
LA SEYNE 

Salle comble pour Marc 
Vuillemot hier soir 
F 

orte affluence à la 
bourse du travail, hier 
soir, pour l'ultime réu

nion publique du maire sor
tant avant le vote du 
23 mars. Des écrans rediffu
sant le rassemblement 
avaient même été installés à 
l'extérieur de la salle. 
La soirée s'est ouverte avec 
les interventions de neuf co
listiers de Marc Vuillemot. 
Chacun a, selon sa sensib i
litéC1), eu à cœur d'expliquer 
pourq uoi voter pour leur 
tête .de liste dès le premier 
to ur. 
Après la diffusion d'un film 
ilJustrant son action depuis 
2008, le candidat à sa réélec-

. tion a enfin pris la parole, 
poussé par les applaudisse
ments fournis du public. 

cc Convaincre les 
abstentionnistes ,, 
En guise d'introduction, 
Marc Vuillemot, très offensif, 
a affiché sa volonté de " con
vaincre les indécis et les abs
tentionnistes, rétablir les vé
rités écornées par les men
songes, répondre avec 
courtoisi e et humour aux 
viles attaques » . Puis a pré
senté son bilan et son projet 
pour La Seyne . 

Environ 500 personnes ont applaudi Marc Vuillemot 
et les représentants de sa liste « d'union pourta gau
che», hier à la bourse du travail. (Photo Eric Estrade) 

Très vite, le maire sortant a 
évoqué les travaux de réno
vation de Berthe, qu'il pro
met achevés dès 2015. Autre 
grande priorité de l'éventuel 
mandat à venir : " la redyna
misation du centre»." Nous 
mobiliserons deux millions 
d 'euros pour préempter des 
surfaces et permettre l'instal
lation d'enseignes qui soient· 
de vraies locomotives com
merciales», a-t-il précis é. 
Et le candidat de conclure 

en appelant à une mobilisa
tion massive dès le premier 
tour. " Chaque voix comp
tera dimanche », a-t-il pré
venu. 

ROMAIN BLANC 
1. Ont pris la parole, par ordre d'apparition : 
Jean-Luc Bruno (section Var-Ouest du PS); 
Jean-Luc Bigeard (section Jean Jaurès du 
PS); Louis Correa (représentant des colistiers 
non-encartés); Joëlle Amal (NPA) ;Anthony 
Civettini (PCF); Denise Reverdito (EELV); 
Toussaint Codaccioni (MRC); ClaudeAstore 
(~RG); Christopher Dimeck (MJS). 

Gilbert Péréa défend 
les Seynois et •.. Sarkozy 
Gilbert Péréa a tenu sa der
nière réunion publique , mer
credi soir, dans un bar sur le 
p9rt . " Nous avons choisi le 
lieu le plus proche de la mai
rie. J'espère que dimanche, 
nous en serons encore plus 
près », déclare d'entrée le 
docteur Leportois, président 
de l'association Sauvons 
La Seyne, qui a donné son 
nom à la list e de Gilbe rt 
Péréa. 
Et de rappe ler· que l'équipe 
est entr ée en campagne « il 
y a un an, sans soutien ni 
sponsor Nous avons organisé 
70 rencontres avec les Sey
nois. Et nous sommes les mo
teunt de cette élection : nous 
avons été les premiers à par
ler de re-subventionnement 
de La Seyne par TPM; à par
ler d'un projet de pont auquel 
adhère un autre candidat. " 

cc Nous Irons 
au .combat » 
Dans la foulée, Gilbert Péréa 
lève le ton pour marteler : 
" Je suis sarkozyste. Je le sou

co tiens plus que jamai s. Tous 
~ les jours on fui trouve une af-
- faire; ça suffit! Les socialis

tes se servent du système judi
ciaire pour espionner les 

Sans note et avec sa verve habituelle, le candidat 
s'est exprimé devant une soixantaine de personnes. 

gens. C'est digne d'une répu
blique bananière! On a be
soin d'un vrai homme d'État, 
pas de "flamby". C'est pour
quoi/ins cris mon action sous 
le signe de son retour». 
Puis, le candidat brocarde 

(Photo M.G.) 
trompent d'élection. Celui qui 
est candidat pour faire per
dre le sortant. Celui qui lou
voie d'un parti à l'autre (..). 
Nous, nous irons au combat 
au sein de TPM pour récupé
rer 30 millions par an pour la 

ses concurrents , « ceux qui ville " · Et Gilbert Péréa de 
n'habitent pas ici alors que, 
nous, nous payons nos im
pôts à La Seyne. Ceux qui 
n 'ont pas de projet ou qui se 

conclure : « Battez-vous pour 
nous, c'est notre équipe qui va 
défendre les Seynois ! » 

M.G. 

Daniel Canépa à roffensive 
avant le premier tour 
« Il n 'est pas né avec une 
cuillère en argent dans la bou
che »,"c'est un homme excer> 
tionnel ", « il fait ce qu'il dit"· 
C'est par ces propos dithy
rambiques que Daniel Ca
népa (DvD) a été qualifié par 
ses proches , mercredi soir, 
lors d'une réunion publique à 
la bourse du travail. 
Des membres de son équipe 
ont animé en grande partie la 
soirée, évoquant les proposi
tions du candidat dans trois 
domaines .en particulier i la 
culture , « élément essentiel 
pour une ville en difficulté»; la 
sécurité ,« premièn!préoccu
pation » du candidat; ét le dé
veloppement économique, 
avec la mer comme élément 
central. 
Puis, le candidat a pris le re
lais, plus à l'aise et plus théâ
tral que jamais, pour marteler 
qu'il est" Seynois de cœur ». 

Il a rappelé son intervention 
il y a 15 ans, en tant que pré
fet du Var, pour " sauver l'of
fice HlM de La Seyne en per-

Le député soutient ... 
Vitel 
Le député Jean-Sébastien 
Vialatte a apporté son 
soutien au candidat Philippe 
Vite! « dans son combat pour 
reconquérir la ville de La 
Seyne( ... )». 

Vitel n'a écarté 
personne r 
« li est toujours difftdle de 
constituer une liste et de la 
hiérarchiser, surtout lorsque 
l'on reçoit 75 demandes pour 
49 places, dont 36 en 
position éligible et 18 postes 
en position d'adjoint. •. » En 
ces termes le candidat Vitel 
précise qu'il n'a écarté 
personne de la liste, 
présentée en janvier dernier 
(et qui comptait plus de 49 
noms ... } Les personnes qui 
ne sont plus présentes sur sa 
liste, affirme le candidat, 
leur absence est « la 
conséquence de leur choix 
personnel et d'une démarche 
volontaire 11. Quant à Nadjet 
Benzhora, « il y avait un 
risque d'incompatibilité entre 
ses activités et une fonction 
d'élu». En effet, présidente · 
de l'ASPI, Nadjet Benzhora 
est considérée comme 
« entrepreneur munidpal » 
et donc elle ne pouvait pas 
prétendre à un poste d'élu. 

L'alliance écologiste 
ne soutient pas 
Vufllemot 
Mais quelle mouche a donc 

Le candidat a évoqué son programme, me.ttant en 
exergue trois axes principaux. (Photo Eric Estrade) 

dition », et lancer " les prémi
ces de la rénovation du quar
tier Berthe». Très offensif, il a 
critiqué tour à tour ses con
currents, quitte à pousser la 
caricature. 

piqué Robert Durand qui, 
hier dans nos colonnes, 
appelait à voter pour Marc 
Vuillemot au nom de 
l'Alliance écologiste 
indépendante? Olivier 
Lesage, président du 
mouvement pour le 
département affirme 
aujourd'hui que « notre 
mouvement est indépendant. 
Et à ce titre ne soutient aucun 
candidat» ... Sauf Olivier 
Lesage, candidat à Toulon. 

1li~•·X•1i 
Maire à temps p~rtiel 
Jean-Paul Joseph tient à faire 
savoir qu'en cas d'élection, il 
continuera à exercer son 
métier de cardiologue ... 

Adhésion à TPM : 
unanimité en 2010 
Le maire d'Evenos Marcel 
Leguay, tient à préciser que 
«le conseil munidpal a 
demandé l'adhésion de la 
commune à Toulon Provence 
Méaiterranée en 
janvier 2010. Tous les 
conseillers munidpaux 
étaient présents (19). li n'y a 
pas eu de vote contre. li y a 
eu' 6 abstentions. 
Mme Blandine Monier a voté 
pour notre adhésion à TPM 
avec les 12 autres conseillers 
munidpaux (13 voix pour). » 
Cette dernière tient à son 
tour à préciser qu'elle avait 
demandé, dès 
décembre 2009, que 

" On n'est pas tous pareils! a 
martelé Daniel Canépa Je suis 
indépendant de tout parti, de 
toutes pressions parisiennes, e( 
nous le verrons dimanche ! » 

M. V. 

l'adhésion à TPM soit 
soumise à « une consultation 

· dtoyenne »111. C'est dans le 
courant de l'année 2010 

que, « sans consultation, et 
sans information sur l'entrée 
dans TPM, « nous nous 
sommes désolidarisés 
complètement ». 
1. Le maire assure que cette consultation 
n'a pas été demandée. 

ltüti;\1 
Pierre Relave, 
candid~t intègre 
A la lecture de notre édition 
d'hier, Pierré Relave 
candidat dvd s'est senti 
diffamé par les propos de M. 
Kalac. Le candidat UMP en 
2011 aux cantonales a pris 
position en faveur d'Olivier 
Thomas en le qualifiant de 
« "seul candidat intègre ( ... )" 
Il l'invite à «plus de retenue 
et de discernement dans ses 
déclarations. 11 

LE BEAUSSET 

Ex-colistiers, le choix 
du maire sortant 
A la lecture de notre analyse 
sur les municipales au 
Beausset (notre.édition 
d'hier), le maire sortant tient 
à préciser, au sujet de 
colistiers de la majorité 
engagés dans une liste 
adverse (et non les 
défections dont nous avons 
fait écho ndlr}, « c'est le 
maire en exerdce qui n'a pas 
souhaité les reprendré dans 
son équipe( ... ) » 




