
tête d'affiche 
Dans la campagne pour les municipales Nathalie 
Bicais semble sur tous les fronts. Front de mer tout 
d'abord puisque son portrait trône à nouveau dans le 
jardin de sa permanence. Mais aussi sur le front de la 
bataille puisque le sort lui a réservé la première place 
sur les panneaux électoraux. Des fronts de taille. 

le chiffre 

84 C'est le pourcentage 
des internautes 
favorables à un 

centre-ville de La Seyne 
totalement piétonnier. 

votre avis 
Aquarium, dnéma, grand festival 
d'été, une maison de la culture ou 
un pôle culturel... quelle est selon 
vous la priorité ? 
Votez dès aujourd'hui sur 
wwwlaseyne.maville.com. 
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MU~l!:!PAL~s !'lathalie Bicais (Modeffl) 
~@~ Joue la carte << mer >> 

CAMPAGNE Elle a constitué une équipe jeune pour« porter un projet réaliste » 

A. VEC trois anciens con
J-\seillers municipaux<!) 
seulement autour d'elle Na-
thalie Bicais a construit une 
équipe renouvelée, jeune (48 
ans de moyenne d'âge) et 
«capable de porter un projet 
qui nous ressemble», assure 
la plus farouche opposante 
aû maire actuel. «Elue depuis 
13 ans au conseil , j'ai tou
;ours défendue l 'identit é de 
la vill e», se félicite-t-elle. 
D'abord élue de l'opposition, 
puis dans la majorité (avant 
de rejoindre la minorité de 
droite) Nathalie Bicais croit 
en son destin. Pour cette édi
tion 2008, elles 'est entourée 
de personnalités diverses et 
complémentaires. 

Le Dreff à la barre 

En première ligne, l'urbaniste 
a placé à la barre Jean-Yves 
Le Dreff, ancien président 
d'Océanide, consultant en 

1 environnement côtier. L'offi-
cier de marine est chargé de Nathalie Bicàis et ses 48 colistiers aux Sablettes. 
l'élaboration du projet éco-
nomique lié à la mer et à l'en-
vironnement (lire ci-des- centriste. Dans un autre re- cienne présidente des corn- rées littéraires à la rejoindre. 

sous). Un volet important du gistre, Nathalie Bicais a in- merçants, écrivain et dêsor- L'ouverture est incarnée par 

programme de la candidate vité Michelle Theuriet an- mais organisatrice des soi- Ahmed Slimani, homme de 

gauche et de terrain, impli
qué dans la vie associative. 

PH. C. 

(Photo Dominique Leriche) 

(1) On note notamment la présence de 
Mireille Demayo, Pascale Soual, Chantal 

Oiabriel. 

La liste « Vivre à La Seyne-sur-mer» · pôle ffler : onze projets 
L Nathalie Bicais, 42 ans, 
;:rdnt!cte; 2. !ean-Yves 
Ledreff, 69 ans, consultant 
international officier de 
marine; 3. Michelle Theuriet, 
6o ans, retraitée commer
çante; 4. Jean-Philippe Cretin, 
43 ans, artisan; 5. Mireille 
Demayo, 68 ans, gérante de 
société; 6. Christian DUPLA, 
45 ans, ingénieur territorial; 
7. Pascale Soual, 42 ans, pro
fesseur contractuel; 8. 
Ahmed Slimani, 49 ans, édu
cateur; 9. Solange Millet, 67 
ans, retraitée enseignement; 
10. Olivier Cebe, 35 ans, 
marin; 11. Gislaine Serra, 56 
ans, directrice d'école; 12. 
Erwan Martin, 44 ans, moni
teur d'auto-école; 13. Hélène 
Moran, 41 ans, employée de 
société; 14. Serge Ledantec, 
54 ans, conseiller emploi; 15. 
Encarnation Arenas, 47 ans, 
infirmière libérale; 16. Pierre 
Binelli, 59 ans, fonctionnaire 

retraité; 17. Sarah Pierre de la 
Briere, 38 ans, responsable 
tourisme; 18. Grégory 
Arnoux, 28 ans, animateur 
sportif; 19. Brigitte Rodri
guez, 45 ans, fonctionnaire 
d'état; 20. Martin Camara, 46 
ans, ouvrier d'état; 21. Enza 
Jankovski, 43 ans, employée; 
22. Jean-Pierre Burger, 62 ans, 
fonctionnaire; 23. Jacqueline 
Tondut, 66 ans, retraitée; 24. 
Michel Barresi, 44 ans, chauf
feur poids lourd. 25. Brigitte 
Bicais, 44 ans, médecin; 26. 
Mostari Namouchi, 39 ans, 
professeur 2è degré; 27. 
Laura Pellegrino, 22 ans, étu
diante; 28. Maurice Begue, 
66 ans, retraité; 29. Chantal 
Chabriel, 56 ans, gestionnaire 
CNRS; 30. loic Sauvage, 46 
ans, employé hôtellerie; 31. 
Florence Fouillon, 45 ans, 
employée agence immobi
lière; 32. Serge Abati, 42 ans, 
-animateur culturel; 33. 

Ariane Vo, 50 ans, négocia
trice (immobilier); 34. Robert 
Capeile, 52 ans, employé 
(banque); 35. Brigitte Pailhes, 
56 ans, sans profession; 36. 
Olivier Marti, 37 ans, 
employé poste; 37. Lise Patu
reau, 47 ans, vendeuse; 38. 
Régis Moran, 22 ans, étu
diant; 39. Lucie Cattino, 68 
ans, retraitée enseignement; 
40. Claude Bendaoui, 60 ans, 
commerçant; 41. Nelly Gas, 
54 ans, employée; 42. Phi
lippe Verrière, 70 ans, ingé
rieur retraité; 43. Jeanne 
Janas, 50 ans, retraitée; 44. 
Bernard Perignon, 60 ans, 
employé banque; 45. 
Danielle Cheyrade, 59 ans, 
consultante recrutement; 46. 
Philippe Massy, 41 ans, aide
médical; 47. Martine Mar
chand, 47 ans, hôtesse de 
caisse; 48. Pascal Burger, 34 
ans, secrétaire; 49 Anne Bax
ter, 30 ans, esthéticienne. 

« c;tologie et économi e 
Lsont indissociables» af

firme Nathalie Bicais qui a 
élaboré un programme lié 
au pôle de compétitivité 
,,mer» en onze points : 
- allongement du quai de 
Brégaillon de 150 mètres; 
-création d'un petit pont de 
deux fois une voie entre le 
monument au mort et le 
pont transbordeur; 
- aménagement du môle 
d'armement pour accueillir 
les paquebots de croisière; 
- mener à bien le projet de 
zone portuaire de 700 an
neaux lancé par la majorité 
actuelle; 
- réaménagement de Bois 
sacré pour valoriser le site; 
- accueillir. les vieux gré
ments dans la zone de Bala
guier et valoriser le dernier 
chantier de construction na
vale pour en faire une vi
trine du savoir faire. « C'est 

Jean-Yves Le Dreff a parti
cipé à l'élaboration de ce 
programme. (photo DL) 

un véritable bijou, avec ses 
déux forts et aujourd 'hui il a 
un schéma d'urbanisation,,, 
regrette Jean-Yves Le Dreff; 
-création d'une platefQrme 
pédagogique autour de 
l'aquaculture pour les en
fants des écoles et autour 
de la qualité des eaux; 
- réaménagement de la pe-

tite mer et de sa périphérie; 
- réaménagement et restau
ration de la plage des Sa
blettes en éiargiss ans la 
plage de trente mètres; 
- restaurer la qualité des 
eaux. « De plus c'est un pro
blème d'image . les fennetu
res de plage en été sont dé
sormais récurrentes. Il faut 
une réflexion globa le et co
hérente». 
A cela, Nathalie Bicais 
ajoute la conception «des 
j eux méditerranéens de la 
men,. Sorte d'Olymplades 
destinées à «allonger la sai
son». « Nous avons imaginé 
une grande fête des sports 
nautiques afin de changer 
l'image de la ville» indique 
Nathalie Bicais qui complète 
cette marine par une ren
contre populaire autour des 
joutes sportives et des nou
veaux sports aquatiques et 
nautiques. 




