
Jean-Pierre Colin prêt 
pour le << sprint final >> 

Le candid at UDI-Modem a présenté sa liste, hier soir à la bourse 
du travail. Il a également dévoilé les grandes lignes de son projet 

(< A
ujourd'hui, nous arri
vons au bout d 'une 
longue route : 24 

mois de campagne, 24 mo is de 
prépamtion, 24 mois de rencon
tre avec les Seynoises et les Sey
nois ». Jeudi soir, dan s une 
bourse du travail ple ine 
jusqu 'au ba lcon, Jean-Pierr e 
Colin prenait la mesure du che
min parcouru, lui qui, il y a 24 
mois justement, était encore 
inconn u des habitants de la 
deuxième ville du Var. 
A un mois du prem ier tour, le 
candidat UDI-ModelJ} et se dit 
prêt pour le « sprint final » et 
présente sa liste . Sûr de lui, il 
soutient cc qu 'auc un e aut re 
équipe n 'a pris le temps de tra
vailler le fond des dossiers». Et 
d'ironiser : « mes adversaires 
sont dans l'i ncantation et les 
moulinets». 
Jean -Pierre Colin a ra illé le 
maire sortant qui « s'est plus 
fait connailre par son épopée cy
cliste que parce qu'il a appor té 
à la ville». 
Philippe Vite!, sans être 
nommé, en prend aussi po ur 
son grade . Jean -Pierre Colin 
brocarde le cand idat UMP qui, 
s'il est élu cc deviendtai t al ors 
maire, député, vice-président de 
TPM , et resterait conseill er gé
néral en cas de recours (. .. .) 
Celui-là, il sait déléguer à ses 
colistiers quand il s'agit de dé
battre avec les autres candidats, 
amis ses mandats, ses pouvoirs, 
il les garde pour lui tout seul! Et 
les traitements finan ciers qui 
vont avec aussi ! » 
Le can didat rapp elle son hos
tilité au cumul des mandats , 
et propose même de rendr e la 
moitié de ses indemnités de 
maire - s' il est élu - pour aider 
« un j eune entrepr eneur à s'ins
taller ». Bref, Jean-Pierre Colin 
l'affirme : cc Je serai le mair e 
exemplaire que vous attendez 
depui s six ans ». 

M. V. 
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Jean-Pierre Colin, entouré de ses colistiers et notamment de son allié, Jo Minniti. (Photo Dominique Leriche) 

six e g gements 
1. Finances: « Poursuivre l'assainissement des finan
ces pour pouvoir baisser les impôts. Je m'engage à 
réduire la dette par une gestion stricte et juste de 
nos dépenses. Je m'engage sur un remplacement de 
seulement 20 % des départs à la retraite en mairie. Je 
m'engage à ne pas détricoter les projets de nos pré
décesseurs si cela coûte de l'argent à la ville et donc 
aux contribuables( ... ). Je m'engage à baisser la fisca-
lité locale dès 2016 ( ... ) ». 
2. Développement économique et touristique : « Dé
velopper un vaste projet d'aménagement depuis le 
site de Brégaillon, puis des ateliers mécaniques e·t 
des terrains CNIM jusqu'aux Sablettes( ... ) .. À Bré
gaillon, avec le pôle Mer, je m'engage à développer 
la haute technologie mar it ime ( ... ). Il faut aménager 
les quais pour la grande plaisance et les croisières 
( ... ). Sur les ateliers mécaniques et les terrains CNIM, 
je propose un projet global( ... ). Je créerai une so
ciété publique locale d'aménagement réunissant les 
partenaires privés et publics. Ce projet comprend : 

un aquarium, un hôtel, un casino, un bowling, des ci
némas, mais aussi un gymnase, un boulodrome cou
vert, des salles pour les associations, une garderie 
d 'enfants ( ... ). Je m'engage à une reconquête histori
que de la ville ( ... ). à développer les métiers de la mer 
et en particulier notre filière de mytiliculture ( ... ) » 
3. Sécurité: « Renforcer de 50 à 90 les effectifs de la 
police municipale ; améliorer le système de video
protection et l'éclairage public» . 
4. Politique familiale : « Créer 200 places de crèche 
reconstruire les écoles Mabily et Jules-Verne ; créer 
une maison médicale de garde à Mauvéou » 
5. Un projet d'administration municipale : « Mettre 
en place une politique de l'administration où les per
formances des agents seront récompensées ; créer 
un grand service d'animation municipale ( ... ) ». 
6. Les grands projets: « Créer une salle polyvalente à 
Mauvéou, un gymnase supplémentaire à la Rouve ; 
un boulodrome couvert sur le site des ateliers méca
niques( ... )». 

« Notre parti, c'est La Seyne », la liste 
Jean-Pierre Coli n, chef d'entre
pr ise, conse iller régional UDI ; 
Ermance Nahon, professe ur ; 
Jo Minniti, journ alist e ret raité; 
Martine Decintaz, salar iée; Jean
Louis Estienne, co nchyliculteur, 
UMP; Corinne Chene t, commer
çante, UDI ; Bernar d Ferretti, gé
ra nt de soc iété, UDI; Fouzia 
Boukemis dit Beeb ish, professeur 
de danse; Alain Blanc, fonction
na ire ter rito rial ; Natha lie De 
Gaulle, ad ministrat eur de biens ; 
Franck Muratore, cadre territo
r ial ; Carole Vieuxb led, bénévole 

d'associations; Jean-Pierre Ma
thieu, cadre mutualiste, Modem; 
Françoise Celton, présid ente d'as
sociation; Thierry Tidona, agént 
d' assuranc e, UMP; Annie Vallet, 
commerçante; Fathi Bousbih, in
génieur informatique; Isabelle De
voto , décoratrice; Christophe 
Jacquin, directeur de société, 
UMP; Aurore Tosello , traduc
trice; Philippe Camps, a·vocat; 
Jacqueline Tondut, employée de 
mairie; William Sanguin, assis
tant de gestion; Morgane Todisco, 
fonctionnaire territoriale; Alain 

Blanc, méd ecin; Andréa Pa
lombo, éditrice; Alai11 Gomis, 
auto-entre,preneur; Nathalie So
riano, directrice d'agence voyage; 
Daniel Martinez, éducateur spor
tif; Martine Malanca, employée 
CAF; Joël Wilpert , cadre techni
cien; Annick Izard, commerçante 
centre-ville; Alpha Diatta, chargé 
de projet ; Martine Demurtas, 
commer çante; Jean-Philippe Cré
tin, ·fonctionnair e ; Véronique 
Cannonero, aide-soignante; 
Jacky Suire, capitain e de cor
vette; Catherine Boureau, diffu-

sei.Jr presse; Grégory Benalal , 
employé de commerce; Déborah 
Boutillet, employée; Yves Di
Meglio, ancien des chantiers; Jo
siane Arduca, agent des postes; 
Jacques Fieschi, ancien des chan
tiers i Nicole Tabillon, commer
ciale ; Gabriel Mourey, commer
çant; Marta Loppi, présidente 
d 'association humanitaire; Pa
trice Le Moigne, chef d'entre
prise; Claudine Monnet-Ogno, 
chef d'entreprise; Robert An
dreozzi , artiste lyrique, président 
d'association. 




