
le député Jean-Sébastien 
Vialatte prènd ses marques 
vœux L'élu de la 7e circonscription n'a pas caché, vendredi, sa volonté 
d'être un des acteurs de la reconquête UMP du bastion seynois 

Si 2014 et les prochaines 
élections municipales 

n'avaient pas été si éloignées 
du calendrier, sans doute le 
discours du député de la 7e 
circonscription du Var, Jean
Sébastien Vialatte,.aurait pu 
être in~erprété comme la 
profession de foi d'un candi
dat prêt à redonner la 
deuxième ville du. Var à 
l'UMP. 
D'ici là, d'àutre5 combats po
litiques devront être menés : 
c'est donc en seul meneur 
d'hommes que Je chef de file 
de la circonscription a pris la 
parole vendredi soir, dans 
les salons du Casino des Sa
blettes. 

« Reconquérir 
les positions locales » 
Reste que choix de La Seyne 
n'est effectivement cc pas fl.TIO
din »,a confié d'emblée Jean
Sébastien Vialatte. 
Au-delà du contexte socio
économique- la crise, dont 
il faudra tirer les enseigne
ments, à l'heure où les col
lectivités territoriales doi
vent pleinement jouer leur 
rôle d'amortisseur'-, le dé
puté et nouveau secrétaire · 
départemental de l'UMP en
tend, en effet, participer et 
mobiliser pour cc reconquérir 
des positions locales » dont · 

Dans les salons du casino ~es Sablettes, vendredi soir, la cérémonie des vœux du dépl:'té Jean-Sébastien Vialatte a 
réuni plusieurs centaines d'adhérents et représentants UMP de l'ouest-Var. Ce moment de convivialité était également 
l'occasion d'organiser'une collecte au profit du Secours catholique. . (Photo Eric Estrade) 

La Seyne-sl:ll'-Mer fait bien 
évidemment partie. 

Ouverture d'une 
permanence en février 
Ville-clé de l'agglomération 
et dù département, cc la qua
lité de ses sites, son potentiel 

extraordinaire de développe
ment économique, sa position 
dans la rade, le savoir.faire 
de ses hommes lui confèrent 
un avenir certain », a relevé 
Jean-Sébastien Vialatte. Et 
d'ajouter que « la situation 
peut être redressée pour peu 

qu'il y ait une véritable vo
lonté de réduire les dépenses 
de fenctionnement. » 
S'il est cc trop tôt encore pour 
èn parler », admet-t-il, le dé
puté n'a pas caché son in
tention d'cc être l'un des ac
teurs de la reconquête ». Et 

d'annoncer, en ce sens, l'ou
verture, dès février, en cen
trE;l-ville, d'une permanence 
« pour toutes celles et ceux, 
UMP ou non, qui pensent que 
la 'Seyne mérite mieux, où ils 
puissent se retrouver». 
Tout est dit. 

Faire campagne 
pour les européennes 
D'ici là, Jean-Sébastien Via
latte engagera ses forces 
dans la campagne pour les 
élections européennes0

, 

puis dans la préparation 
des élections régionales : 
cc la région Paca, a noté 
Jean-Sebastien Vialatte, est 
tout à fait à portée de main, 
pour peu que notre mobilisa
tion soit forte et notre capa
cité à rassembler sur des lis
tes communes, UMP, Nou
veau centre et Radicaux. la 
7e circonscription et La 
Seyne en particulier, doivent 
avoir des représentants au 
conseil régional », a -t-il 
poursuivi. 
Jean-Sébastien Vialatte, 
dans un discours fédéra
teur autour de son nom et 
de sa fonction, a promis : 
« 2009 sera sûrement une 
année difficile. Elle sera sur
tout-ce que nous en ferons». 

K.M. 
1. la liste de la région Paca, Rhône
Alpes et Corse devrait être emmenée 
par Michel Bamier. 
~taient notamment présents dans 
l'~istance, le comeiller général du 
canton et maire de Saint-Mandrier, 
Gilles Vincent. ainsi que Robert 
Beneventi, maire d'Ollioules. 




