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Les commerçants 

quête· du candidat idéal 
Le débat organisé mardi soir à la Bourse du travail par les trois associations des commerçants 
seynois a permis aux huit candid~ts en lice aux municipales de détailler leurs propositions 

S avo ir ce que chacun 
des cand idats pm pose 
pour redresser le com

merce et le tourisme à La 
Seyne. Tel était l'objectif de 
Bernard Benet, président de 
l'association des commer
çants du Sudt orgarùsateur et 
animateur du débat. En chif
fres, le bilan est plutôt flat
teur : entre 300 et 400 aucti
teurs étaient présents dans 
la salle pour assister aux 
échanges durant 2h30. Et, 
sur le fond, chacun a large
ment pu s'exprimer pour 
présenter son projet. 
Déjà, les candidats s 'accor
dent (presque) tous sur le 
constat. « le commerce sey
nois est dans une situation 
catastrophique», juge Damien 
Guttierez (FN). « Dans l'état 
actuel, il faut placer le com
merce QU centre des préoccu
pations ", selon Gilbert Péréa 
(DVD). Avis partagé par les 
autres débatteurs, même si 
Marc Vuillemot (.PS) nuance: 
« La situation n'est pas pire 

que dans d'autres villes qui 
ressemblent à la nôtre: sur les 
618 cellules commerciales, 
25,5 % sont vacantes, contre 
26,6 à Toulon.» 

Consensus 
sur la sécurité 
Dans la foulée, le sujet de la 
sécurité fait consensus, qu'il 
s'agisse de renforcer les pa
trouilles de police ou d'aug
menter le nombre de camé
ras. Autre thème fédérateur : 
le besoin de " rendre au cen
tre-ville son camctère méditer
ranéen», comme l'avancent 
Jean-Pierre Colin (UDI) et Da
niel Canépa (DVD). Philippe 
Vite! (UMP) suggère aussi de 
changer de mobilier urbain 
et d'installer des bancs. Et 
pour améliorer le cadre de 
vie, il propose « d'aérer des 
blocs d'immeubles pour faire 
entrer la lumière. » 
J.-P. Colin veut, lui, « requali
fier le centre ancien et mener 
des curetages d'îlots et de nou
velles places». Et Marc Vuille-

Plus de trois cents personnes ont assisté, mardi soir, au débat qui oppos,ait les 
candidats en piste pour les élections municipales. (Photo Dominique Leriche) 

mot d'assurer: « If faut pour- (théâtre, cinéma?) comme 
suivre l'opération de rénova- aux Sablettes (musée, aqua
tion des façades. » Patrick rium, bowling?) pour assurer 
Martinenq (DVG) veut faire des activités à l'année. ». 

en sorte que le centre-ville MM. Colin et Vuillemot s'ac
« soit incontournable, avec cordent, eux, sur la néces
un quartier neuf à construire sité d'aménager des corn
et un équipement majeur merces plus -vastes pour at-

tirer de grandes enseignes . 

Un pont 
un souterrain? 
Par ailleurs, chacun pointe 
les problèmes d'accessibi
lité. G. Péréa propose de 

« désengorger le centre-ville 
par la création d'un pont. ». 

D. Guttierez estime que « la 
seule solution " , c'est la tra
versée du port en tunnel et 
la création d'un parking sou
terrain. Un projet dont le 
coût (46 miUions d'euros) a 
suscité bien des interroga
tions. M. Vuillemot estime, 
lui, qu'on « peut gagner dix 
mètres sur le port actuel » 

pour élargir les voies de cir
culation. Côté stationne
ment, MM. Vite!, Colin et 

Au fil du débat ... 

Vuillemot suggèrent d'utili
ser le parking des Maristes. 
Sur le fond, les débatteurs 
partagent aussi l'idée que la 
municipalité « doit créer les 
conditions pour que le com
merce fonctionne. » « li est 
nécessaire d'associer les r~
pr.ésentants des commerçants 
à tout projet structurant un 
quartier et susceptible d'avoir 
des effets sur le commerce», 
selon D. Canépa. En outre, 
tous les candidats se disent 
favorables au « blocage de 
l'extension des grandes sw0 

faces", comme demandé par 
les commerçants. Les pro
positions de ces dern iers 
(notre édition de mardi) ont 
d'ailleurs toutes été validées 
par les prétendants. 
Au' final, on aura plus parlé · 
du centre-ville que des S11-
blettes, ou même de Berthe! 
Il n'empêche, Bernard Benet, 
s'est dit « pleinement satis
fait du débat. » Son seui re
gret, la participation des 
commerçants à cette soirée : 
« Je m'attendais à plus. » En 
effet, si la Bourse du travail 
était bien remplie mardi soir, 
les chaises étaient surtout 
occupées par ... les partisans 
des huit candidats en piste. 

M. Ci. 

Quelles sont vos 100 idées pour La Seyne ? 

Durant le débat, deux candidats se sont dé
marqués par des propositions atypiques. 
D'abord, Christine Sampéré (Front de gau
che, co-tête de liste avec Laurent Richard), 
qui estime que le commerce seynois « subit 
la situation de crise et d'insécurité sociale 
que connaît le pays». Alors, pour redyn~
ser la ville, la candidate avance "un projet 
phare'' :" la création d'une filière publique de 
déconstruction des navires à La Seyne. le po
tentiel est énonne. C'est la solution à la relance 
du commerce. Tout comme la gratuité des 
transports pour les jeunes, qui permettrait 
aussi de résoudre l'insécurité. ,. 

à court terme, Je candidat estime "que " la 
municipalité doit être aux côtés des commer
çants pour engager des événements festifs, cul
turels, socio-éducatifs de grande ampleur. » 

Parmi les autres propositions qui' ont 
émergé du débat, on retient celle de P. Vite! 
pour les Sablettes qui veut créer une 'tha
lasso et des parkings, mais aussi réhabiliter 
le quartier Pouillon pour le rendre « plus at
tractif. " J.-.P Colin suggère, lui, de « refaire 
la place Lalo » et de " remettre le marché noc
turne au parc Braudêl. » 

A l'occasion des municipales, 
Var-Matin vous donne la parole ! 

Imaginez La Seyne pour les prochaines années ! 

Adressez-nous vos souhaits et vos désirs, vos envies et 
vos rêves et les réalisations que vous espérez pour votre ville ! 

Envoyez-nous vos propositions à Var-Matin, 
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Patrick Martinenq a, lui, de nouveau appelé 
à la mise en œuvre « d 'un projet d'urbanisme 
d'ensemble » qu'il baptise" La Seyne Capi
tale européenne de la mer». Motif:« li faut 
un projet commun à tous ces espaces littomux, 
de Brégailfon aux Sablettes. Avec un équipe
ment majeur par espace littoral. ,, Toutefois, 

M. Vuillemot estime qu'il faut « sortir du syn
dicat intercommunal de tourisme et reprendre 
la compétence du tourisme. » Gilbert Péréa 
demande l'obtention du Pavillon bleu. 
Daniel Canépa juge que la mission de la po
lice muni cipale est " de prévenir les agres
sions plus que de dresser des PV ,, li de
mande aussi l'obtentibn d'un e zone fran
che au centre-ville. 


