
MY l(tP ~~s Marc Vuillemot 
adoubé par le PS 

POLITIQUE Le conseil f édéra l a décidé avant-hier soir de dissoudre la section Jean-Jaurès 

QUARANTE-ET-UNE voix 
pour, t re ize contre. 

Moms de six mois après 
l'exclusion de Patrick Mar
tinenq du Parti socialiste, 
les instances départemen 
tales ont décidé à une large 
majorité, avant-hier soir, de 
dissoud re la section sey
noise Jean-Jaurès, la plus 
importante du Var avec en
viron 240 militants. 
Dans la foulée, elles ont prer 
posé que Marc Vuillemot 
soit investi, sans vote des 
militants, aux élections mu
nicipales (unanimité avec 
quelques abstentions ) , et 
Martial Leroy aux cantona
les. 

Dix heures d'auditions 

• Personne n 'a défendu le 
fonctionnement de cette sec
tion. affirme Robert Alfonsi, 
premier secrétaire fédéral. 
Ceux qui ne souhaitaient pas 
la dissolution avaient plaidé 
pollT une sanction, telle que 
la mise sous tutelle. ,. 
Ce vote est l'aboutissement 
d'une procédure lancée il 
y a un mois et demi, avec la 
constitution d'une" com
mission d'enquête départe
mentale »,quia entendu 
" durant dix heures ,. tous 
les militants et élus impli
qués dans ce dossier. La dé
cision • va être suivie par le 
conseil national», ne doute 
pas Robert Alfonsi. 
Le national doit aussi se 
prononcer samedi sur l'in
vestiture de Marc Vuille-

La commission nationale doit entériner samedi l'investiture du conseiller munidpal 
Man Vuillemot, qui a «réussi à faire une lmge union» selon Robert Alfonsi (au premier 
plan) . · (Photo doc Dominique Leriche) 

mot, qui se satisfait de son 
score • d'environ 99 % ». 

• Ça darifie les choses",~ 
time le conseiller munici
pal, président des élus so
cialistes de la Gauche unie 
et secrétaire de la section 
Var-0uest du PS ( environ 80 
adhérents) . Et arrive 
comme une reconnaissance 
du travail mené depuis de 
longs mois en partenariat 

avec les autres partis de 
gauche et les écologistes. 
• Marc Vuillemot a .réussi à 
faire une large union ", con
firme le patron de la fédéra
tion varoise. 
Le secrétaire de la section 
Jean-Jaurès , Claude lconer 
mou, hier en déplacement à 
Paris , a déclaré attendre 
que la fédération l'informe 
officiellement de sa déci-

sion de dissoudre la sec
tion. D avait été élu par les 
militants il y a quelques . 
jours seulement (Var-matin 
du 5 décembre), pour suc
céder à Patrick Martinenq, 
exclu du Parti socialiste fin 
mai pour avoir maintenu sa 
candidature aux législati
ves face au candidat in
vesti. 

ANNETEZIER 

PLU : plus que deux jours 
pour les recours 
Les Seynois qui s'estiment 
« victimes de la nouvelle 
politique urbaine » ont 
jusqu'au 15 décembre 
pour faire un recours con
tre le Plan local d'urba
nisme (PLU) révisé, en sai
sissant le préfet du Var ou 
le maire par courrie ~ 
recommandé . Selon Marc 
Vuillemot, président des 
élus socialistes de la Gau
che unie , candidat aux 
élections municipales , « j/ 
y a bien des choses à dire » 
sur ce document de réfé
rence qui va guider la poli
tique d'a ménagement du 
territoire communal. 
« Dans les quartiers des 
Mouissèques, de La Rouve, 
du sud et de l'ouest du Fort 
Napoléon ( ... ) devenues ur
banisables suivant les critè
res de zonage UA {densités 
de constructibilité extrê
mes), aucun nouvel empla
cement n'a été réservé pour 
des équipements publics, 
écoles, lieux de vie ou sta
tionnements. ( ... ).» 
«Au centre anden, pour
suit l'élu socialiste , dont la 
périphérie va pareillement 
connaitre un formidable ac
croissement de population, 
comme à Chateaubanne et 
dans les quartiers Nord de 
Berthe au Gai Versant, on 

ne relève pas plus d'antid
pation des besoins publics. 
Le risque de véritables 
dtés-dortoirs se dessine, 
alors même qu'on le dé
nonçait pour nos grands 
ensembles d'habitat so
da/. » 
Il soutient par ailleurs qu' à 
Saint-Elme, « les recom
mandations du commis
saire enquêteur de ne pas 
traiter en zonage UA sans 
prescriptions spédfiques le 
petit village de pêcheurs 
n'ont aucunement été pri
ses en compte ». Et dans la 
Zone de protection du pa
trimoine architectural , ur
bain et paysager de Bala
guier aux Sablettes, « les 
documents graphiques du 
PLU n'ont pas été mis à jour 
près d'un an après l'arrêté 
du préfet du Var en date du 
27 décembre 2006 , et des 
sites désormais.classés UCa 
demeurent labellisés 
UBa ». 
Enfin, Marc Vuillemot se 
demande « quelle sera la 
valeur juridique des sché
mas globaux d'aménage
ment, tant du terrain des 
CNIM de Balaguier que du 
site du Crouton, qui ont fa it 
l'objet d'avis défavorables 
de ['Architecte des Bâti
ments de France ». 




