
Des assodatifs veulent m._! ___ ·r 

faire débattre les cand_idats 
Le centre d'art« 13bis », Espace Solidarités, l'assoçiation Faire du Neuf avec Vous et le Cafés des 
arts s'associent pour une série de trois<< rencontres citoyennes» ouvertes à tous les candidats 

N
ous sommes une bande « de citoye ns, simple-
ment soucieux de pro 

mouvoir la démocratie ... » D'en
trée, Luc Patentreger plante le 
décor. Le fondateur d'Espaces so
lidarités et du centre d'art 13 bis, 
est ento uré pour l'occasion d 'Hi
cham Mrabit, patron du Café des 
Arts et d'Andrée Bonifay, venue 
elle avec sa casq uett e de prési
dente de Faire du neuf avec vous. 
Ensemble, ces Seynois engagés 
de longue date dans la vie de la 
commune, ont eu l'idée de con
vier les candidats aux prochai
nes municipales à des débats pu
blics. 
« Cela ne s'est jamai s fait à la 
Seyne mais ça existe ailleurs ... 
Alors pourq uoi pas chez nous?», 
lance Luc Patentrege r. 

Tous les candidats 
conviés 
En tout, trois réun ions sont pro
grammées, à chaque fois autour 
d'un thème (lire ci-contre). « le s 
candidats seront face à des res
ponsables associatifs. Ils pourront 
confronter l eurs propo sitions , 
mais aussi échanger avec le p u
blic », précise Hicham Mrabit. 

Trois associations seynoises sont à l'initiative de ces Rencontres citoyennes, qui pourraient deve
nir un rendez-vous régulier, même après les municipales. (Photo c. G.) 

Tous les candid ats se prêteront
ils au jeu? Tous en tout cas seront 
invités. Certains auraient d'ores et 
déjà donné leur aval. « On verra 
bien qui jou e le j eu ou non », sou
rit Luc Patentreger. 
Les trois assoc iatifs ont passé de 

longues se maines à fignol er la 
préparat ion de ces rencontres qui 
se dérouleront dans la grande 
sa lle <l'Espace Solidarit és (rue 
Pierre-Lacroix), d'une capacité de 
150 personnes. 
« Le temps de parole sera dé-

compté et les animateurs devront 
faire en sorte que ça ne vire pas 
à la cacophonie ». 
Après chaqu e débat , un compte
rendu sera rédigé. « En toute ob
j ectiv ité », insiste Luc Patentre- · 
ger. « En aucun cas nous ne pr en-

Repères 
■ le mercredi 15 janvier, 
à 18 h : « de la nat ure à 
l'écologie ou une brève 
histoire de l'aménage
ment du territoire » 

■ le mèrcredi 12 février 
à 18 h : « de la culture in
dustrielle à l'industrie 
de la culture » 

■ le sam edi 8 mars à 
15 h : des droits aux soli
darités 

drons ,position pour l 'un ou pour 
l'autr e. Nos structures doivent res
ter neutres. Nous ne sommes pas 
une force politique . » 
Une neutr alité qu e revend ique 
également Andrée Bonifay. Bien 
que suppléante du conseiller gé
néral Patrick Martinenq, elle a dé
cï°dé de ne pas s'engager dans 
cette campagne municipale, pré
férant s' inves tir (entr e autr es) 
dans la mise en place de cet exer
cice de démocr atie. 

c.c;. 




