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54-candidatS en 

La liste définitive des candidats en course pour les élections municipales a été validée, hier par 
la préfecture. Fait marquant dans l'ouest~Var : le nombre de candidatures est en hausse 

Q 
uelle muni cipalit é de l~ouest
Var changer a de tête? A deux 
semaines du premi er tour des 

éle ct ions munic ipal es , un premi er 
cons tat s 'impo se : de Saint-Mandri er 
à Saint-Cyr en pa ssant par ·Le Beaus
set et jusqu' à Riboux , tous les maires 
sort ants, sans exc eption , se repré
sentent . 
Les cand idats son t aussi plus nom
breux en lice qu 'e n 2008 : 54 contre 46 
il y a six ans . Cela s 'expliqu e en par
tie par la pr ésence de Jistes FN dans 
des villages où le parti lepéniste ne fi
gurait pas en 2008 (Signes , Le Beaus
set, Olliou les, Sain t-Mandri er). 
Wl Seyne, ville phare de l'ouest , s'illus
tre comme à l'accoutumée par la plu
ralité des listes (huit, record du Var) . 
Mais le fait est plus nouveau à Bandol 

et au Beausset où sept listes seront en 
concurrence, et où les guerres de suc
cessions s 'annoncent sans conces
sions. Soulignons, à ce sujet, la mul
fi plication des listes sans étiqu ette 
mais réi,utées à droit e ou au centre. 
De fait, les candidats s'affichant à gau
che sont minoritaires _ dans l'ouest
Var, en particulier dans les petites 
communes. 
Enfin, en ce 8 mars où la femme est cé
lébrée, on ne peut s'empêcher de 
pointer que seu les hu it femmes sont 
têtes de liste sur le secteur. Exacte
ment comme en 2008. Malgré l'obliga
tion de parité , il reste encore du che
min à parcourir. 

M. V. ETC. G. 
Les candidats sont présentés de manière suivante: le maire 
sortant, puis les autres candidats par ordre alphabétique. 
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■ Marc Vtùllemot 
(Union de la gauche 
et de l'écologie) 
cPour La Seyne; aufourd'hui, 
demain, ensemble, 

Daniel Canépa 
(DVD) 

« Cap vers un futur 
en Seyne, 

■Patrick Martinenq ■ Gilbert Péréa 
(SE) (SE) 
•Plus belle La Seyne, plus belles «Sauvons La Seyne 
nos vies, avec la vraie droite, 

Jean-Pierre Colin 
(UDI) 
,Notre parti, 
c'est La Seyne, 

■ Laurent Richard 
(FDG) 
c Place au peuple 
de La Seyne, 

■ Damien Guttierez 
(FN) 
«La Seyne 
en bleu marine» 

■ Philippe Vit el 
(UMP) 
,Ensemble, 
faisons gagner La Seyne, 

■ Jean-Sébastien 
Vialatte (UMP) 
«Notre parti c'est Six-Fours, la 
ville où il fait bon vivre, 

■ Erik Tamburi 
(DVD) 
«Six-Fours 
avant tout, 

SIX-FOURS 

■Frédéric 
BoccaJetti (FN) 
« Une équipe, un projet, 
Six-Fours c'est vous ! » 

■Josiane Tognetti 
(Ecologiste) 
,Ensemble pour Six-Fours, 
liste écologist~ et citoyenne, 

■ Phifippe Comani 
(PS, DVG). 
«Priorité, 
c'est VOUS ! 1 

q 

■Dominique 
Luchetti (SE) . 
,La voie du bon sens 
pour Six-Fo~rs, 

ADS : Association de défense des Sana
ryens 
DVD : Divers droite 
DVG : Divers gauche 

• EELV: Europe écologie - Les Verts 
FDG : Front de gauche 
FN : Front national 
MVTE : Mieux vivre tous ensemble à 
Saint-Mandrier 
PS : Parti sc:>cialiste 

OLLIOULES 1 SAINT-MANDRIER 
PCF. : Parti communiste français 
SE : Sans étiquette 
UDI : Union des dém9crates et indépen
dants 

■Robert Beneventi ■ Gérard Bauer ■Raymond 
(UMP) (FN) Hamoneau (PS, PCF, 
«0lfioutes «Ollioules FDG) 
pour tous, bleu marine, «Osons la gauche rassemblée• 

■ Jacques Esposito 
(MVTE) 

«Union pour «Mieux vivre tous ensemble à 
Saint-Mandrier, Saint-Mandrier» 

■ Jean Poumaroux 
(FN) 
~Saint-Mandrier 
bleu marine, 

UMP: Union pour un mouvement popu
laire 


