
Marc Vuillemot acclamé par ses supporters 
pour un deuxième mandat · 
Plus de 300 personnes ont 
assisté à la réun ion publi
que du comité de souti en 
de Marc Vuillemot, hier soir 
à la bourse du travail. 
Le maire-candidat a été ac
cueilli sous un tonnerre 
d'applaudisserpents . La se
crétaire fédérale du PS, Mi
reille Peirano, était égale
ment présente. 
Gilles Gaignaire, directeur 
de la commun ication à la 
mairie, a souligné qu'en un 
mois, « plus de 600 signatures 
ont été rerneillies pour soute
nir le- candidature de Marc 
Vuillemot ». 

Le comité de soutien a ré
colté de nombreux témoi 
gnages de supporters hier 
soir. À commencer par Eric 
Marro, coprésident du c<r 
mité avec Andrée Patiès CI). 

« En tant que fils de rugby
man, j e dirai qu 'il faut trans-

Plus de 300 personnes ont participé à la réunion publique du comité de soutien 
de Marc Vuillemot, hier soir à la bourse du travail. (Photo Eric Estrade) 

former l'essai. Grâce à Marc 
Vuillemot et son équipe, la 
ville ri renoué avec son his
toire et son- identité. Au
jourd 'hui, changer de cap se
rait synonyme de retour en 
arrière ·», a-t-il souligné. 
Nombreux sont ceux qui, à 
l'instar de la conseillère mu
nicipale Angélique Mazoyer, 
ont souligné « l'honnêteté » 
et « l 'attention portée à la po
pulation » du maire sortant. 
« Le travail de fond qÙi a été 
fait part Marc Vuillemot doit 
être prolongé et amplifié , 
c 'est pour cela qu'il doit faire 
un deuxi ème mandat à La 
Seyne », a encore dit Eric 
Marro . 
De quoi gonfler à bloc Marc 
Vuillemot pour le lancement 
de sa campagne. · M. V. 
1. Elle était absente hier soir pour des raisons 
de santé mais a fait lire un message de 
soutien. 




