
LA SEYNE Dlt§J'p?Auffl , œ 
Les candidats à la mairie 
face aux commerçants ce soir 
L 

es commerçants sey
nois interpellent les· 
candidats à l'élection 

municipale. Les trois asc 
sociations (Commerçants 
du sud, La Seyne Cœur de 
villé et Vitrines seynoises) 
organisent un débat ce 
soir à 19 heures, à la 
bourse du travail. Les re
présentants ont invité les 
huit candidats. << Ils ont 
tous accepté l'invitation », 

précise Bernard Benet, 
président des Commer
çants du sud. << Nous vou
lons connaître le point de 
vue de chacun sur la situa
tion et savoir ce qu 'il pro
pose pour le commerce et 
le tourisme à La Seyne. 
Nous ne jetons pas la 
pierre au maire actuel, loin 
de là. Nous savons très 
bien que tout ne peut pas 
se régler à l'échelle de la 
mumcipalit é. Néanmoins, 
nous avons besoin de tou
tes les bonnes volontés 
pour rendre La Seyne at
tractive. » 

Bernard Benet, actif représentant des commerçants du sud, et l'un des organisa
teurs du débat, souhaite que chaque candidat expose ses intentions concernant 
le commerce. {Photo doc Dominique Leriche) 

Des propositions 
Les associations de com
merçants ont planché sur 

des propositions qu'ils 24 heures sur 24 et l'aug
veulent mettre en débat, mehtation du nombre de 
parmi lesquelles : la créa- caméras de surveillance; 
tion d'un office du corn- l'accompagnement des 
merce qui serait chargé de • commerçants et chefs 
l'information du visiteur d'entreprise victimes d'in
et de l'animation commer- fractions; le blocage de 
ciale; la mise en séc urité l'extension et de la cr éa
des zones sensibles par tion des grandes surfaces; 
une présence policière la mise en place d'une po-

Colin lance un appel à Vitlll 
pour le second tour"~ 
Jean-Pierre Colin, candidat UDI, ne veut 
pas perdre de temps, et lance d'ores et · 
déjà un appel à Philippe Vitel (UMP) pour 
s'entendre en vue du second tour. Pour le 
candidat centriste, << c'est maintenant 
qu'il faut discuter des conditions d'un 
rapproche ment pour le second tour. Mon 
équipe et moi travaillons depuis plus d'un 
an sur un projet, et je ne veux pas me 
retrouver le soir du premier tour à faire 
une union en une heure sur un coin de 

Et de lancer un ultimatum : s'il n'y a pas 
de discussion avant le premier tour, il n'y 
aura pas d'union pour le second. 
L'appel« tonique » de Jean-Pierre Colin 
n'est pas du goût de Philippe Vitel qui n'a 
pas l'intention d'y donner. suite. « Colin 
est un candidat concurrent et je ne vais 
pas parler d'association avec lui avant le 
premier tour. On verra les résultats le 
23 mars, il est hors de question de 
discuter maintenant. Et en plus, il faudrait 
déjà qu 'il commence par me dire bonjour 
quand je le croise .. : », rétorque Philippe 

litique événementielle sur 
l'ensemble de l'anné e .. . 
Ces propositions, ainsi 
que diverses questions se
ront soumises aux candi
dats à l'élection ce soir. 
Tous les commerçants et 
citoyens sont invités à as
sister au débat. 

C.H.-B. 

Agenda de 

Jean-Pierre Colin 
Le candidat UDI ira à la 
rencontre des habitants 
et.commerçants de Porte 
Marine, ce mercredi de 
15 h à 18 h. 

Marc Vuillemot 
L'équipe du candidat 
socialiste sera présente ce 
mercredi à 9 h devant la 




