
Il invite les candidats à Berthe 
pour « se faire entendre » 
D 

ans le quartier Berthe, certains 
sont déjà au courant . « J'es
saierai de venir .. , souffle un 

passant en serrant la main de Mama
dou Lamine Cissé. Il parle du barbe
cue que ce dern ier organjse le 21 dé
cembre prochain, au pied du Fruct i
dor, un immeuble de Berthe. Enfin, 
c'est un peu plus qu'u n barbecue: 
Mamadou Lamine Cissé y invite les 
cand idats aux municipal es de mars 
prochain à La Seyne. 
L'idée est de permettr e l'échange 
entre habitants et les - peut-être - fu
turs élus. De quoi coNfronter les qmes
tions des Seynois aux propositions 
des candidats . Et si Mamadou Lamine 
Cissé les invit e au p ied des tours , 

· c'est justement parce que le reste du 
temps, il y a che z cet habitant du 
quarti er comme « l'impression de ne 

pas être entendu » par ces candidats . 

<< Tout le monde sait » 
pour l'invitat ion 
Les thèmes de ces échanges entre 
Seynois et candidats , Mamadou La
mine Cissé les devine. Selon lui, ils 
seront sensiblement les mêmes que -
ceux évoqués sur la page Facebook 
qu 'il gère, La Seyne Pour Tous. Une 
page internet en forme de cahier de 
doléances de ses 1400 membres, dont 
" une bonne moitié d'habitants du quar
tier ». 
li le sait , les thèmes de l'emploi et du 
logement vont être largement évo
qués. Ces problématiques reviennent 
déjà en filigrane sur.la page. 
Aiors, il interpellera les candidats sur 
ce qu'il estime être " un manque de di
versffé dans les administrations ». Et 

demandera pourquoi il n'y a « pas 
plus de logements socia11X .. à La Seyne. 
Il veut organiser trois autres rendez
vous, après celui de Berthe. Un par 
mois jusqu 'à mars . En centre-ville, à 
la Présentation et aux SablettesC1l. Plu
sieurs rendez-vous pour toucher le 
maximum de monde. 
Car si les candidats venaient a bouder 
ces rendez-vous, il y verrait alors ,; un 
manque de respect .. envers les Sey
nois. Surtout " ce11X qui sont au cou
rant. On a invité les candidats à discu
ter avec eux», glisse-t-il dans un sou
rire. 

N.H. 
nhasson@nicematin.fr 

1. Le 21 décembre, à 13 heures, au Fructidor. Le 25 janvier : 
en centre-ville. Le 22 février à la Présentation. Le 15 mars 
aux Sablettes. Rens et réservatigns : page_Fac-ebook La 
Seyne Pour Tous. 




