
Mai'c Vuillemot 
présente ses colistiers 

Le maire sortant a réuni plusieurs centaines de sympathisants, mercredi soir au Capitole, 
venues découvrir une équipè renouvelée aux deux tiers 

cc Pour la Seyne 
aujourd'hui, demain, 
ensemble ,,, la liste 

L'équipe de Marc Vuillemot se veut représentative d'un <c large rassemblement de toutes les sensi,bilité~ de 
gauche », mais également de membres de la société civile. (Photo Dominique Leriche) 

Arnaud Guillarct, Janine Lecler, Toussaint Codaccioni, 
Angélique Mazoyer, Rémy Dimier. Annie Cittadini, Da
niel Steger, Lucienne Perez, Cyril Reliaud, Joëlle Jégou, 
Jean-Jacques Taurines, Annie Ardonio, Daniê l Blech, 
Nathalie Mille, Christopher Dimek, Bouchra Reano, 
Ryiad Gharbi, Corinne Scajola, Louis Corréa, Salima Ar
rar, Claude Dini, Marie Viazzi, Robert Teisseire, Flo
rence Cyrulnik, Pierre Poupeney, Any Baudin, O{ivier 
Andrau, Michèle Houbart, Jean-Luc Bruno, Christi ane 
Jambou, Makki Boutekka, Jocelyne Léon, Yves Gavory, 
Danièle Dimo, Rachid Maziane, Joëlle Arnal,.Eric 
Marro, Cécile Jourda, Christian Pichard, Isabelle Renier, 
Christian Barlo, Martine Ambard, Jean-Luc Bigeard, 
Marie Bouchez, Claude Astore, Denise Reverdito, An
thony Civettini, Raphaèle Leguen et Marc Vuillernot. 

L 
es retardataires ont dû rester debout. 

· Mercredi soir au Capitole, environ 500 
personnes sont venues ass ister à la 

présentation de la list e (à droite de la 
photo) choisie par Marc Vuillemot, maire 
socialiste sortan t, pour un second mandat. 
Une fois ses 48 colistiers montés sur scène, 
il a commencé son discours en sa luant« la 
sagesse et la détermination des organisa
tions politiques locales » qui « parfois contre 
l 'avis de leurs instances nationales », ·sont 
parvenues à " une unité la plus large possi
ble des sensibilit és de la gauche "· Citant 
" les radicaux, les écologistes, les chevène
mentistes, les régionalistes, les anti-capita
liste ». Et, bien sûr, « les socialistes et le 
Front de gauche », en précisant to ut de 

même que " quelques-uns ont pn·s le risque 
et la grave responsabilité de la division en 
s'engageant sw: une liste de fraction». 

Une moyenne d'âge de sz ans 
Il a enswte « disséqué » cette liste compo
sée aussi " de républicains non engagés dans 
une organisation politique, venus l'enrichir de 
leurs diversités ». Une éq uipe dont la 
moyenne d'âge es t 52 ans. Le plus jeune a 
21 ans et le doyen, 77. Une douzaine a moins 
de 40 ans et un peu plus du tiers sont des 
retraités. Six su r dix sont des actifs. " C'est 
une équipe avec du sang neuf, profondément 
renouvelée, a-t-il expliqué. Deux tiers des 
49 colistiers ne siégeaient pas dans l'actuelle 
majorité.» 

Marc Vuillemot s'est longuement attardé 
sur le panel de métiers représentés, puis sur 
la domiciliation de « tous ces Seynois, de plu
sieurs générations ou étant récemment instal
lés », qui couvre " tous les quartiers». 

cc Poursuivre la renaissance » 
Si la présentation du programme n'ét ait 
pas au menu de la soirée, il a en quand 
même dévoilé la philosophie : " Une vo
lonté parlagée pour que La Seyne poursuive 
sa renaissance vers son avenir économique, 
social, culturel et environnemental; que les 
fondations de son aménagement raisonné 
et durable soient confortées; que perdurent 
et s'améliorent ses services publics, garants, 
en ces temps de dure crise, de minoration des 

inégalités criantes quis 'accroissent( . .) que 
sa structure budgétaire et financière -soit du
rablement stabilisée et que son patrimoine 
histmique, naturel, maritime, p0rtuaire, indus
triel, de recherche et de développement, con
tinue à servir de socle à son renouveau répu
blicain. dans une heureuse démarche de dé
mocratie participative accrue ». 

Enfin, après avoir annon cé la diffusion pro
chaine du 2• numéro de son journal de cam
pagne et une réw1ion publique le 20 mars 
à la Bourse du trava il, il s'est dit " fier de 
mener une équipe de gens d'ici, honnêtes, 
désintéressés, respectueux, travailleurs et 
coopérants. " 
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