
Philippe Vitel présente son équipe-

P 
hilippe Vite], candidat 
investi par l'UMP 
pour tenter de " re

prendre » La Seyne, était sa-

Le candidat UMP aux élections municipales de La Seyne a dévoilé sa liste, 
vendredi soir, devant plus de 400 personnes 

Philippe Vitel a voulu s'entourer d'une équipe composée « de femmes et d'hommes reconnus dans la cité, 
autour d'un programme crédible et réaliste ». · (Photo Eric Estrade) 

C'est dit 
Philippe Vitel, sur la sécu
rité : « Nous nous fixo ns 
comme objectif d'atteindre le 
plus rapidement possible le 
nombre, minimum, de l 00ca
méras de vidéo-protection 
avec un centre opérationnel 
de traitement des images actif 
24/24 h (. . .) un centre de po
lice dans les quartiers Sud actif 
toute l'année (. .. ) un renfort 
des effectifs de la police muni
cipale (. . .) "déplacardiser " 
dix fonctionnaires qui ne co, 0 

respondaient pas à la vision 
angélique du maire actuel ». 
Sur la situation financière 

tisfait de l'affluence de ven
dredi soir, dans la gran de 
salle du Capitole : plus de 
400 personnes sont en effet 
venues découvrir les 49 
Seynois qui composent sa 
liste. En préambule de cette 
longue so irée et en guise de 
vœux, il a souhaité que << La 
Seyne connaisse, fin mars, 
un changement salutaire 1,. 
Puis il a remerc ié les élus 
présents et ... cc Je remercie 
particulièreme nt mon ami, 
le député Jean-Sébastien Via
latte, qui n 'a pas pu être 
parmi nous mais qui a délé
gué à des personnes qui lui 
sont très chères : Ann ie Tor
regrosa, Joël Tonelli et Pierre 
Rayer». 
A travers ses interventions 

et celles de cer tains de ses 
colistiers , il a évoqué les 
nombreux changements 
radicaux qu 'il opérerait 
une fois maire et rappelé 
ses priorités pour « faire 

gagner cette vill e meurtrie», 
comme : la sécurité « pre
mière des libert és », la « ra
tionalisation des dépenses 
de personnel " et, plus gé
néra}ement , une « gestion 

plus rigoureuse des deni ers 
publics », « sans augmenter 
les impôts », ou encore faire 
en sorte que le centre-ville , 
« véritable maillon faibl e », 
so it « digne de la 2c plus 

grande ville du Var»... Qntervention du colistier Fré-
J. P. déric Sarny, fonctionnaire des 

1 ·Ace jour, 51 noms, y compris celui de Finances publiques):« Conce,0 

Philippe Vitel, figurent sur la liste. 49 nant les dépenses de fonction
figureront sur la liste officiellement nemen/(96 millions en 2012), 
déposée. 57 % concernent les dépenses. 

de personnel. La masse sala

(( Pour un changement salutaire >> : la tiste 
riale pour 2013, c'est 56,5 mil
lions, soit une hausse de 20 % 
en cinq ans! C'est JO millions 
de dépenses supplémentaires, 

Sébastien Ausserre, 19 ans , étu
diant en dro it ; Lucienne Annot, 
67 ans, conjointe collaboratr ice ; 
Gérard Beccaria, 59 ans, gardien 
de la paix en retraite (ER) et réser 
viste ; Marie-Claude Argiolas-Paga
nelli, 63 ans, enseignante (ER) ; Ra
phaël Buonumano, 73 ans , entre
preneur en étan chéité (ER), adjoint 
au maire (1983-1995) ; Nadjet Ben
zohra, 57 ans, directr ice d'une en
trepr ise d'insertion , conseillère mu
nicipale depuis 2008 ; Alain Chap
paro, 65 ans, techn icien territorial , 
adjoint au mair e (2001-2008), con
seiller municipal depuis 2008, mem
bre du conseil départemental et 
national de l'UDI ; Nathalie Bicais, 
48 ans, archit ecte, conseill ère mu
nicipale et adjoint e (1995-2008) ; 
Jean-Claude Chassagnac, 76 ans, 
restaurateur (ER) ; Monique Bra
chet, 66 ans, che f d 'entr eprise ; 

Khalid El Garti, 55 ans, professeur 
d'histoire et de lettres ; Sophie Ca
matte, 43 ans, chirurgien ; Jacques 
Even, 61 ans, professeur d'écono
mie-gestion ; Isabelle Crochet, 49 
ans, conjointe d 'a rtisan ; Alain 
François, 64 ans , infirmier libéral ; 
Christine Cuniberti, 56 ans, kinési
thérapeute ; André Fuentes, 65 ans, 
fonction publique (ER), représe n
tant de Debout la République ; Da
nielle Déous, 51 ans, avocat ; Henri 
Gabriele, 47 ans, chef d'entreprise, 
taxi ; Danielle Dimajo, 72 ans, infir
mière libéra le (ER) ; Gilles Garcia, 
49 ans, chef d' entreprise Ambu
lance Le Trèfle ; Sophie Farge, 49 
ans, chef d'entreprise Le Capitole; 
Christian Groux, 63 ans , directeur 
départ ementale d'ERDF ; Isabelle· 
Froment, 27 ans, éducatrice spor
tive ; Stéphane Lancellotta, 44 âns, 
professeur des écoles ; Nadine Gar-

cez-Chereau, 53 ans, cadre de di
rec tion médico-social ; Philippe 
Laurent, 66 ans , directeur de déve
loppement ; Cepa Gomis, 24 ans, 
chor égraphe ; Philippe Le Sausse, 
46 ans, chef d'entreprise; Nathalie 
Jacquot, 46 ans, assistante de ges
tion locative ; Patrice Mamino, 35 
ans, agent territorial ; Sarah José, 
19 ans, étudiante en management 
public et gouvern ance territorial e 
; Jacques Marcelin, 80 ans, inspec
teur du permis de conduire (ER), 
conseiller municipal (2001-2008), 
président de l'Association française 
des ancien s combattants ; Sandie 
Marchesini, 41 ans, directrice des 
ressources humaines et des affaires 
juridiques, Jean-Daniel Poulet, 69 
ans , agent immobilier (ER) ; Marie
Ange Marcillat, 73 ans, sec rétaire 
de direction (ER), adjointe (2001-
2008) ; Marc Quiviger, 65 ans, jour-

naliste-ph otograph e (ER), adjoint par an, affectés aux dépenses 
(1983-1995) ; Olivia Pielawski, 29 de personnel. Ça coûte 30 % de 
ans, mère au foyer, Jean-Marie · plus par habitant qu'à Six
Reyre, 64 ans, médecin radiologue Fours. ll y a aujourd'hui 1570 
des hôpitaux, adjoint (2001-2008) agents à La Seyne, soit 270de 
; Isabelle Rio-Cognon, 41 ans, ad- plus en cinq ans, alors que 
jointe de direction, Alain Rozes, Marc Vuillemot s'était engagé 
66 ans, ingénieur (ER) ; Céline en2010àneplusremplacerles 
Ronat, 39 ans, auxiliaire de vie so- effectifs. Rien ne justifie cette 
ciale ; Frédéric Sarny, 42 ans, fonc- politique d 'embauche, si ce 
tionnair e des finances publiques; n'est par clientélisme. Vous 
Gislaine Serra, 63 ans, directrice pourriez dire "quel est le pro
des écoles (ER); François Toucas, blème? la commune crée de 
59 ans, avocat ; Sandra J'orrès, 40 l'emploi". Sauf qu'il y a de mut• 
ans , directrice de développeme nt, tiples conséquences (. . .) Vos 
conseillère régionale depuis 2010 ; impôts locaux qui ont explosé 
Thierry Vaissière, 53 ans, artisan- et fragilisent les ménages en 
parqu etiste ; Denise Vélémir, 62 difficulté; les emprunts néces
ans, directrice des resso urces hu- saires à cette politique d'em
main es ; Romain Vincent, 32 ans, bauche (. . .) et cela nuit aux in
responsabl e d'ex ploitation à la vestissements ». 
Lyonnaise des eaux; Fabienne Ver- Retrouvez l'intégralité de l'article sur 
gès, 51 ans, aide-soignant e. Varmatin.com • 




