
Veillée d'armes avant 
la ~ampagne des municipales 
VIE PUBLIQUE Nathalie Bicais a relancé, hier, son association « Vivre mieux La Seyne-sur-Mer» 

Une dnquantaine de personnes était présente à la réunion prop~sée par Nathalie Bicais. 

NÉE à l'automne 2006, l'as
sociation « Vivre mieux 

La Seyne-sur-Mer » présidée 
par Nathalie Bicais a som
meillé durant près de neuf 
mois. Aujourd 'hui, elle 
semble connaiïre une nou
velle jeunesse. La conseillère 
municipale (MoDem) avait . , ' . . . 
coI-r•.r.e nier s01r une cin-
quantaine de personnes sur 
la corniche de Tamaris pour 
jeter les fondations d'un pro
jet, base- inavouée-d'un pro
gramme de campagne." Cette 
association est apolitique, as
sure Nathalie Bicais, il y a 
dans l'assistance des gens de 

tous les horizons ». Au pre
mier rang, Michèle Joyan; an
cienne première adjointe 
d'Arthur Paecht et, plus dis
crètementJean-Bernard Car
rère, actuel adjoint aux fi
nances. 

Trois piliers 

Le projet de Nathalie Bicais 
porte actuellement sur trois 
piliers. " le premier répond 
au champ de co,mpétence du 
ministre Borloo avec l'envi
ronnemen~ l'urbanisme et le 
transport durable ... » décrit 
l'élu. Le second concerne les 
finances _publiques et les 

« projets intéressants qu'on 
pourroit développer autour du 
tourisme, du pôle de compéti
tivité ou la zone franche de 
Berthe». Enfin, le troisième 
volet de la maison Bicais est 
intitulé le citoyen dans la ville. 
Il tourne autour de l'anima
tion dans les quartiers, des 
espaces pûüï ies jeunes et 
les écoles. 
En fait, « n<'us avons désor
mais passé le temps de l'ana
lyse voilà le temps des propo
sitions. Nous allons nous ap
puyer sur le potentiel de cette 
ville et entendre les proposi
tions d'où qu'elles viennent». 
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Pas moins de 18 experts vien
dront évoquer régulièrement 
les sujets qui animent la pen
sée de Nathalie Bicais et qui 
pourraient nourrir le projet 
qu'une équipe, un jour, pour
rait défendre devant les élec
teurs. Pour l'instant « nous 
n'en sommes pas là. Je veux 
d'abord sentir qu'il y a un en
thousiasme, une dynamique 
autour de notre travail » re
lève l'élue. Une liste de Ien
contres a été établie: pro
chain rendez-vous le 7 sep
tembre puis le premier 
vendredi de chaque mois. 

PH.C. 

Parti communiste: les leçons 
des législatives de 2007 
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Philippe Mignoni s'appuie sur les « bons » résultats de 
2007 pour évoquer les perspectives 2008. 

Réunis hier soir, 
les membres du Parti 
communiste préparent les 
échéances électorales de 
2008. " Nous ne gagnerons 
pas sans l'union » assure 
Philippe Mignoni sans pré
ciser où il place le curseur, 
à sa droite, comme à sa 
gauche. Selon le secrétaire 
de la section locale « en 
2007, le parti a enregistré 
une hausse significative sur 
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" Dès à présent, continuant 
notre chemin aux côtés de 
la population seynoise, 
nous sommes en mesure, 
afin d'évacuer le spectre 
d'une ville que l'on urbani
se sans schéma directeur, 
de proposer des solutions 
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alternatives aux projets mis 
en œuvre par les amis de la 
majorité munidpale et 
nationale ». · 
Et Philippe Mignoni de 
prophétiser: " vouloir 
urbaniser une cité sans que 
soit au préalable posée la 
question de l'emploi non 
précaire, de l'éducation de 
la recherche en rendant La 
Seyne attractive à la 
recherche universitaire et 
industrielle: c'êst se trouver 
demain dans l'impossibilité 
d'assurer l'avenir de la cité, 
de ses habitants et de leurs 
enfants par un maillage 
industriel et technologique 
fort et stable, loin de la 
précarité des emplois du 
tourisme et des services. 




