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Agenda de 
Marc Vuillemot 
l'équipe du candidat 
socialiste sera présente, 
demain mardi de 17 h à 
19 h, à Vignelongue pour 
une séance de porte à 
porte . 

Philippe Vitel 
Le candidat UMP 
organise une réunion 

• publique, demain soir à 
18 h, au Bleue Hôtel, 759 
avenue Salvador Allende. 

Rock'n Dance 
l'association organise 
deux journées p0rtes 
ouvertes aujourd'hui et 
demain à partir de 18 h 
au 45 chemin de la Croix
de-Palun. Venez 
apprécier les danses 
pratiqµées et prendre 
tous renseignements 
nécessaires pour vous 
inscrire aux cours de 
votre choix (tango, 
boléro, paso-doble, 
chachacha, valse, rock, 
danses en ligne ... ). 
Rens. 04.94.87.58.70. ou 
04.94.74.83.28. 

Sortie au cirque 
l'association Espace 
Solidarités organise une 
grande sortie familiale 
au cirque Zavatta, à Six
Fours, le vendredi 7 mars 
(tarif unique 6,50 €). Le 
point de rendez-vous est 
à 14 h 45 au local de 
l'association, 15 rue 
Pierre -Lacroix. 
Le trajet se fera en bus-. 
Les réservation ·s sont 
obligatoires et se feront 
jusqu'au mercredi S mars 
au 09.67.41.40.86 ou au 
04.98.07 .40 .86. 

Georges 
le messager
Samedi 8 mars à 11 h, 
depuis la fenêtre de la 
bibliothèque Armand
Gatti, place Martel
Esprit, le messager 
s'adresse au public 
durant 15-à 20 minutes 
pour lire vos messages 
(avis de recherche, 
déclarations d'amour, 
billets d'humeur, coups 
de gueule, poèmes, 
recettes de cuisine, 
e0n•fidences, çonseils ... ). 
4.94.28.50.30. 

Damien Ciuttierez veut redonner 
<< la fierté d'être Seynois >> 
C 

'est avec beaucoup d'émotion 
que je m'adresse à vous dans 
ce lieu (la Bourse du huvaiV où 

tant de candidats puis de maires se 
sont succédé». C'est en ces termes 
que Damien Guttierez, candi dat du 
Front national, a ouvert sa réunion pu
blique de présentation de liste, sa
medi soir. Et d'expliquer sa motiva
tion à briguer l'hôtel de ville : " Cette 
ville, où je suis né il y a 33 ans souffre. 
Mais Lo. Seyne change. Elle fut indus
trielle, elle deviendra touristique. La 
Seyne sera belle, grande, azuréenne, 
provençale et française. Retrouvons 
la fierté d'être Seynois » . 

À plusieurs reprises, le candidat répé
tera d'ailleurs « Ici, c'est la France », 
ajoutant que " seules nos lois ont va
leur à s'appliquer». 

Après avoir présenté ses colistiers, Damien Guttierez a répondu aux questions de la salle. (Photo E. Estrade) 

Puis celui qui se présente comme 
" économiquement de droite » et " so
cialement de gauche» nomme un à un 
ses colistiers, avant de dé voiler les 
grandes lignes de son projet (lire ci
dessous). Dans la foulée, il donne la 
parole à la salle et doit faire face à une 
série de questions loin d'être complai
santes. La plupart porte sur son "pro
jet UTbain » qui prévoit la traversée du 
centre-ville en souterrain (nos pré
cédentes éditions) et pour lequel Da-

mien Guttierez a indiqué que « les 
études techniques seront réalisées en 
2014». 

<c Soyez rassurés ! » 
« Mais comment pouvez-vous dire que 
les travaux dureront un an et demi si 
les études n'ont pas été réalisées?», in
terroge un homme. « Les études ont 
été avancées par un architecte urba
niste, répond le candidat Soyez rossu
rés. Sî nous prenons l'engagement de 

le faire, c'est que c'est réalisable "· 
« Qui est cet cm:hitecte? », relance une 
dame. " Je ne peux vous le dire car, 
dans le contrat qui me lie avec lui, 
nous avons signé une clause de confi
dentialité». Enfin, un intervenant s'in
terroge sur le fait que 1a gestion du 
parking sera confiée à un-privé. " C'est 
parce qu'un tiers du financement du 
projet sera assuré par un privé, cela 
nous permet d'éviter de recourir à l'em
prunt». 

L s engagements du candi a 

Parmi les autres questions, un 
homme se dit« inquiet» du« manque 
d'expérience du candidat pour gérer 
une ville avec 100 M€ de budget » . 

« J'ai eu la chance d'occuper des pos
tes de collaborateur d'élus, répond le 
candidat Désolé pour les cumulards et 
les parachutés, moi je n'ai pas de man
dat électif mais c'est tant mieux pour la 
Seyne. (..) J'ai mûri, je suis prêt à me 
donner la ville où je suis né et où j'ai 
choisi de viùre ». M. G. 

-Réduire par deux la pression fiscale sur les mé
nages seynois en faisant des économiques sur les 
dépenses inutiles, les gaspillages, les subventions 
injustifiées, les dépenses de communication. 
-Rétablir la sécurité en organisant une véritable 
police munidpale, bien équipée et armée, qui tra
vaillera en réelle complémentarité de la police na
tionale, en mettant en place une brigade 
cynophile, notamment dans le centre anden. Ins
taller une caméra pour 200 habitants {soit au 
moins 30 dans le centre-ville). 

- Veiller à ce que les aides sodales et les loge
ments soient prioritairement attribués à ceux qui 
peuvent lé.gitimement y prétendre sur des critères 
clairs, transparents et publics, c'est-à-dire des Sex
nois qui payent leur loyer et qui ne sont pas,con
nus défavorablement. 
· Défendre la lai'dté républicaine et ne céder à au
cune revendication communautariste. 
-Défendre dans tous les secteurs de la vie munid
pale {urbanisme, culture, école) n·os traditions et 
notre patrimoine de Provence. 

tre-ville. Nous avons besoin d'une nouvelle aire de 
stationnement de grande capacité à proximité di
recte du centre. Elle sera souterraine et deviendra 
un parking-relais pour les transports en commune 
de l'agglo. TPM participera donc à son finance
ment. Ce parking de 500 places sera exploité par 
un opérateur privé, financé en partie par la collec
tivité, dont la dalle supérieure est le support de la 
nouvelle place. 

-Engager fermement et rapidement toutes les ac
tions possibles visant à mettre fin aux installa
tions sauvages de nomades. 

-Consulter les Seynois sur les dossiers les plus 
importants, y compris par référendum local. 

-Réaliser la station balnéaire et de tourisme at
tendue, en soignant particulièrement l'accueil des 
cro{siéristes. 
-Réprimer durement, dans la vie publique locale, 
toute forme de corruption. -Réaliser avant l'été 2011 le projet urbain du cen-

« La Seyrle change en bleu Marine », la liste 
Damien Guttierez, ancien infirmier 
militaire 
Reine Peugeot, responsable de pro
duction en entreprise 
Joël Houvet, retraité des chantiers 
navals, chef d 'entreprise 
Virginie Sanchez, cadre supéri~ur 
de la fonction publique 
Alain Baldacclûno, chef d'entreprise 
Dominique Granet, employée CPAM . 
Patrick Fouilhac, commandant de 
police nationale 
Danielle Tarditi, Cadre commercial 
Cédric Auger, électrotechnic ien ins
trumentist e 
Nathalie Miralles, gestionnaire de 
ressources humaines dans la fonc
tion publiqu e 
François Penta, chef d'entreprise 

Geneviève topez, retrait ée de l'Edu
cation nationale 
Robert Vialla, sous-officier supé
rieur de la gendarmerie nationale en 
retraite 
Benedetta Ven~zia, chef d'entre
prise 
lbierry Giordano, commerçant 
Matuicette Montubert, conseillère 
de clientèle à La Poste 
Gérard Dutto, retraité de la police 
nationale 
Nathalie Ammirati, commerçante 
Sylvain Bereslow, auto-entrepre
neur 
Martine Delcous, commerçante 
Alexis Brinon, étudiant prépa HEC 
Carole Cilla, vendeuse 
Éric Rivieccio, facteur 

Joséphine Ruiz, mère au foyer 
David ~reslow, technicien en in
formatique 
Ginette Bonnaffoux-Perpoli, secré
taire aide-<:omptable 
Roland Ruzailh, retraité de la marine 
marchande 
Mary Docherty, croupj ère 
Jean Galli-Douani, écrivain artiste 
Magali Basile, mère au foyer 
Gilbert Magro, retraité de la marine 
marchande 
Sonia Clement, aide-ménagère 
François Brinon, comptable 
Sabine Ambrosi, mère au foyer 
Patrick Lecoustre, chef d'entreprise 
Sophie Nougat, assistante d'éducation 
Valentin Tumbach, agent de pro
duction 

Elodie Alexis, secrétaire médicale 
Olivier Villatier, chef d'entreprise 

. Liliane Milan, commerciale 
Daniel Grisolet, retraité de la 
Marine nationale 
Geneviève Vergio, secrétaire 
mutualist e 
Georges Aslanis, ingénieur électro
nicien en retraite 
Marle-France Juaneda, comptable 
Pierre Geroni, retraité de la police 
national e 
Huguette Bertrand, secrétaire médi
ca le en retraite 
Vincent De Falco, commerçant en 
retraite 
Corinne Vaccà, co mm erçante 
Claude Lecocq, officier supé.rieu r 
de l'arm ée de l'air en retraite 


