
M. Vuillemot : << Nous mesurons 
l'ampleur de la tâche >> 
CONSEIL Le nouveau maire et ses 14 adjoints élus hier dans l'ordre st~ict de la liste 

EMBRASSADES, accol ades . 
Applaudis semen ts, en

couragement s. C'e st en 
présence d'un (trop) nom
breux public guère disci
pliné, dans une ambiance 
bon enfant où la joie le dis
putait à l'émotion dans le 
camp des vainqueurs, qu 'a 
eu lieu hier l'élection du 
maire et de ses adjoints C1). 
Marc Vuillemot a comqte 
prévu strictement respecté 
l'ordre de la liste <c La Seyne 
dans le bon sens », qui a 
obtenu 50,65 % des suffra
ges et trente-sept sièges di
manche dernier. 

Deux démissions 
dans l'opposition 

Ses douze • amis de la mi
norité ... , qui n'on t pas pré
senté de candidat, avaie nt 
opté pour le vo te blan c, 
comme a tenu à l'expliquer 
Françoise Pouchko, en l'ab
sence d'Arthur Paecht ex
cusé. " Nous avons voulu 
montrer que nous respec
tons le suffrage des urnes•, 
a-t-elle déclaré après avoir 
félicité le nouveau maire et 
lui avoir souhaité .. bonne 
chance dans votre nouvelle 
fonction .... Notons que déjà 
deux élus ont démissionné, 
Daniel Hugonnet et Nelly 
Rochier, entraînant ainsi 

Marc Vuillemot et son équipe vont «se mettre au travail très vite•. Le budget 2oo8 de la commune doit être voté avant 
le 15 avril (Photo Dominique Leriche) 

l'entrée de Fathi Bousbih 
et Sabine Baroux dans l'as
semblée communale. 
., Nous mesurons l'ampleur 
de la tâche, a avoué Marc 

Vuillemot. Je vais y mettre 
tout mon cœur, mon éner
gie, ma pugnacité, dans l'in
térêt de tous les Seynois. • 
Conscient de la ., situation 

particulière • dégagée des 
urnes , le nouveau maire a 
affirmé qu'il allait C avancer 
avec l'ensemble de nos par
tenaires. Nous faisons partie 

d'une agglo, nous allons tra
vailler en bonne intelligence 
avec les dix autTes maires. • 
A défaut de maires, pas 
moins de trois conseillers 

généraux assistaient à l'ins
tallation du conseil : le Sey
nois Patrick Martinenq 
bien sûr, qui a chaleureuse
ment félicité Marc Vuille
mot à l'issue de la séance , 
le Toulonnais Bruno Ma
ranzâna et ... le Mandréen 
Gilles Vincent. · 

Conseil munidpal le 31 

La nouvelle équipe à 
peine installée doit " se 
mettre au travail très 
vite », reconnaît Marc 
Vuillemot, qùi a d 'ores et 
déjà annonc é une pre
mière réunion du conseil 
municipal lundi 31 mars. 
Le budget 2008 doit en 
effet impérativement être 
voté avant le 15 avril, ce 
qui laisse envisager .. un 
débat d'orientation budgé
taire aux alentour s du 
7 avril». 

ANNETEZIER 
(1) Les quatorze adjoints: 
1. Raphaèlle Leguen. 2. Philippe 
Mignoni. 3. Florence Cyrulnik. 4. 
Claude Astore. 5. Jocelyne Léon. 6. 
Toussaint Codaccioni. 7. Solange 
Andrieu. 8. Rachid Maziane. 9. Chris
tine Sampere. 1 O. Joseph Pentagrossa. 
11. Isabelle Renier. 12. Patridc Yalle. 13. 
Annie Ghibaudo. 14. Michel Reynier. 
Quatre adjoints de quartier ont aussi 
été élus : Christian Bianchi, Christiane 
Jambou, Alain Lopez, Marie V"lilZZÏ. 




