
Un projet, une liste 
CAMPAGNE « Tous sur le pont » est en ordre de bataille et défend son unique projet 

GUILLAUME Capobianco, 
engagé dans la bataille 

2008 après avoir enregis
tré un score de 8 % en 2001 
présente une équipe large
ment renouvelée puisque 
seulement dix sur 48 de ses 
colistiers figuraient déjà 
sur la liste de 2001. « Au 
début je suis allé chercher 
les gens mais dès que le pro
jet de pont est entré dans le 
débat, de nombreux candi
dats sont venus vers moi », 

explique la tête de liste 
(div. d). 

Les piliers de la liste 
La moyenne d'âge de 
l'équipe est de 56 ans. Le 
groupe comporte quelques 
personnalités comme 
Hamid Zeggari que 
Guillaume Capobianco con
sidère « comme un Seynois 
exemplaire » ou Madeleine 
Lamblin « une femme d'ex-

périence ». Elle devrait 
d'ailleurs, en cas de vic
toire de la liste « Tous sur 
le pont » occuper le fau
teuil de première adjointe. 

Affaire de fa mille 
Certes le bouillonnant 
Guillaume Capobianco « es
père l'emporte r pour vo ir 
se concrétiser le projet de 
pont et améliorer le trafic 
routier sur le port et en cen
tre-ville » mais , en cas 
d'échec, il espère compter 
« au moins sept élus "· Un 
scénario qui ne manque
rait pas de sel puisque 
Guillaume siègerait alors 
aux côtés de son père, Paul 
Capobianco, 67 ans, admi
nistrateur territor ial en re
traite et situé au cinquième 
rang de la liste officielle dé
posée demain en préfec
ture. 

PH. C. 
Lés colistiers de cc Tous pour le pont » se félicitent que leur projet soit aduellement au cœur de la campagne. 
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Les 49 colistiers de « Tous sur le Pont » 
la liste cc Tous pour le Pont » : 
1.Guillaume Capobianco, 36 
ans, directeur d'un institut de 
formation; 2.Madeleine Lam
blin, 67 ans, directeur territo
rial (e.r); 3.Hamid Zeggari, 58 
ans, agent territorial; 4.Odile 
Gress, 58 ans, professeur des 
écoles (e.r); 5. Paul Capo
bianco, 67 ans, administra
teur territorial; 6.Claude Du
puis, 72 ans, retraité de l'édu
cation nationale; 7.Malek 
Sejil, 48.ans, enseignant; 
8.Nicole Harrant, 62 ans, as-

sistant de direction; 9. 
Etienne Nobili, 67 ans, ingé
nieur territorial (e.r); 10.Co
lette Wolf, 6o ans, cadre fi
nancier; 11.Henri Chevaillier, 
65 ans, ingénieur en retraite; 
12.Marie Vincent, 56 ans, 
technicienne; 13.André Cha
nel, 63 ans, expert maritime 
(e.r); 14.Arlette Brestel, 63 
ans, secrétaire médicale (e.r); 
15.Henri Barrettapiana, 63 
ans, directeur auto-école 
(e.r); 16.Corinne Garino, 34 
ans, infirmière d'Etat; 17.Phi-

lippe Fabre, 45 ans, agent 
hospitalier; 18.Christine Pylly
ser, 42 ans, assistante mater
nelle; 19.Jeannot Moretti, 64 
ans, retraité des CNIM; 
20.Sandrine Lucido, 38 ans, 
fonctionnaire territorial; 
21.Bernard Breton, 62 ans, 
commandant de police (e.r); 
22.Nathalie Azzaro, 45 ans, 
agent territorial; 23.Jean
Claude Granata, 68 ans, tech
nicien aéronautique (e.r); 
24.Christine Millet, 47 ans, 
préparatrice en commande; 

25.David Cardinale, 39 ans, 
agent de sécurité; 26.Rose 
Sazio, 45 ans, assistante funé
raire; 27.Jean-Jacques Che
naud, 63 ans, retraité des 
CNIM; 28.Françoise Poggioli, 
46 ans, secrétaire médicale; 
29.André Gay, 67 ans, techni
cien électricien des CNIM; 30 
Béatrice Tornato, 47 ans, 
fonctionnaire; 31.Christain 
Gilardi, 57 ·ans, technicien de 
contrôle des CNIM; 32. Elvire 
Tabusse, 58 ans, commer
çante (e.r); 33-Michel Ca-

mara, 45 ans, sapeur pom
pier; 34.Danielle Miegge, 63 
ans, recherche d'emploi; 
35.Bernard Civettini, 50 ans, 
sapeur pompier; 36. Nathalie 
Tozzi, 38 ans, employée de 
collectivité; 37.Gilbert Morel, 
45 ans, expert en habitat; 
38.Monique Baudrit, 64 ans, 
commerçante retraitée; 
39.Jacques Devilliers, 51 ans, 
frigoriste; 40. Bernadette 
Dho, 61 ans, secrétaire de di
rection (e.r); 41. Andres Or
tega, 67 ans, agent territorial 

(e.r); 42. Jeanine Caire, 78 
ans, enseignante (e.r); 43.Da
niel Beltramo, 66 ans, police 
nationale (e.r); 44.Michelle 
Agro, 65 ans, agent territorial 
(e.r); 45. Jean Gros, 40 ans, 
aide soignant; 46.Constance 
Fronteri, 70 ans, sans profes
sion; 47.Jean-Claude Schlupp, 
66 ans, professeur des écoles, 
48.Pierrette De Rovere, 80 
ans, sans profession; 49. 
Jean-Pierre Pietri, 71 ans, re
·traité de la Défense natio
nale. 




