa thisants 
du P.C. appartenant à l'associa
t ion For um et enfin de Vert s. 
D'où le surnom de liste « Rose, 
roug e, verte . » Tous sont des 
opposant s au maire et certai ns 
faisaient partie de sa majorité en 
1995 comme MM . Magagnosc 
et Patentrege r mais aussi Joëlle 
Arna l. Jean -Claude Nave tti ou 
Didier Ranc et Danielle Bourron. 

Elise Beltrame, présidente des 
Verts du Var et Jean-Claude Albé-

rigo, leur porte-parole avaient fa it 
le déplacement pour so uten ir 
cette liste. 

Trois maires 
pour un mandat 

L'équipe compte trois têtes de 
liste . L'avantage est donné à une 
fem me, Denise Reverdito, à qui 
la place de premier magistrat est 
off erte en cas d'élect ion. Mai s 
celle-ci devra se désister au bout 
de deux ans en faveur de Marc~I
Paul Maganosc, lequel céde ra 
son siège à Luc Patentreger jus
qu'à la fi n du mandat. 

Signant une déclarati on com
mune, tous t rois ind iquaient : 
« No us en avo ns asse z d es 
mai res qui une foi s élus « kid
nappent » le pouvoir et oublient 
les Sey nois . Trois maires ne 
seront pas de trop pour relever la 
ville. » . Chacun aura un domaine 
de compétences précis qui sera 
respec t iveme nt la solidarit é. le 

développement éco nom ique et 
la convivialité. « Notre liste n'est 
pas hi érarch isée. Tous les 
adjoints sont considérés de la 
même manière et ont une égale 
i mpo rt ance. Enfin, tous les 
conseill ers municipau x se ront 
imp liqués dans la gest ion des 
dossie rs » soulignait D. Rever
dito. 

Gestion participative 
Luc Patentreger a insist é fière

ment sur la moyenne d'âge qu'il 
pressent comm e la plus basse 
de toutes les listes: 47 ans. Mar
cel-Paul Magagnosc a quant à lui 
précisé l' idée de « gestio n parti
cipativ e. » Elle passera par un 
conse il consultati f des jeunes 
mais aussi des étrangers . 

De plus indiquait-il, « chaque 
quart ier parti cipe ra à l'é labora
tion du budget. C'est ce qui se 
passe depuis onze ans à Porto 
Alegre et le conseil mun icipal a 

obtenu 63 % des voix aux der
nières élections. Des comités de 
quar tiers élaboreron t avec des 
techniciens, l'administration et 
les élus des budgets fixés par 
thème et par quartier. Une syn
thèse des différentes proposi
t ions sera ensu i te effectuée. 
Dans un premier temps la popu
lation part icipera à /'élaboration 
du budget des écoles. L'année 
suivante à celui des écoles et de 
/'environnement et ainsi de suite 
jusqu'à l'impliquer sur la totalité 
du budget. » 

« La Gauche singulière affiche 
une diversit é socio-profession 
nelle et cul turelle. Nous venons 
de tous les quartiers de la ville » 
con c luait D. Reverdito. Mais 
cett e « Gauche singulière » se 
distingue surtout par son opposi
t ion au maire à qui elle a emprun
té les couleurs de la gauche plu
rielle. 

Régine MEUNIER. 

Les 49 noms de la liste rose, rouge, verte 
Denise REVERDITO, doc u

m enta li ste Arse nal , 5 1 ans; 
Marc e l Paul MAGAG NOC. 
direc teu r serv ices tec hniques, 
47 ans ; Luc PATENTREGER, 
médec in généra liste, 45 ans ; 
Jos iane CHRISTIN, ense ignan
te Berthe E.R., 61 ans ; Joëlle 
ARNAL, secrétai re médicale, 37 
ans ; Bruno VALETTE, directeur 
adj oint PME , 4 1 ans ; Jérom e 
BORDE S, prof esse ur de biolo
gie , 34 ans; Zaïa MOUME N, 
sec rétaire médi cale. 31 ans ; 
M. Thérèse DIACONO GUISIA
NO, directr ice d'école, 50 ans; 
J. Claude NAVETTI. enseignant, 
50 ans ; Pascal CANDY, sophro-
1 og u e , 36 ans : Nat halie 
HUBLER, doc teur am énage-

ment t erritoire, 30 ans ; Mir eille 
SEGUELA, mère au fo yer, 40 
ans ; Did ier RA NC, pa t ro n 
p êc he u r, 5 0 an s ; M adhia 
SALHI, adjointe à l'université du 
ci t oye n, 4 1 ans; M. -Claude 
DUFO UR, psyc ho logue , 63 
ans; Oliv ier MIGU ET, co m é
dien, 39 ans; Christian GIACO
M IN, technicien admini strat ion, 
51 ans ; Franço ise W EBER, 
éducatrice spécialisée, 40 ans : 
Luci lle GAUDIN, professeur de 
l ettres, 29 ans; M . Fran ce 
GRIMB ICHLER. profe sseur his
to ire, géographie, 53 ans ; Jéro
me NICOLAS, prof esse ur de 
l ett res, 3 1 ans ; Georges 
SCHEMBRI, chef d 'entre pri se , 
53 ans ; Roland BONNET, tech-

nicien plaisance, 42 ans ; Yvette 
HENAFF, syndicaliste E.R., 64 
ans ; Dani e ll e B O UR RO N, 
enseignante, 46 ans ; Arman d 
GUENOUN, techn icie n aéro
nautique, 77 ans ; M ; Thé rèse 
CORIGLIANO, sec rétaire E.R., 
68 ans; Jean-Mi chel SPITOLI, 
commercial VRP. 44 ans ; Jean
Claude ROUSSEAU, enseigna nt 
E.R., 62 ans; Am inata BALLO, 
aide soignante, 43 ans ; Isabelle 
ALCA RAZ, secrétaire. 51 ans; 
Christophe ECA LE, comm er
cia l , 3 7 ans; Cl aud e D INI , 
comé di en , 44 ans ; Laure nt 
BOSS EA U, emp lo yé Fran ce 
Télécom, 46 ans ; Dom ini que 
BOU DRA, cadre co m me rcial, 
44 ans ; Carine HERNANDEZ, 

emp loy ée de co mme rce , 20 
ans ; Jean REVERDITO, ouvrier 
de s chanti ers E.R., 70 ans : 
Bénéd ict e VICTOR, prof esseu r 
de co ll èg e 3 5 ans ; Fouzi a 
ARRAR, agent d' entr et ien, 31 
ans ; Al exis FOCKEU, deman
deur d' emp loi , 33 ans: Jean Dl 
PILLA, sapeur pom pier E.R., 72 
ans : Françoise PERAN, deman
deur d' emp loi, 46 ans ; Jeanne 
VAISSE. prof esseur de lett res, 
50 ans ; Evelyn e BOSSO, mère 
au foyer. 50 ans ; Jérome VER
DEAUX, instructeur de plongée, 
41 ans ; Bruno SAVIAN, ret raité 
SNCF, 60 ans ; Adrien DOME
NECH, retra it é, 60 ans; Gene
viève GIUJUZZA, ret raitée, 72 
ans. 




