
Nathalie Bicais : << Proposer une 
alternative crédible auX Seynois » 
L

ors de l'assemblée générale de l'As-
sociation de valorisation et de con- · 

. vivialité (AVEC), qui œuvre pour « 
la mise en valeur des atouts de La Seyne 
», sa présidente Nathalie Bicais a an
noncé, samedi, la création d'une nou
velle structure à vocation politique. Ob
jectif : s'engager dans la campagne des 
prochaines municipales. Explications. 

Quel bilan tirez-vous du travail 
mené avec l'association AVEC ? 
AVEC a un objectif de valorisation de 
la culture et du patrimoine .seynois. 
Nous avons d'ailleurs fait des 
avancées importantes sur le thème 
de Michel Pacha et des .échanges 
autour de la Méditerranée, avec un 
projet d'exposition à Marseille. Cela 
étant, on s'est aperçu qu'il reste 
beaucoup à faire pour la reconnais
sance des atouts seynois. À com
mencer par le centre-ville, qui est 
dans une situation difficile alors 
même qu'il dispose de vraies riches
ses, telles que le patrimoine urbain, 
le patrimoine naturel (avec la mer et 
le massif forestier), sans oublier le 
patrimoine militaire. Ces richesses 
sont ,un levier économique, tout 
comme, d'ailleurs, les croisiérist es. En 
fait, on observe une certaine 
morosité en ville, alors qu'il y a un 
potentiel économique, touristique et . 
culturel qui doit être renforcé. 

Nathalie Bicais compte demander 
l'investiture UMP pour s'engager 
aux municipales. 
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C'est pour cette raison que vous 
créez une seconde association ? 
Nous avons l'objectif de donner une 
orientation plus politique à notre 
travail, et de mener le combat peur 
redresser la ville.-Ce n'est pas la 
vocation d'AVEC, qui doit continuer 
son travail de promotion du patri
moine. En revanche, oui, nous allons 
créer en mars prochain une nouvelle 

association, qui ser;i baptjsée « Parce 
que La Seyne » et qui travaillera, au
tour d'une équipe élargie, pour pré
parer un projet d'alternative crédible 
pour les élections municipales. 

Demanderez-vous l'investiture UMP, -
et si oui, comptez-vous vous 
rapprocher du centriste Jean-Pierre 
Colin, comme vient de le souhaiter 
le dé'puté-maire de Six-Fours ? 
Avec Jean-Pierre Colin, on se connaît 
depuis longtemps. On sait que 
l'intérêt commun est de se retrouver 
autour d 'un même · projet afin de 
proposer une alternative solide aux 
Seynois. Cela étant, je serai candidate 
à l'investiture UMP pour incarner un 
projet crédible et féd~rateur . Vous 
savez, je ne suis pas novic~ en 
politique, je pense avoir les compé
tences requises !i!tj'ai toujours œuvré 
pour La Seyne. Mais pour l'heure, 
nous sommes au tout début de la 
campagne. On commence seulement 
à se mettre en ordre de bataille. Le 
temps d_e l'investiture n'est pas 
encore venu ... 

PROPOS RECUEILLIS PAR M.G. 
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1. Le bureau de l'association AVEC est composé comme 
suit : présidente Nathalie Bicais, vice-président Khalid El 
Gari, trésorier Gérard Beccaria, secrétaire Monique Brach et. 




