
Patrick Martinenq ldllalliwa mm 

présente ses colistiers 

C'est sur fond de mer Méditerranée - mer sur laquelle Pat.rick Martinenq fait reposer les ambitions de son 
programme - que l'équipe du candidat a posé pour la photo de famille! (Photo Eric Estrade) 

D 
es gens d'horizons différents,de 
différents quartiers mais aussi... 
de différents partis ! Mais " ce 

qui nous rassemble, c 'est la volonté de 
'faire bouger la ville », affirme haut et 
fort Patrick Martinenq, candidat sans 
éttquette, en présentant celles et ceux 
qu i ont accepté de le suivre dans cette 
aventur~ . 
Baptisée << Plus belle La Seyne, plus 
belles nos vies», la liste incarne" le ras
semblemen~ ajoute Patrick Martinenq, 
pour enfin reconstruire la ville intelli
gemment. » Pour ce faire un pro
gramme : (< La Seyne cap itale euro
péenne de la mer en 2020 », un pr ojet 
de déve loppement économ ique et 
d'aménagement urbain. 

ter les contours tant le conseiller gé
néral candidat porte ce projet global 
depuis longtemps (l) _ Patr ick Marti
nenq préfère s'atteler à obt enir que la 
justice se saisisse de « l'affaire de la fac
ture téléphonique du directeur de l'office 
1-lIM ». Facture de 117 000 euros, pour 
l'heure réglée par l'office (2) : " j'ai écrit 
au maire pour lui demander de bien 
vouloir engager des poursuites judiciai
res à l'encontre du directeur de l'office, 
explique le conseiller général (puis
que c 'es t à ce titre qu e Patrick Marti
nen q a sollicité ses inter locuteurs 
ndlr). J'ai aussi porté tous les faits de ce 
dossier à la connaissance du procureur 
de la République ». 

bout », et à entreprendre toutes les 
démarches nécessaires, dans J'intérêt 
des Seynois. (( Quand on voit ce qui se 
passe, conclut-il, c'est normal que les 
gens en aient assez d'être pris pour des 
c ... 1) 

K.M. 
1. le projet de Patrick Martinenq s'appuie sur le potentiel 
~er de la ville, au cœur du pôle de compétitivité mer. Il 
prévoit notamment la création - avec des partenaires 
financiers privés-d'équipements capables de promouvoir 
la mer sous toutes ses dimensions avec, par exemple, la 
création d'une université mer, d'un centre de recherches 
etc. Le développement économique s'appuie également 
sur une filière industrielle privée de déconstruction des 
navires, sur la grande plaisance également 
2. le maire J sollicité par courrier ie directeur générai de 
l'office pour le remboursement de la somme. Ce à quoi s'est 
engagé, par retour de courrier, le directeur de l'office. Inutile (ou presque) d'en (re)p résen-

Le candidat sans étiquette est déter
miné, sur ce sujet, à« aller jusqu'au 

« Plus bell~ La Seyne, plus belles 
nos vies >> : la li.ste 
1. Patrick Martinenq, 
60 ans, conseiller gé néral 
du Var; 
2. Odile Hermier, 59 ans, 
biologiste ; 
3. Eric Tozello, 46 ans, in
génieur q ua lité ; 
4. Christiane Le Bachele t, 
65 ans, retraitée, 
5. Gilles Teisseire, 53 ans, 
cadre du secteur public ; 
6. Aminata Ballo, 58 ans, 
employée du secteur santé 
et social; 
7. René 'Fouaty, 64 ans, re
traité; 
8. Cbiraze Ti.melli, 28 ans, 
sociolog ue, 
9. Robert Chiantaretto, 
73 ans, retraité ; 
10. Orélie Koutchérawy, 
41 ans chef d'entreprise, 
11. Martial LeroyO), 64 ans, 
retraité; 
12. Hélène Le Bachelet, in
génieur qualité, 58 ans, 
13. Laurent Lenne, artiste, 
46 ans; 
14. Sophie Ruiz, responsa-

ble d'association, 40 ans; 
15. Philippe Martinenq, re
traité, 63 ans ; 
16. Valérie Belmudes, 
cadre du secteur privé, 
48 ans; 
17. Henri Bressan, retraité, 
60 ans; 
18. Souhira Boussandel, 
41 ans, comptabl e ; 
19. Marc Lefebv re, re
traité, 60 ans ; 
20. Christiane Ferrari, re
traitée , 73 ans ; 
21. Xuan Phat Pham, cadr e 
du secteur public , 60 ans ; 
22. Angélique Gomis, em
ployée du secteur pe tite 
enfa nce, 33 ans ; 
23. Maurice Begue, re
traité, 73 ans ; 
24. Kamilla El Agribi, bio
logiste, 28 ans ; 
25. André Martino, re
traité, 75 ans ; 
26. Sophie Danner, femme 
au foyer, 26 ans ; 
27. Laurent Duroche r, in• 
génieur DCNS, 62 ans ; 

28. Yousra Zahaf, e m
ployée ·secteur pr ivé, 
24 ans; 
29. Marcel Caillol, retraité, 
63 ans; 
30. Evelyne Giannetti , re
tra itée de l'enseignem ent, 
56 ans; 
31. Jean-Claude Bargoin, 
cadre du secteur public , 57 
ans; 
32. Anne-Andrée Nyssen, 
art iste, 71 ans ; 
33. Sylvain Tabusse, chef 
d'ent repr ise, 41 ans; 
34. Dominique Pere.z
Lopez, emp loyé e du sec
teur santé et social, 57 ans; 
35. Charles Bot, retra ité, 
72 ans ; 
36. Evelyne Mesner, em 
ploy ée du se cteur santé et 
social, 50 ans ; 
37. Didier Delfino, cadre 
du secteu r publi c, 57 ans; 
38. Denise Brunel, em
ployé e du secte ur santé et 
social, 60 ans ; 
39. Michel Calone, e m-

ployé du secteur privé 
58 ans; 
40. Francine Zanna, em 
ployée du secteur public, 
60 ans , 
41. Abdellatif Ouali Dada, 
commerçànt, 43 ans ; 
42. Catherine Petit, re trai
té e, 5"9 ans; 
43. Michel Giannetti , re
trait é, 64 ans : 
44. Sabra M'Hamed, em
ployée p etite enfance, 
27 ans; 
45. Boris Touaty, étudiant ,. 
23 ans; 
46. florence Viguier, em
ployé e du secte ur pub lic 
53 ans , 
47. Christophe Gallardo, 
tec hnicien dans le bâti
ment, 4 7 ans ; 
48. Yasmina Ben Mes
saoud, employée du sec
te ur pr ivé, 36 ans ; 
49. Georges Pontet, re
traité, 71 ans. 
1. Martial Leroy est conseiller municipal 
sortant de.l'équipe Vuillemot. 

Un week-end 
chargé d'humour 
Malgré le soleil qui avance le 
printemps d 'a u mo ins un 
mois, il res t e au fond de 
nous quelque chose d '1Jn 
hiv er manqué . Il faut con
venir que les organisateurs 
de spectacle ont eu le nez 
fin de programm er, en ce 
début mars, deux specta
cles où l'humour es t part ie 
prenant e. 
Deux soirées s_ont program
mées au Café-Théâtr e Sep
tième Vague avec le terribl e 
« Zou u un humorist e-bom
bardi er qui n'a pe~r de rien. 
C'est ce soir et demain, à 
21 h qu'il fera tomber les 
masques et qu' il pointera 
son « doigt d' Auteur » là où 
ça fait mal. Chacun pourra 
en prendre pour son grade: 
politiciens, journalistes , co
médiens , banquiers ou 
même humoristes. · 
Dans l'autre Café-Conce r t 
de L'impass e, la rencontr e 
~vec l'humour va porter le 
nom de XAL (Xavier-Adrien
Laurent). On annonce une 
offensive musclée contre la 
morosité. li sera à l'affiche 
de ·ce samedi 8 mars, dès 
20 h 30 àvec un panier rem
pli de sketGhes capables de 
vous tra nsformer les zygo
matiques ~n carton ondulé. 

Journée de la femme 
Exposition de photos de 
femmes françaises célèbres 
autour du thème « Quelle 
place occupent-elles dans 
notre histoire, notre vie, 
notre ville; hier, aujourd'hu i 
et demain », samedi 8 mars 
à partir de 11 h, autour d'un 
brunch ouvert à tous. Libre 
participation, boissons en 
supplément. · 

Concert 
Mardi 11 mars à 11 h à la 
médiathèque Andrée
Chedid, concert solo de 
mandoloncelle de Jean
Louis Rut-Costanzo. Infos 
sur www.ruf-costanzo.com 

Élections 
municipales : 
réservation 
d'un véhicule 
La ville met en place 
pour les jours 
d'élections municipales 
(les 23 et 30 mars 
prochains), un véhicule 
avec chauffeur pour les 
personnes ne pouvant 
se déplacer 
(handicapées, âgées ou . 
malades). 
Pour bénéficier de ce 
service, vous pouvez 
appeler à partir du lundi 
10 mars le 
04.94.06.90.55. 

Avec XAL, l'humour flirte 
avec la comédie. 

(Photo J. O.) 

Dans sontostume de comé
dien, bea ucoup de poches 
sont susceptibles de conte
nir des surprises fantaisis
tes. 

J. o. 

Café-Théâtre 7• Vague - rue 

Berny - Entrées, 15 euros ou 
10 euros poJ.Jr les adhé rents 

(adhésion, 3 euros) Téléphone 

04.94.06.02-52 • 
Café-Concert !.'.Impasse Noël

Verlaque, place de La Lune -

Entrées, 20 euros - Téléphone 

·09.83.29.35.20. 

(ommémoration · 
A l'occasion de la journé e 
nationale d'hommage aux 
victimes civiles et militaires 
de l.a guerre d'Alg~rie et des 
combats en Tunisie et au 
Maroc, une cérémonie aura 
lieu le mercredi 19 mars à 

• 17 h 30 au monument aux 
morts, quai de_la Marine. 

LCSenAG 
l'.association toisirs Culture 
·et Sports du Var tiendra une 
assemblée générale 
extraordinaire le jeudi 
27 mars à 16 heures 
au Cercle des travailleurs, 
6 rue Lagane (rue de 
l'église). 

ln Mémoriam 

Gino BONDI 
Ta joie de vivre, ta force, tu nous 

l'a donnée et tous les jours tu 
restes auprès de nous tous. 

Nous t'aimons tellement. 

Papa, Papy, Mari. 

.., 
0) 

~ 
U) 


