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ELECTION Le pr ogr am me du candidat de 36 ans ne compte qu'un point 

A36 ans, Guillaume Ca
pobia nco se ra san s 

doute le plus jeune des 
candidats en lice pour les 
municipales. Une vieille 
habitude . Il était déjà sur 
les rangs en 2001, sédui
sant près de 9 % des élec
teurs. Marié, de ux en
fants, ancie n élè ve de 
Sciences -Po Paris, il signe 
son " premier acte politi
que » en votant " non » à 
Maastricht avant de sui
vre Philippe Seguin. Au
jourd'hui, il l'avo ue " de 

- Pasqua à De Villiers, j'a i 
connu tous les leaders sou
vera inis tes ». Membre de 
i'UMP dep uis 2002, il a 
déci dé de se mettre en 
congé du par ti , histoir e 
d'év iter l'ex clusion. 
Aujourd'hu i, son but est 
d'êt re présent au 
deuxième tour pour pou
voir défe nd re son seul et 
unique pro jet pour La 
Sey ne : la construction 
d' un pont entre le parking 
des Esplageolles et les an
cie ns ate lier s de mécani~ 
ques afin d'a lléger la cir
cu latio n aut our du port 
et en cen t re-ville. 

Quand avez-vous pris la 
décisi on de vous 
présenter? 
Au mois de 
décembre 2007. 

Qu'est-ce qui a conduit 
votre réflexion ? 
J'ai rencont ré les 
candidat s potentiel s à 
cette é lection . Je leur ai 
dit que je voulai s défendre 
ce projet . 
malheureu semen t auc un 
d'en tre eu x n'a voulu le 
reprendre alors que je 
rappelle qu'il figurai t en 
bonne place dans le 
programm e d'Arthur 
Paecht en 2001 . J'ai donc 
décidé de m'engager pour 
défendre cette idée moi
même . 
Quel écho rencontre 
votre projet ? 
Aucun dans la classe 
politique. Mais un très 
grand inté rêt de la part 
des Seynois. 
Quel est l'intérêt du 
pont? 
L'objectif est de sortir de 
ce sentiment d'asphy xie 
en centre-ville . Je pense 
que lorsque le pont sera 
construit les Seynois 
gagneront beaucoup en 
qualité de vie car de là · 
dépend la question des 
nuisances sonore s, 
olfactives etc. .. En-suite, La 
Seyne devient un 
territoire attractif . Pour 
développer l'économie de 
la ville, il faut la libérer de 
cet engo rgement du trafic . 
Une fois encore on va faire 
les choses à l'envers : on 
va créer des équipements 
comme le pôle culturel, un 

Guillaume Capobianco souhaite la construction d'un pont entre le parking des Espla
geolles et le bâtiment CPM. (Photo Rina Uzan) 

hôtel ou le port avant de 
se préoccuper de l'accès. 
Avez-vous chiffré le coût? 
Non. C'est d'ailleurs ce 
que je reproche à Arthur 
Paecht : il n'a même pas 
commandé une étude sur 
ce projet. Tout reste donc 
à faire. 
La ville a-t-elle les 
moyens de se l'offrir? 
Elle n'aura pas à dépenser 
un euro . Un tel édifice 
structurant doit être porté 
par TPM, le Département, 
la Région et l'Etat. 

· Votre programme ne 
comporte qu'un point? 
Tout le reste dépend de la 
construction du pont. 
Ce n'est pas un peu court 
pour prétendre gérer une 
commune? 
Tout a déjà été lancé! 
Elle peut se gérer 
en pilotage automa tique . 
Je m'entourerai 
d'adjoints compéte nts 
et m'appuierai 
sur l'administra tion 
pour le suivi 
de s dos siers . 

Où vous situez-vous 
politiquement? 
Gaulliste socia l. 
Votre liste est-elle 
boudée? 
Aux trois quarts . 
Quelle est sa couleur 
politique? 
Aucune. je demande 
seulement à mes colistiers 
de laisser leur carte à 
l'ent rée. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
PHILIPPE COURTOIS 

La liste des 
prétendants 
à la succession d'Arthur 
Paecht s'allonge . 
Surtout à droite. 
Gilles Vincent a été le 
premier à se déclarer. Le 
maire de Saint
Mand rier (dissident 
UMP) voudrait priver 
son homologue de La 
Seyne (UMP) d'un 
ultime mandat et 
mett re un terme à 35 
ans de présence au 
conseil généra l. 
Aujourd'hui, le 
souverainiste Guillaume 
Capobianco entre en 
lice. « Il fout défendre ce 
projet de pont ou pion 
départemental», se 
justifie-t-il. Demain, 
Nathalie Bicais 
(Modem) annoncera sa 
candidature et d'ià à 
quelques jours Reine 
Peugeot (FN) entrera 
dans la bataille. La 
gauche ne semb le pas 
profiter des luttes -
fratricides de droite ; 
Martial Leroy pourtant 
investi par le PS s'est 
écarté au profit d'un 
candidat communiste 
dont on ignore encore 
le nom . 




