
Chaude ambiance au débat 
public de Var-matin 
Plus de 400 personnes ont participé au débat organisé par Var-matin, hier soir à la bourse du 
travail, en présence des huit candidats en lice. Les échanges ont été houleux en fin de réunion 

Devant plus de 400 personn es, les huit candidats en lice pour l'élection municipale des 23 et 30 mars prochains ont échangé pendant deux heures au cours du 
débat organisé par Var-matin et animé par Olivier Biscaye, directeur des rédactions du groupe Nice-matin. (Photo Eric Estrade) 

C
'est dans l'emblématique 
bourse du travail que s'est 
tenu, hier soir, le 29" débat 

public (sur 40) organisé par Nice
matin/Var-matin dans le cadre des 
élections municipales . << Nous 
avons franchi ce soir la barre des 
12000 personnes ayant participé à 
ces débats dans les Alpes-Mariti
mes etle Var», a précisé en intro
duction Olivier Biscaye, directeur 
des rédactions du groupe Nice
Matin, qui a animé les débats , 
avec Karine Michel, chef d'agence 
à Var-matin La Seyne. Ce sont plus 
de 400 Seyno is qui ont assisté 
aux échanges. 

Pour cet exercice délicat , les huit 
candidats avaient répondu pré
sents : Marc Vuillemot, le maire 
sortant (PS), Philippe Vite! (UMP), 
Damien Guttierez (FN), Jean
Pierre Colin (UDI), Daniel Canépa 
(DvD), Patrick Martinenq (SE), 
Laurent Richard (FdG) et Gilbert 
Péréa (SE). 
Les challengers à la mairie de La 
Seyne ont tour à tour répondu 
aux questions de la r-édaction sur 
trois thèmes majeurs : sécurité, 
développement économique et 
finances, et leurs propos itions en 
la matière. Avec quelques règles 
préalablement fixées par le direc-

teur des rédactions : « pas de lan
gue de bois, ni blabla , et des inter
ventions dans le respect de cha
cun>>. 

Ambiance électrique 
Dans la salle ,. l'ambiance est 
chaude et le public pass e des ap
plaudissements aux huées, au gré 
des prises de paroles et des phra
ses « choc ». Un public visible
ment très impatient de pouvoir di
rectement interpeller les candi• 
dats , une opportu nité qui leur 
était offerte à l'issue _ des ques 
tions de la rédactio n. 
Si sur la sécurité et le dévelop-

pement économique, les candi
dats ont pu échanger avec une 
certaine courtoisie, le débat s'est 
envenimé sur la question des fi
nances . Ils ont vivement polémi
qué sur la dette de la ville et sur
tout , les charges de personnel 
communal que _plusieurs candi
dats (Daniel Canépa, JeéV)-Pierre 
Colin, Philippe Vitel et Damien 
Guttierez notamment) ont poin
tées comme trop élevées, tandis 
que Marc Vuillemot a soutenu l'in
verse en donnant ses chiffres. 
Les questions de la salle ont porté 
sur la culture et la circulation Oa 
traversée du port en particulier), 

ce dernier sujet ayant suscité un 
débat particulièrement houleux. 
Le calme es t (presque) revenu 
lorsque les candidats ont ré
pondu à la dernière question : 
« Quel maire serez-vous? ». L'oc
casion pour chacun d~ se 
(re)mettre qu elques minutes 
dans le costume de premier ma
gistrat. Qui le conservera le 
30 mars? 

MARIELLE VALMALETTE 

Retrouvez le compte-rendu 
complet de ce débat, lundi, 
dan s votre édition de La 
Seyne. 


