
LA SEYNE 

Jean-Pierre Colin : « Je ne serai pas 
le diviseur d'une liste unique! » . 
T

andis que le FN 
avance ses pion s en 
vue des prochain es 

muni cipal es , Jea n-Pi erre 
Colin labour e le terr a in 
pour récolt er l'union de la 
droite. Le responsable va
rois de l'UDI (Union des 
droites et indépendants) 
a déjà convaincu le 
Modem et espère bien 
faire cause com mune avec 
l'UMP. 

Vous avez mis en place 
des commissions pour 
élaborer un projet 
municipal. Quels en sont 
les sujets forts? 
Le point fondamental, 
c'est la paupérisation du 
centre-ville . Le quartier 
Berthe a fait l'objet d 'un 
travail exceptionnel avec 
le programme de 
rénovation urbaine. 
C'était nécessaire. Mais le 
mauvais état du centre
ville résulte d'une 
concentration des moyens 
sur Berthe. A l'avenir, il 
faudra rééquilibrer les 
investissements. 

Que proposez-vous pour 
redynamiser le centre
ville? 
En terme de sécurité, les 
rondes de la police 
municipale ont disparu la 
nuit, c'est bien dommage. 
Et les effectifs sont passés 
de 120 à so l1l ! Il faut 
aussi faire un effort sur 
l'é clairage public et 
redonner espoir aux 
commerçants qui 
baignent dans cette 
morosité ambiante . On 
doit regagner la 
confiance du secteur 
privé, effrayé après que le 
maire a ro.mpu la 

. Jean-Pierre Colin organise une réunion publique demain sur le thème de la san-
té à sa permanence du centre-ville. (Photo Eric Est rade) 

· délégation de service 
public du parking 
Martini. On ne peut pas 
tout miser sur l'argent 
public. .. Il faut aussi 
implanter dans le centre 
ville des pépinières 
d'enVeprises. 

Vous dites que le maire a 
effrayé le secteur privé, . 
mais il a signé avec Joa 
pour le casino, avec Sifa 
pour le port et bientôt 
un opérateur privé pour 
CPM ... 
Le casino , c'est grâce au 
sénateur Trucy, membre 
de la commission des 
jeux, que La Seyne a pu 
l'avoir! Le port, il manque 
tellement d'anneaux que 
quoiqu'il arrive ça 
intéresse un investisseur ... 
Mais tout cela, c'est du 
coup par coup. L'équipe 
actuelle n'a pas de vision 
globale . Il n'y a gu'à voir 

le CFA de la ,mer : 
seulement 120 élèves 
accueillis pour 600 places, 
alors que ce centre de 
formation pourrait être 
développé par rapport à 
l'économie locale. 

Où en êtes-vous des 
discussions avec vos 
partenaires politiques 
pour la constitution 
d'une liste? 
Je souhaite qu'il y ait une 
union de la droite et du 
centre dès le premier tour 
des municipales. Le 
Modem nous soutient, 
Gilles Vincent aussi. Nous 
discutons avec le député, 
M. Vialatte, et Hubert 
Falco aura bien sûr son 
mot "à dire. Il doit y avoir 
des discussions 
nationales entre l'UMP et 
l'UDI pour désigner les 
têtes de listes avant cet 
été. 

Nathalie Bicais a rejoint 
l'UMP, et certains la 
voient tête de liste ... 
C'est une personnalité de 
grande qualité, 
notamment sur les 
questions d'urbanisme. 
Nous verrons ce que les 
instances nationales 
décideront. Pour ma pàrt, 
je ne serai pas le diviseur 
d'une liste unique. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR M. V. 

1. Selon les chiffres donnés par le 
service communication de la Ville, les 
policiers municipaux sont passés de 50 
à 45 entre 2008 et aujourd'hui. Si l'on 
compte tous les personnels de la police 
municipale (administratifs, agents de 
voie publique), on est passé de 107 à 
82 personnes sur la même période. 
A noter que Jean-Pierre Colin organise 
une réunion publique sur le thème de 
la santé vendredi l " février à 18 h, à 
sa permanence « La Seyne 2014 , , 2 
avenue GariQaldi. 




