
·Daniel Canépa mise sur la 
diversité des compétences 
Le candida t divers droite a réuni des colistiers en majorité 
sans étiquette, qui sont « prêts à s'investir pou.r la ville ». 

l'ancien préfet se présente aux côtés de colistiers dont la moyenne d'âge est de 55 ans. (Photo Valérie Le Parc) 

J 
'ai surto ut reéherché 

(( une diversité des com-
pétences dans la com

position de ma li ste et j'a i 
beaucoup insisté sur une qua
lité: la loyauté », co nfie Da
niel Canépa, en dévoilant les 
noms de ses 48 colistie rs. 
Une équipe dont la moyenne 
d'âge est de 55 ans, et qui 
couvre « tous les secteurs 
géographiques de la com
mune ». Côté professions, 
Daniel Canépa note « une 
légère surreprése nta tion des 
commerçants et peu de de
mandeurs d'emploi. » Mais, à 
ce détail près, le cand idat 
juge sa liste « équil ibrée ». 

Et de con clur e : " Toutes ces 
personnes sont prêtes à s'in
vestir pour la vi ll e. » 

M.V. 

Les engagements d candidat 
Sécurité:« Doter le cabinet du maire 
d'un commissaire divisionnaire et qui 
animera au quotidien la police muni
cipale et œuvrera au rapprochem ent 
avec la police nationale . Installer plus 
de caméras, créer une police de 
proximité avec un poste à Berthe. » 
Développement économique : 
« Avoir une stratégie global e corres 
pondant aux atouts et potentiel de la 
ville, avec un pôle logistique entre la 
gare, le port et les voies autoroutiè
res; renforcer les transports mariti
mes; accompagner les entreprises 
qui peuvent se déve lopp e r; revoir le 
PLU pour faire des bureau x autour de 
la gare; Accompagner le pôle recher
che à Brégaillon; obtenir une an-

tenne universitaire du pôle mar itime 
avec de s laboratoires de recherches; 
développer la répa ration des yachts; 
crée r une pépiniè re d'entreprise daris 
les quartiers nord. » 
Finances : « Renégoci er les em
prunts; stabil iser la fiscalité voire la 
baisser en seconde partie de man
dat; optimiser les dépens es du parc 
auto et de c~m munic ation; ne pas 
rempla cer certains fonctionnaires; 
faire un budget où chaque euro dé
pensé est justifié (budget base 
zéro). » 
Parkings et circulation : « Créer un 
parking en entrée de ville et au ni
veau du hangar CPM avec une na
vette entre les par kings et le 

cent re-ville; revoir le plan de circula
tion et p révoir une semi-piétonnisa
tion du centre- ville; uéer en fin de 
mandat un grand boulevard derrière 
le centre -ville pour désengorger le 
port.» . 
Tamaris : « Redonner une vision tou
ristique, refaire la corn iche e n a llant 
chercher des financements de la ré
gion et du Feder (Europe). » 
Culture : « Lancer un concours inter
na tional de sculptu res et une Bien 
nale des sculpteurs méditer ranéens.» 
Jeunesse : « Mettre l'accent sur l'in
tergénération nel, créer des str uctu
res multisports dans les quartiers 
nord; renforcer l'accompagnement 
scolaire. » 

« Cap vers ufl futur en Seyne >>, la liste 
1. Daniel Canépa*, 65 ans, 
préfet en retraite . 
2. Lydie Laiou*, 44 ans, 
auto-entrepreneur 
3. Laurent Canevesio-Gri
seri*, 60 ans , professeur en
seignement artistique 
4. Rose Francica*, 61 ans, 
agent immobili er 
5. Salah Jeddou *, 61 ans , 61 
ans , éducateur spécialisé 
6, Claude Laffanour* , 
77 ans, professeur retraitée 
7. GuySerenc *, 51 ans, chef 
d'entreprise 
8. Claudette Madec, 46 ans, 

• comptab le 
i 9. Etienne Nobili, 72 ans, in
fjj génieur territorial retraité 

10. Asma Safti*, 36 ans, 
agent d'affaires aviation 

Il. AhmedSlimani*, 55 ans, 
cadre socio éduca teur 
12. Isabelle Corniau, 4 7 ans, 
assistante maternelle 
13. Jean-Louis Delibes, 
67 ans, receveur des finan
ces retraité 
14. Valérie Dupont, 50 ans , 
thérapeute · 
15. Jean-Claude Houlné , 
68 ans, inspecte ur d'a ss u
rance 
16. Edwige Watel*, 45 ans, 
art iste monitrice auto-éco le 
17. Bruno Fontaine*, 45 ans, 
responsabl e de magas in 
18. Alexandra Konig, 42 ans, 
agent CAF Var 
19. Philippe Carpentier, 
55 ans, technicommerc ial 
20. Nabila Safti*, 36 ans, 

agent d'affaires aviat ion 
21. Jean Delort*, 54 ans, 
chef d 'entreprise 
22. Nicole Menu, 77 ans, re
traitée 
23. Guy Moreau, 63 ans 
agent immobilier retrait é 
24. Sabrina Casubolo, 30 ans 
commerçante 
25. Auguste Gomis, 49 ans, 
commerçant 
26. Monique Parissot *, 
68 ans, agence de communi
cation retrait ée 
27. Jacques FUmon, 50 ans, 
encadrant en inser tion 
28. Fabienne Rogé, 45 ans, 
commerçante 
29. Francis Rosellini, 62 ans, 
art isan maçon 
30. Arlette Bigot, 64 ans, pré-

fecture du Var 
31. Samuel Cornieau, 
47 ans, ass istante matern elle 
32. Chahinase Zerfaou i, 
19 ans, demandeur d'emploi 
33. Rachid Oubenti, 34 ans, 
agent de police 
34. Marie Cevaer, 69 ans, as
sistant e de direct ion 
35. Philippe Greff, 65 ans, 
conservat'eur des hypoth è
ques honoraire 
36. Paulette Laforest, 70 ans, 
retrai tée 
37. François Gaveau, 68 ans, 
retraité 
38. Nicole Cane, 72 ans , re
traitée 
39. Kevin Salvatore-Arnaud, 
21 ans, eqJployé hôt ellerie 
40. Jacqueline Lepoix, 

72 ans, assistante médical e 
41. Roger Cojean, 67 ans, mi
nistère de l'Intérieur retraité · 
42. Mariette Maleyran, 
67 ans, retrait ée 
43. Eric Santoni, 4 7 ans , 
commerçant informaticien 
44. Catherine Madec, 46 ans, 
comptab le 
45. Robert Morel, 73 ans , 
chef d'entreprise auto-école 
46. Fatima Youssoufi, 53 ans, 
traductric e auprès du tribu
nal 
47. Piene Groux, 74 ans, 
cadre EDF retrait é 
48. Jacque line Leblan c, 
73 ans, cadre retrait ée 
49. Cyril Zunino, 44 ans, em
ployé commercial 
•candidats au conseil communautaire 

Echo de 

Arthur Paecht 
en photo aux côtés 
de Philippe Vitel 
Alors que l'a·ncien maire 
UMP de La Seyne, Arthur 
Paecht, s'est retiré de la 
vie politique et ne 
participe pas à la 
campagne, il apparaît en 
photo aux côtés de 
Philippe Vite! sur l'un des 
documents distrib ués à 
.la population de ce 
dernier. 
Contacté, le D' Paecht 
explique : « Ça ne me 
gêne pas d'être en photo 
avec Philippe Vite/. ll m'a 
demandé il y a longtemps 
de le soutenir, et même 
d'être le dernier de sa 
liste. J'ai répondu que je le 
ferais peut-être s'il y avait 
une liste d'union (de la 
droite et du centre, Ndlr), 
mais compte tenu de la 
dispersion des candidats, 
j'y ai renoncé. » 
De plus, Arthur Paecht 
n'a pas voulu se mêler de 
la campagne seynoise à 
cause de ses liens 
personnels avec 
différents candidats : 
« l'anden préfet (Daniel 
Canépa, ndlr) est un vieil 
ami. C'est lui qui m'a 
obtenu l'argent pour la · 
rénovation de Berthe. 
Colin est le fils d'un ami, 
et j'ai vu Jean-Pierre en 
culottes courtes. Philippe 
Vite/, c'est son père qui 
m'a le plus aidé quand je 
me suis installé à La Seyne 
[comme médedn]. Et ça, 
je ne l'oublie pas. Quant à 
Marc (Vuillemot, ndlr), j'ai 
,toujours eu de bons 
rapports avec lui. 
Aujourd'hui encore, il est 
un des rares à m'appeler 
pour prendre des 
nouvelles de ma santé. » 
Arthur Paecht avait été 
aperçu lors de 
l'inauguration de la 
permanence de 
Frédérique Conn at, 
candidate à Bandol. Il 
avait indiqu é être venu 
par amitié. En revanche, 
il éta it apparu à 
l'inaug uration du loca l 
d'Erik Tamburi à Six
Fours, «entant que 
soutien», précise-t-il. On 
se souvie nt que lors de la 
-dernière é lection 
législative, Erik Tamburi 
avait été candid at 
supp léa nt d'Arthur 
Paec ht. A Sana ry, c'est 
Olivier Thomas que l'ex
maire de La Seyne 
supporte. 

M.V. 




