
100% 
Dans l'buest-Var tous les 
maires sortants sont 
tand idats à leur réélection 

9 Le nombre de 
candidats investis 

par le Front national dans 
cette élection. Une 
première dans le secteur 

8 Le nombre de 
femmes têtes 

de liste. Elles 
étaient autant en 
2008 

17% 
La hausse du nombre de 
candidats dans te secteur. 46 en 
2008 contre 54, cette année 

A Six-Fours, les communistes ne participent pas à la 
campagne. Alors qu'en 2008, Louis Cabras conduisait 
la listé PCF, des discussions avaient été engagées avec 
le PS pour cette élection. Elles n'ont pas abouties, et le 
PCF a décidé de ne pas présenter de liste autonome. 

lice les 23 et 30 mars 

■ Jean-Claude 
Richard (DVD) 
<Le Beausset Agit, 

■ Gérard Faïs 
(SE) 
cRèunir l'avenir du Beausseb 

■ Christian Palix 
(DVD) 

«Bandol naturellement, 

■ Philippe Ponge 
(FN) 

«Bandol bleu marine» 

■ Gabriel Tambon 
(Liste d'intérêt général) 
, Le Castellet 

LE BEAUSSET 

Le Beausset de demain, 

■ Georges Ferrero 
(SE) 
cl'êlan beaussetan, 

■ Yolande Bonnaure 
(FN) 
,Le Beausset bleu marine, «Le Beausset au futur» 

■ Edouard Friedler 
(SE) 
«Le Beausset rassemblé» 

~BANDOL • - __,. •'J' ·~ -- --, -.=. ,-----: 

. . 
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■ Marcel Bogi 
(DVD) . 
«Bàndol par cœur» 

■ Laetitia Quilici 
(DVD). 

cBandol passion, 

■ Frédérique Connat ■ Jean-Paul Joseph 
(DVD) (UDI) 
«Agir pour protéger Bandol» Une ~aie vision pour Bandol 

■ Thierry Revol 
(SE) 
«Votez Bandol, 

LE CASTELLET 

SANARY 

■ Ferdinand 
Bernhard (SE) 
«Continuons ensemble pour 
toujours mieux vivre à Sanary, 

■ Olivier Thomas 
(ADS) 
,Notre parti c'est Sanary, 

■ David Guis 
(FN) 
«Sanary bleu marine, 

■ Jean-Pierre Meyer III Pierre Relave 
(PCF, PS, EELV) (DVD) 
cla gauche rassemblée» «Sanary notre ville, 

r~~-~:------._,.?~;.."·~~;.;-fi 
.i.~ - . - --. . .:::__~~ SAINT-CYR 

■ Philippe 
Barthélemy (SE) 
«Ensemble pour Saint-Cyr» 

■ Claude Giuliano 
(SE) . 
«Saint-Cyr réussir ensemble» 

1 LA CADIÈRE 1 

■ Olivier Bonnet 
(SE) 
« Tradition, terroir, modernité• 

■ Elisabeth Lalesart ■ Philippe Serre 
(FN) (DVG) 
•Saint-Cyr bleu marine, «Pour Saint-Cyr, un nouvel élan» 

EVENOS ■ 

■ Marcel Leguay 
(SE) 
«Evenos ensemble» 

, 

ICI Blandine Monier 
(SE) 
«Evenos auuernent, 

SIGNES. • • RIBOUX 

■ Christiane 
Millet-Bacci (SE) 
,Ensemble, maîtrisons l'avenir ■ Jean Michel (SE) ■ Patrick Boscherini ■ Suzanne Arnaud 

au cœur, poOr tous, 
«Réunissons 
les Castellans1 du Castellet» «Avenir et traditions, (FN) «Signes bleu marine, 

... 


