
A VEC une avance 
J-\confortable dans 
les deux bureaux de 
vote du Pin Rolland 
et un score plus serré 
dans les trois bureaux 
du village, Gilles Vm
cent a été réélu dès le 
premjer tour. Avec 
54, 11 % des voix, il dis
posera au conseil 
muncipal d'une majo
rité très confortable 
de 24 sièges sur 29. 
L'opposit ion se par 
tage les cinq sièges 
restants : quatre pour 
la liste de Jacques Es
posito et un pour 
Jean -Marie Jégou. 
Après la proclamation 
des résultats, le maire 
a d'abord dénoncé 
« une campagne délé
tère » au cours de la
quelle il a été " atta
qué personnelle 
ment». "Je n'oublierai 
;amais qu'on s'en est 
pris à ma famille, a-t
il dit, en signalant que 
le tribunal administra
tif se prononcera le 

Colette Demierre. 

Michel Chambelland. 

17 mars prochain. Son 
premier adjoint Alain 
Ballester a également 
porté plainte, pour les 
mêmes raisons. « Ceci 
dit, a poursui vi le 
maire réélu , comme 
depuis 1995, je serai le 
maire de tous les Man
dréens et nous agirons 

Gilles Vincent 
réélu à 54,11% 

dans l'intérêt général.» 
Après avoir félici té 
Jean-Marie Jégou « qui 
n'a pas fait une cam
pagne délétère mais 
s'est battu avec ses 
idées » et dont il a si
gnalé qu'il a " pro 
gressé en voix », il a 
remercié les anciens 

élus, " ceux qui ne se 
sont pas représentés et 
qui ont contribué à 
faire de SaintMandrier 
un des plus beaux vil
lages du Var». 
Les Mandréens qui 
souhaitent venir à la 
rencontre de leur 
nouveau conseil mu-

nicipal pourront as
sister à la première 
séa nce , dès ven
dredi, 10 heures en 
la salle du square 
Marc-Baron où au
ront lieu les élections 
du maire et des ad
joints . 

C.M. 

Les réactions de l'opposition 
Jean-Marie Jégou : (( On voit 
que le maire sortant a perdu 
12% par rapport à la der
nière fois. Nous avons gagné 
une centaine de voix en plus, 
cela nous renforce : à St
Mand[ier, il y a une perspec
tive pour une gauche encore 

plus rassemblée. Quel que 
soit le nombre d'élus, nous 
serons disponibles, au ser
vice de tous les Mandré
ens. » 
Jacques Esposito : (< On a 
doublé le score qu'avait fait 
M. Marin en 2001. Nous 

Nicole Quey. 

n'avons pas pu accrocher le 
second tour, essentiellement 
à cause d'un déficit de voix 
au Pin Rolland. Un premier 
cap est franchi et les élec
teurs pourront compter sur 
nos positions au conseil mu
nicipal.» 

Patricia Esposito. Frédéric Graziani . Laëtitia Rio. Romain Blanc. 

c. Doutreligne (opp). Stephen Giner (opp). A. Baccus (opp). Thierry Tidona (opp). 




