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LA SEYNE 

Jean-Pierre Colin 
pied au plancher 
Sa"' véritable entrée en cam
pagne ». Tout feu tout 
flamme. Devant une cen
taine de personnes réunies 
mercredi soir à sa perma
nence, le candidat centrl .ste 
aux municipales a dévoilé 
ses priorités et pointé ses 
adversaires. 
Pêle-mêle, Jean-Pierre Colin 
veut relancer la politique fa
miliale (nouvelles crèches 
et centres aérés, portage de 
repas aux seniors), créer 
cinq mairies annexes <1i et 
une salle polyvalente pour 
les associations, aménager 
la corniche de Tamans, fa
voriser le stationnement et 
l'accueil des croisiéristes. 
Et il présente un ,, grand 
projet de développement " : 
un centre de tourisme et de 
loisirs sur le site du hangar 
CPM, " futur poumon écono
mique » de l'agglo, autour 
du casino et du port de plai
sance, avec hôtel, cinémas, 
aquarium, manèges(· majs 
san.s lmmochan qui n'a rien 
à faire là »). 
Plus offensl[ encore, le can
djdat veut réformer l'admi
nistration municipale 
(" sanctionner les tire-au-

flanc »),dénonçant"' 21 % 
d'absentéisme .. au sein d'un 
personnel " perdu, sans 

• cap "· La faute à un chef .- i1t 
existant • avec un bilan "Be
rezina ,. et des « responsabi
Utés dans le scandale du 
foyer Wallon-Berthe ... Au 
passage, le candidat bro
carde avec force " le projet 
à 46 millions d'euros du 
FN .. m, qui. manque de se
rieux et de compétence » et 
" se moque des Seynois ». 

Conscient qu'il ne " peut 
pas gagner seul .. , Jean
Pierre Colin dit avoir .. 
tendu la main à Philippe 
Vite/, qui l'a refusée ... Puis il 
-'est • rapproché ,. de Da
niel Canépa ( .. un homme de 
dossiers et de réseaw: qui va 
nous être utile ») et de Jo 
Minnltl1 pour former une al
liance qui ne sera" pas de 
circo.nstance ». " Pour ga
gner, nous devons prendre 
le temps de bâtir cette union 
sur une base saine ... Idéale
ment avant Noël. 

M.G. 
1. Aux Sablettes, à St-Jean, aux Playes. à 
Janas et à Berthe. 
2. li s'agit d'un projet de traversée 
souterraine du pon. 

Avec un important travail « de terrain " déjà réali
sé avec son équipe, Jean-Pierre Colin veut apparai
tre comme " un candidat sérieux, pas un bateleur 
d'estrade "· (Photo M. G.) 


