
MU~ICIPALES Marc Vuillemot, le sens 
~rn,~rn du-rassemblement 

' LA LISTE Le leade r de «La Seyne dans le bon sens» a présenté hier ses colistiers 

« }\ fous y somm es!_ Et 
1 V nous pouvons et re 

fiers de nous, fiers d 'avoir 
constitué une liste riche de 
ses diversités ». C'est ce 
que déclarait hier, en pré
ambule, Marc Vuillemot, 
juste avant de dévoiler les 
quarante-neuf noms qui lui 
ont permis de boucler 

- " sans difficulté» la compo
sition de sa liste « La Seyne 
dans le bon sens». 
Soutenue par six mouve
ments politiques (PS, PC, 
Verts, Mouvement Répu
blicain et Citoyen, Parti Ra
dical de Gauche et parti 
Occitan) et par le mouve
ment des jeunes socialis 
tes et le mouvement de la 
jeunesse communiste, elle 
fait aussi place à " 25 ou 
30 % de gens qui ne sont 
membres d'aucun parti » . 

Parmi ces sans étiquette, 
un nom va forcément sus
citer bien des commentai 
res. C'est celui de Florence 
Cyrulnik, adjointe d'Arthur 
Paech t depuis 2001 (lire 
par ailleurs). Elle figure en 
bonne place, la quatrième 
très précisément, derrière 
Raphaëlle Le Guen et Phi
lippe Mignoni. 
Ce dernier a, pour sa part, 
précisé .. avec force », que 
c'est bien.- cette liste et sa 
démarche d 'unité » que 
soutient la grande majo-

« Nous sommes les premiers à présenter notre liste, ce qui prouve que nous sommes prêts. Nous travaillons depuis deux ans, nous avons pris le temps 
de nous connaitre et d'engager une dynamique et une ambition que nous portons tous, du numéro 1 au numéro 49 ! » (Photo Dominique Leriche) 

rité des communistes sey
nois, leur objectif éta nt 
d'abord "de battre la droite 
et l 'ex trème droite, et en 
part iculi er le ma ire sortant 
Arthur Paecht » . 

Sur cette liste " largement 
à gauche et à gauche far-

gement », Marc Vuillemot 
· se félicite de compter .. des 
actifs et des retraités , des 
fonctionnaires 'de l'État 
(mais seulement trois profs, 
j'y ai fait attention !), de la 
Défense nationale et des au
tres administrations ou col-

lectivités , des profession
nels de santé, des chefs 
d 'entreprises et des salariés, 
des artist es, des étudiants.» 
Pour conclure : « nous som
mes rassembl eurs et ras
semblés.» 

CAROLINE MARTINAT. 

Florence Cyrulnik : 
la surprise 

Du numéro 1 au numéro 49 : nom, âge et profession 

L'ADJOINTE d'Arthur 
Paecht, qui inaugurait 

encore hier aux côtés du 
maire une exposition à Bala
guier, a comment é en per
sonne sa présence sur la 
liste de Marc Vuillemot. 
« Je fais partie de ceux qui 
sont sans étiquette et qui ont 
des idées. J'ai déjà particip é 
à une liste présentée comme 
apolitique . Mai s mes aspira
tions personnelle s n'ont pàs 
toujours cadré avec celles· du 
groupe. 

La liste de Marc Vuillemot 
(PS) <<la Seyne dans le bon 
sens»: 
1- Marc VUILLEMOT. professeur 
de l'enseignement spécialisé, 50 
ans ; 2- Raphaëlle LEGUEN née 
FRAPOLLI, chef d'e ntreprise 
aquacole, 46 ans; 3- Philippe 
MIGNON!, fonctionnaire territo
r i a 1, 37 ans ; 4- Floren ce 
CYRULNIK née GILIS, médecin, 
aquarelliste, 66 ans ; 5- Claude 
ASTORE, contrôle ur Défense 
nationale, 48 ans ; 6- Jocelyne 
LÉON née CASTILLO, rédactrice
chef retraité, 5 7 ans ; 7- Tous
saint CODACCIONI, technicien de 
laboratoire retraité, 70 ans ; 8-
Solange ANDRIEU née GIANA, 
agent administrat if d'Offi ce 
public de l'habitat, 54 ans ; 9-
Rachid MAZIANE, cadre associa
tif de pôle habitat/insertion, 33 
ans ; 10-Christine SAM PERE née 
GONIN, comptable au Commissa-

riat de la Marine, 46 ans ; 11-
Christian BARLO, electronicien 
défense, 5 5 ans ; 12- Isabelle 
RENIER née BEUNARD, directrice 
d'école libre retraitée, 56 ans; 
13- Patrick VALLE, électrotechni
cien, 54 ans; 14- Annie GHIBAU
DO née MARTIN, responsable de 
centre de santé retraitée, 61 ans ; 
15- Michel REYNIER, administra
teur salarié de Centre de forma
tion d'apprentis du BTP retraité, 
63 ans; 16- Danièle PEREZ-LOPEZ 
née DIMO, adjoint administratif, 
53 ans ; 17- Martial LEROY, 
employé industrie retraité, 57 ans 
; 18- Christiane JAMBOU née 
PEIRÉ, conseil en prestations 
familiales, 58 ans ; 19- Bernard 
TROUCHET, technicien de chan
tie r, 57 ans ; 20- Marie-Antoi
nette VIAZZI née CARRIGLIO, 
mère au foyer, 37 ans ; 21- Jean 
MICHEL, cadre bancaire retraité, 
69 ans ; 22- Nathalie MILLE née 

PANERO, exploitante agricole, 44 
ans ; 23- Christian BIANCHI, 
vaguemestre, 50 ans ; 24- Malika 
REIMER née ACHOURI, auxiliaire 
de vie retraitée, 69 ans ; 25-
Joseph PENTAGROSSA, secrétaire 
général adjoint de mairie retrai
té, 71 ans ; 26- Angélique 
MAZOYER, mère au foyer, 34 ans 
; 27-Alain LOPEZ, cadre commer
cial retraité, 66 ans ; 28- Any 
BAUDIN née BELMONTE, con
seillère financière retraitée, 62 
ans ; 29- Jean-Jacques TAURI
NES, agent France telecom retrai
té, 61 ans; 30- Cécile MUSCHOT
TI, étudiante, 20 ans ; 31- Michel 
TOURNAN, musicien, 58 ans ; 32-
Chanta I LE LOUËT, secrétaire 
médicale, 57 ans ; 33- Guillaume 
BONNAMOUR, agent SNCF, 29 
ans ; 34- Graziella GAUJAC née 
BEGNIS, aide-soignante, 48 ans ; 
35-Guy SANTANGELO, dessina
teur-projeteur retraité, 70 ans ; 

36-Annick LE GAL, professeur de 
lycée, 37 ans ; 37- Yves GAVORY, 
agent général d'assurance, 44 
ans ; 38- Marie-Christelle 
MOUISSE née HOUTEER, intir
mière, 40 ans; 39-Michel DUMAS, 
agent de tri postal, 30 ans ; 40-
Marthe PEREZ née-RUIZ, 69 ans; 
41-Olivier ANDRAU, Professeur de 
lycée professionnel, 30 ans ; 42-
Joëlle JEGOU née FILIPPI, secré
taire médicale, 57 ans ; 43- Rehé 
AU RUS, cheminot retraité, 81 ans; 
44- Gisèle DOMENECH, fonction
naire territoriale retraitée, 64 ans ; 
45- Denys CORMY. ingénieur Insti
tut Océanographique, 62 ans ; 46- · 
Nathalie GROUSSET, auxiliaire de 
vie, 26 ans ; 47-Jean-Luc BRUNO, 
éducateur spécialisé, 46 ans ; 48-
Sylvie GUÉRIN, coordonnatrice de 
formation, 44 ans ; 49-Jean-Louis 
PAVILLON, directeur de centre 
social et wlturel retraité, 69 ans. 

Je suis intimement convain
cue qu'il vaut mieux privilé
gier l'aspect humain dans l'or
ganisation d'IJ.ne ville plutôt 
que de s'en tenirà des aména
gements concrets. Cela fait 
longtemps que j'obs erve Marc 
Vuillemot et sa liste. J'ai vu le 
sérieux de leur travail, com
ment ils suivent les dossiers et 
souvent, comment ils arrivent 
à des conclusions proches de 
mes convictions personnelles. 

J'ai fait mon trouait d'adjointe 
au patrimoin e en fonction de 
ce que j e pensais bon pour la 
ville. -
J'étais d 'accord avec le pro
gramme de 2001 saufle pont. 
Petit. à petit , les choses qui 
étaient importante s pour moi 
ont été oubliées et on a fait 
place à une pression immobi
lière qui me pamîl éxagérée. ,, 

C.M. 




