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Municipales • • les héros de mars 
A gauche, à droite ou bien ... ailleurs, ils sont les 

triomphateurs du « grand soir ». Les Varois les 
ont désignés pour reprendre en main, parfois à con• 
tre-cotirant de leurs prédécesseurs, la destinée de 
leurs communes. 

Jean-Pierre Tuvéri à Saint-Tropez, Claud_e Gilardo à 
Brignoles, Jacques Politi à Hyères, Christian Palix à 
Bandol, Marc Vuillemot à La Seyne ont, chacun à sa 
manière, chamboulé avec fracas-le paysage munici
pal du Var. Gros plan sur ces cinq « héros de mars » ••• 

Marc Vuillemot à La Seyne : 
le'<< prof >> dépasse le maître 
Marc Vuillemot, 50 ans, n'a 

jamais caché son respect 
pour Arthur Paecht, considéré 
par certains comme un vir
tuose de la politique. Mais di
manche, le professeur d'ensei
gnement spécialisé, figure du 
collège de la cité H~Wallon, 
a dépassé le maiîre. Homme 
de terrain mais aussi de dos
sier, de conviction et d'intui
tion au verbe généreux, le jeune 
Marc Vuillemot s'est engagé 
très tôt à gauche. Au PSU d'Hu
guette Bouchardeau, d'abord, 
au PS de Mitterrand ensuite. 
En 1993, il rejoint les bancs de 
l'opposition à Charles Scaglia, 
après le retrait d'Alain Jaubert. 
En 1995, le communiste Mau
rice Paul conquiert la mairie 
et lui propose la délégation de 
la politique de la ville. Battu en 
2001, il deviendra l'adversaire 

Marc Vuillemot prendra offfdellement, vendredi, ses 
fonctions de maire de La Seyne. La deuxième ville du Var 
est désormais gérée par le PS. (Ph. L. Martinat) 

le plus attentif d'Arthur Paecht. 
Présent à chaque réunion du 
conseil, il définit chaque jour 

un peu plus sa vision de cette 
ville à laquelle il se dit si atta
ché. Dès le printemps 2007, il 

déclare sa candidature. Au soir 
du premier tour, lâché de plus 
de 10 points par le maire sor- · 
tant, il était prêt " à assumer» 
sa part de responsabilité dans 
la défaite qui se profilait en re
fusant toute alliance avec la 
liste Patrick Martinenq, son 
frère ennemi du PS. Mais fina
lement 11 la raison l'a emporté 
à gauche 11 et le conseiller géné
ral socialiste du canton nord 
s'est désisté au profit du candi
dat du PS, du PCF, des Verts, du 
MRC et du PRG. La fin de l'his
toire est entrée dans l'histoire 
de La Seyne. 
Vendredi, en s'installant dans le 
fauteuil du maire, cei~t de 
l'écharpe tricolore, Marc Vuille
mot sera seul face à son destin. 
Avec, 1>ur ses épaules, celui de 
près de 60000 Seynois. 

PH.C. 

Le conseil d'installation du nouveau maire de Hyères, Jac
ques Politi, est préw samedi en début d'après-midi. 
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