
LA SEYNE 

La piqûre de rappel de Philippe 
Vitel avant le premier tour 
A 

la bourse du travail, 
ce mardi, c'était la der
nière des "95 réunions 

de campagne» pour Philippe 
Vite !, avant le premier tour. 
Le candidat UMP a fait son 
entr ée sous la standing ova
tion de ses 350 partisans 
chauffés à bloc. 
Puis il a fait la critique de la si
tuatio n actue lle de la ville et 
de sa gestion : « La Seyne va 
mal[. .. ] il y a de l'incompé
tence et du clientélisme;[. .. ] 
Vous l'avez constaté lors du 
délxlt, le maire ne sait même 
pas combien la commune a 
d'employés municipaux ! » 

Philippe Vite! a présenté un 
programme qu'il juge « ambi
tieux, réaliste et crédible » . 

Tout d'abord , un plan pour 
redresse r les finances de « la 
ville la plus endettée de l'agglo
mération », avec notamm ent 
une « meilleure gestion de 
l'agent public[. .. ] une attracti
vité retrouvée (i:inéma, bow
ling, salle de sport),[ ... ] et sur
tout des projets menés à bout 
! » Il dénonce ici les recours 

Philippe Vitel a également présenté sa liste mise à jour{1l <~ Pour un changement 
salutaire. » (Photo M. M.) 

concernant la construction 
du crématorium, du hangar 
CPM et du casino : « Je ne 
comprends pas comment le 
maire a pu ordonner les tra
ooux alors que toœ les recours 
ne sont pas purgés ... C'est quel
que chose de bien curieux». 
D'autres thèmes ont été abor
dés, comme la sécurité - « il 
faut 25 policiers supplémen
taires, et davantage de camé-

ros »; l'urbanisme : « ll faut ar
rêter de densifier le centre
ville ! » - l'emploi , les équipe
ments, et les animations. 
Et c'est sur ce dernier point 
qu 'est également interveiw 
l'un de ses soutiens, Gilles 
Vincent, vice-président de 
TPM: « La Seyne est une belle 
endormie ... une princesse qui 
attend son prince charmant», 
Il faudra attendre le 30 mars 

prochain, pour connaître 
l'identité de ce dernier ... 

MATTHIEU MENDOLIA 
1. La liste présentée en public fin.janvier 
comportait plus de noms qu'il n'en fallait. 
Philippe Vrtel a donc dû faire des choix : 
-Ont été écartés : Nadjet Benzohra, Khalid 
El Garti,Alain François, Gilles Garda et Alain 
Rozes. 
-Ont été intégrés: Jean-Pierre Hemery, Jean
Michel Lavedrine et Maxence Cebe. 
(liste complète sur varrnatin.com) 




