
LA SEYNE 

Marc Vuillemot 
Présence des militants du candidat PS demain matin aux 
embarcadères des Sablettes, du centre-ville et d'Espace 
Marine, de 7 h à 9 h. De 10 h à 11 h 30, ils seront sur 
marché du centre-ville puis, de 17 h à 19 h, au rond-point 
du 8mai. 

Daniel Canépa 
Le candidat DVD organise demain mardi, à 18h30 à sa 
permanence (place Martel-Esprit), une réunion plénière. 

Quand on est en campagne électorale, le samedi après
midi aux Sablettes, c'est un peu comme le dimanche matin 
sur le marché du cours Louis-Blanc, ou même l'après-midi 
dans les travées du stade Marquet : c'est l'endroit où il faut 
être! 
La preuve, sur notre photo, les candidats Péréa, Vuillemot 
et Vitel se sont cro1sés, ce samedi vers 14h 30, devant le 
carrousel et ont échangé quelques mots en toute 
convivialité. Et si on tendait l'oreille, c'était l'occasion d'en 
apprendre de belles! l e maire sortant a ainsi remercié 
Gilbert Péréa d'avoir donné un coup de main, le matin 
même, au colleur d'affiches du PS qui était en panne ... de 
colle. Commentaire spontané de Pt,ilippe Vite!: << Fais 
attention Gilbert, t'es parti du Front pour aller jusqu'à Sarko; 
si tu continues, tu vas finir chez Hollande! ». Réponse de 
l'intéressé : « Tu sais Philippe, id t'es à La Seyne, c'est un 
village, on s'entraide, c'est pas comme Toulon"· 
On se chambre, mais toujours dans la bonne humeur; 
preuve qu'on peut être adversaires mais savoir-aussi faire la 
part des choses. Cela étant, il reste à faire monter, sur le 
carrousel, ces prétendants àu trône municipal, et 1~, la 
photo vaudra cher! (Photo Eric Estrade) 
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Réunis autour d'un projet <« pour sauver La Seyne », les colistiers de Gilbert Péréa affichent une mo; e~'-,,e 
d'âge de 55 ans ... soit l'âge du candidat lui-même. {Photo Eric Estrade) 

« La vraie droite sark.ozyste ». 

Tel est le slogan de campa
gne de Gilbert Péréa, qui rap
pelle à l'envi qu'il est encarté 
à l'UMP et que sa " candida
ture est clairement ancrée 
dans l'esprit du retour de Nic<r 
las Sarlwzy » . Pour autant - et 
faute d'avoir pu s'entendre 
avec celu i qui a été investi à 
La Seyne par l'UMP -, le can
didat Péréa part avec une 
liste "d'intérêt local ». 

"Mon équipe est constituée de 
Seynois issus de la société ci
vile, venus de tous les quar
tiers de la ville et qui; depuis 
plus d'un an, ont été attirés 
par le projet porté par notre 
association Sauvons La 
Seyne ». Les éléments " les 
plus fédérateurs » au sein de 
l'association , assure M. 
Péréa, ont été" la.pression fis
cale que subissent Les Seynois, 
et le fait que notre ville est La 

grande oubliée de l'agglomé
ration». 

<c Un plan Marshall ., 
C'est donc ce sujet qui cons
titue " la pierre angulaire » 

du programme du candidat. 
" Ces dernières années, l'agglo 
s'est servie ... mais elle a des
servi w Seyne. Les aggloméra
tions ont été créées avec intel
ligence pour aller vers une mu
tualisation des dépenses et une 

équité des dotations. Or cela 
n'existe pas, aujourd'hui, au
tourde Toulon C'ést pourquoi, 
pour nous remettre à niveau, 
je réclame à 1PM un plan Mar
shall pour La Seyne : 30 mil
lions par an pendant six ans, 
c'est 8 % du budget de l'agglo », 
estime Gilbert Péréa qui, avec 
ses colistiers, veut « se battre 
pour régi.lier et harmoniser la 
fiscalité locale au sein de 
1PM». M. G. 

es e ga emen s du candidat 
Outre l'exigence de « justice fiscale » 
pour les Seynois, le candidat Péréa 
s'engage aussi les domaines suivants : 
Insécurité : « Tolérance zéro, par le 
renforcement des missions de la police 
manidpale en augmentant ses effectifs. 
Création d'un service pour l'accompa
gnement des personnes âgées. Déve
loppement de la vidéosurveillance. 
Renforcement de la surveillance, par la 
police munidpale autour des écoles, 
des collèges et des lycées. Renforce
ment de l'éclairage municipal"( ... ). 
Emploi : « Forte implication de la mu
nidpalité pour un développement du 

1 petit commerce local et pour l'installa
tion de PME. Création d'une antenne 
économique pour aller chercher des in
vestisseurs. Contrats publics signés en 
-priorité avec des entreprises seynoi
ses 11. 

Solidarité : « Aides aux femmes socia
lement isolées; renforcement de l'aide 
à domicile des personnes âgées; ouver
ture d'une nouvelle maison intergéné
rationnelle » ( ... ) 
Stationnement /.Circulation : «· Projet 
de pentpour franchir le port (projet 
soumis à référendum); création de 
nouvelles places de stationnement aux 
Esplageolles et Louis-Curet. Tous les 
parkings seront gratuits la 1~ heure ». 
Environnement : « Réfection générale 
de la corniche de Tamaris. Protection 
des ports de St-Elme et du Manteau. Ré
fection du parking et création de toilet
tes publiques au niveau de la zone de 
départ de la forêt de Janas 1>. 
Logement : « Attribution des loge
ments sociaux-aux Seynois, en priorité. 
Accession sociale à la propriété sécuri
sée permettant à ('accédant de devenir 

· propriétaire pour le prix d'un loyer». 
Culture : « Création d'un complexe 
culturel et mise en place d'une politi
que de culture populaire. Création de 
ludothèques de quartiers et d'une 
maison de l'enfance et de la culture 1>. 
Jeunesse & Sports : « Coopération 
avec l'école pour la création d'un cen
tre de loisirs associé à l'école (CLAE). 
Création d'une base nature et d'une 
ferme pédagogique. Développement 
d'un véritable secteur colonies de va
cances. Création d'antennes Jeunesse 
de quartiers. Mise en place d'aides aux 
petits clubs sportifs»:( ... ) 
Démocratie locale : « Consultation des 
Seynois par référendum pour définir les 
grandes orientations de la ville. Coopé
ration avec les CIL. "Ouverture du bulle
tin municipal à toutes les 
associations "· ( ... ) 

liste << Sauvons La Seyne avec la vraie droite » 
MP) fo er, 52 ans ; Vladimir Stani-

chef de service municipal, 55 
ans ; Ho~nœ ~ubignat-Ca
diou (UMP), secrétaire comp
table et juridique, 48 ans ; Oli
vier Leportois (*), médec in 
généraliste, 48 ans ; Véroni
que Brunel-Leportois, con 
seillère en économie sociale, 
45 ans; JeanJacquesSenard, 
ingénieur en travaux publics 
(retraité), 74 ans ; Christiane 
Come, employée municipale 
(retraitée), 71 ans, Jacques 
Chung, médecin cardiologue , 
54 ans; Gislaine Geinon, pro
ductrice de specta cles et im
presario, 64 ans ; Guy Rosa, 
technicien en téléphonie (re
trait é), 70 ans ; Nelly Ger
moni-Marlru, professeur d'an
glais, 45 ans ; Jacques Girard, 

l'air, 72 ans ; Sophie Taciak, 
sage-femme, 31 ans ; Denis Ta
ciak, major retraité de la ma
rine nationale (58 ans) ; Hurla 
Halabi, assistance de direc
tion, 53 ans ; Gérard Coste, 
ingénieur, 70 ans ; Christelle 
Cuadrado, responsable de 
projet biom éd ical, 38 ans ; 
Jean-Marc Masson, dirigeant 
d'entre prise, 55 ans ; Marie 
Bertolotto, fonctionnaire ter
ritorial, 63 ans ; Ludovic 
David, adjoint de greffe pénal 
au TGI, 42 ans ; Claire Cozette, 
gérante de société, 66 ans ; 
Cédric Perrin, cuisinier, 37 
ans ; Sonia Hamaya, ouvrière 
agricole, 41 ans; David AJatzo, 
traiteur, 31 ans; Johanna Ben
denoun, étudiante , 21 ans ; 

jardinier, 53 ans ; Nicole Weil, 
brigadier police municipale , 

. 56 ans ; Thierry Alcina, fonc
tionnaire municipal, 57 ans ; 
Nelcie Turpin, resta uratr ice, 
60 ans ; Meddy Alaby, méca
nicien nautique, 22 ans ; Cluis
tiane Streichemberger, com
merçante, 63 ans ; (]uistophe 
Corniglion, marin d'Etat, 35 
ans ; Céline Morabito-Alatzo, 
·traiteur, 28 ans ; Bernard Ben
denowi, restaurateur, 69 ans ; 
Marie Koue 0100 Liin, femme 
au foyer, 58 ans ; Gilles Savy, 
intervenant publicité et coma 
munication, 58 ans ; Pabicia 
Senat, employée centre de va
cances, 58 ans ;Antoine Bara
gatti, mail:re-nageur, 63 ans ; 
Andrée lacono , femme au 

savjlvic, peintre en bâtiment 
(retraité), 80 ans ; Sabine~ 
nat, serveuse, 42 ans ; Patrick 
Roulleaux, technicien, 61 ans 
; Véronique Barnaud, secré
taire (retraitée), 67 ans; Quis. 
tian Mag)iolo, agent de maî
trise, 53 ans ; Françoise Co
quard, aide-soignante, 55 ans 
; Jean-Claude Bonnefoy, res
ponsab le technique en pape
terie (retraité), 68 ans ; Moni
que Tcheremissinoff, artiste 
chorégraphique, 81 ans ; Pa
bick Blasi, boucher, 52 ans ; 
MarceUe Bardet, infirmière 
(retrait ée), 77 ans; Georges 
Pérez, cadre ba nca ire (re 
traité), 85 ans. 
• Membre de l'association des Amis de 
Nicolas Sarkozy 


