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Vitel-Colin-Martinenq : démentis offidels 
E 

tonnement, colère ... Et 
démentis officiels ont 
alimenté la journée de 

notre rédact ion hier, après 
la parution de l'article con
sacré aux deux journées de 
tractations entre Philippe 
Vite! et Jean-Pierre Colin . 
Nous ne reviendrons pas sur 
nos écrits mais publions à 
leur demande , les démentis 
de Philippe Vite!, Gilles Vin
cent et Patrick Martinenq. 

Philippe Vite! s'est dit 
" étonné » à la lecture de 
Var-matin, de voir évoquée 
la " présence de Patrick Mar
ti nenq à Saint-Mandrier 
(notre édition d'hier ndlr), 
chez Gilles Vincent lundi 
soir, où nous étions réunis 
pour évoquer la possible fu

sion de nos listes avec Jean
Pierre Colin. » 

un démenti à cette rencon
tre:" M. Martinenq n 'était 
pas là et n'avait d 'ailleurs, 
aucune raison de participer 
à cette rencontre », dit-il. 
Gilles Vincent, maire de 
Saint-Mandrier , qui a servi 
d'int ermédiaire entre les 
équipes Vite! et Colin, d'affir
mer à son tour que Patrick 
Martinenq n'assistait pas à 
la réunion qui s'est déroulée 
à son domicile. 

Et Patrick Martinenq égale
ment, demande que cette 
rencontre soit démentie. · 
De préciser à son tour que ' 
" Monsieur Martinenq orga
nisait ce même soir une réu
nion avec ses colistiers dans 
son local de campagne. » 

Cela étan t, nous n'avons ja
mais écrit que les candidats 
concernés se sont vus au 
domicile de Gilles Vincent... Le candidat UMP de deman

der donc, que soit apporté K. M. 

Le PCF en appelle << à toutes les voix 
du peuple de gauche >> 
Au cœur de l'entre -deux-tours , le 
PCF a appuyé, hier, son sou tien au 
maire sortant, en relevant not am
ment la spéc ific ité du contexte sey
nois : " Malgré l'abstention et l'affai
blissement du PS au niveau national, 
la gauche se maintient relativement 
bien à La Seyne », se félicite Alain 
Bolla·, responsable départemental 
du PCF. 
Les memb res du parti mett ent en 
avant " le succès de la campagne » 

aux côtés des militants socialis,tes 
et éco logistes : " La dynamique créée 
tous ensemble a été un véritable mo
teur. Nous avons privilégié le contact 
avec les habitants », explique An
thony Çivettini, premier comm uniste 
sur la liste de Marc Vuillemot. 

cc La victoire 
est possible » 
Alain BolJa justifie le ralliement de 
son parti auprès du maire sortant : 
" Nos partenaires se sont démarqués 
de la politique nationale de leur parti 
en s'engageant à faire baisser la pres-

Dernières réunions publiques 
de MM. Vuillemot 
et Guttierez 
Après Philippe Vitel hier soir à la 
Bourse du travail {lire le compte rendu 
dans notre édition cle demain), les 
deux autres candidats en course pour 
le 2• tour dimanche organisent une 
réunion publique ce soir. Marc 
Vûillemot sera à la Bourse du travail à 
partir de 18 h 30. A la même heure, 
Damien Guttierez sera à sa 
permanence du centre-ville (rue 
Lefebvre) pour un « apéritif public ». 

Bruno Le Maire 
aUJ1 côtés de Philippe Vitel, 
demain 
Le député UMP de l'Eure {et ancien 
ministre de ['Agriculture), sera présent 
demain à La Seyne. A 9 h 30 il ira visiter 
le marché aux côtés de Philippe Vite[, 
candidat UMP à la mairie. 

Le MoDem soutient la liste 
d'union 
UMP-UDI 
Dans un communiqué, P.-J. Depallens, 
président du Mouvement Démocrate 
dans le Var « appelle à la confirmation 
et à l'amplification des votes autour des 
listes de rassemblement et d'union au 

Responsable départemental du PCF, Alain Bolla (avec l'écharpe rouge) 
appelle les militants « à continuer leurs efforts jusqu'à dimanche 
soir >>. (Photo M. M.) 

sion fiscale, en votant une motion sur 
les retraites notamment. » 

Devant Je haut score du FN, et la fu
sion des partis de droite, le PCF reste 
prudent. « Les choses vont être com
pliquées au second tour, estime Alain 
Bolla, mais la· victoire est possible à 

deuxième tour"· Et confirme 
clairement son « soutien à la 
candidature d'µnion de Jean-Pierre 
Colin et Philippe Vite{ "· 

Alain Chapparo dénonce 
l'union et appelle à battre 
Vuillemot 
Présent sur la liste de Philippe Vitel au 
premier tour, Alain Chapparo indique 
avoir « déddé de [se) retirer de la liste 
(fusionnée, Ndlr) pour le second tour 
des élections munidpales. Élu depuis 13 
ans, je tiens à informer que l'union 
forcée est totalement contraire aux 
intérêts de notre ville"· [ ... ] !.'.ancien 
adjoint d'Arthur Peacht appelle 
implicitement à voter pour le candidat 
FN : « J'invite tous les Seynois de ban 
sens, et remplis d'espérances, à voter 
pour le seul candidat seynois capable de 
battre Monsieur Vui/lemot 11. 

Le PS de Six-Fours 
se mobilise 
Éliminé dimanche dernier de la course 
au 2• tour des municipales à Six-Fours, 
Philippe Comani, responsable de la 
section locale, est venu, hier matin sur 
le marché de La Seyne, soutenir son 
camarade Marc Vuillemot. « Il est 
important que La Seyne reste à gauche, 

condition que toutes les voix du peu
ple de gauche se rassemblent autour 
de Marc Vuillemot, et que les absten
tionnistes se décident, enfin, à parti
ciper à cet élan démocratique pour 
l'élection la plus locale ». 

MATTHIEU MENDOLIA 

tout comme il faut se mobiliser pour 
faire barrage au FN. C'est la raison pour 
laquelle je suis venu soutenir le maire 
sortant Marc Vuillemot, et distribué des 
tracts en faveur de sa candidature », 
a expliqué Philippe Comani. 

André Fuentes cc salue » ••• 
Marc Vuillemot 
Dans un communiqué intitulé 
« L'union des frères ennemis», André 
Fuentes, ex-responsable de Debout la 
République pour la 7• 
circonscription 1,1, mais aussi colistier 
de Philippe Vitel jusqu'à mardi soir 
{date de la fusion des listes UMP et 
UDI), critique le rapprochement opéré. 
Il évoque « une liste née dans la 
contrainte, avec un accouchement dans 
la douleur». Estime qu'elle « n'est pas 
représentative du courant gaulliste et 
républicain ». Pour, finalement, 
« saluer la personnalité de Marc 
Vuillemot, un homme franc, simple et 
honnête, œuvrant pour ses idées dans 
l'intérêt de tous les Seynois ». Et ce, 
malgré des « divergences politiques " 
entre ces deux hommes. 
1. Pour rejoindre la liste de Philippe Vitel, André Fuentes 
a démissionné de cette fonction le 25 février dernier, avant 
que Rachel Roussel, responsable départemental de DLR, 
ne le relève de ses responsabilités. 

de Karine Mkhel 

La honte! 
M. Martinenq, vous affir
mez avec véhémence ne 
pas.avoir rencontré, lundi 
soir, les nouveaux colistiers 
que sont Philippe Vite[ et 
Jean-Pierre Colin. Nous en 
avons pris acte, publions 
même votre démenti. 
Vous voulez poursuivre no
tre titre pour l'article qui 
porte atteinte à votre inté
grité, passe encore ... C'est 
le jeu dirons-nous. A croire 
d'ailleurs qu'il est en effet 
honteux, pour des hom
mes politiques de sensibi
lité différente, de se 
rencontrer et de discourir ... 
Passons. 
Mais là, à la lecture sur les 
réseaux sociaux, de vos at
taques envers notre jour
naliste et, par extension, 
notre équipe et notre titre, 

OUEST-VAR 

Trafic perturbé 
sur le Réseau Mistral 

Suite à un préavis de grève 
déposé au sein des services 
du Réseau Mistral à 
compter d'aujourd'hui, 
jeudi 27 mars, et pour une 
durée indéterminée, les 
conditions de circulation 
seront les suivantes : 
• Les lignes maritimes, les 
services scolaires et les 
taxis bus de nuit seront 
assurés normalement. 
• Fonctionnent 
normalement: 17, 29, 39, 
63,64,66,67,68,69, 70, 
71, 72, 102, 103. 
• Légèrement perturbées : 
l:, 3, 5, 23, 31, 36, 91. 
• Fortement perturbées : 7, 
8, 9, 11, 118, 12, 18, 19, 20, 
40,81,87,98,129,191. 
• Lignes et services 
supprimés: les appels bus, 
les lignes 10, 14, 15, 28, 33, 
49,55,82,83,85,86,92, 
101, 111, 112. 
Pour connaitre les horaires de ,service, se. 
reporter aux arrêts, consulter 
www.reseaumistral.com ou 
04.94.03.87 .03, dJ lundi au vendredi de 
7h30 à 19 h et le samedi de 8 h à 12 h 
etde 14hà 18h. 

Passtr votre annonce~ 
etpayer,.ir'--'-'J 

04.92.90.43.50 
(0,15 € T.T.C. la minute) 

Locations (offre) 
LA SEYNE : Résidence •Les Jardins d•Ali· 
zarine•, T2 meublé do 24 en Rez-de-jar• 
din, loggia, jardinet, parking. Classe éner• 
gie NC : 480 € + 6.1 €. F.A. : 430 €. AGEN
CE HELION-NEFF. Tél. 06.64.14.76.62. 

on ne rit plus et on joue 
cartes sur table. 
Vous avez raison M. Marti
nenq : la presse est inculte, 
achetée, elle fait aussi les 
victoires et les défaites des 
équipes sportives selon ses 
analyses et ses pronostics ... 
La presse n'a ni profession
nalisme, ni rigueur ni éthi
que, elle fait et défait les- .. 
carrières des hommes poli
tiques, donne les résultats 
des urnes avant même que 
le premier votant ne soit 
sorti de l'isoloir ... 
Honte à elle, à nous. Toutes 
nos excuses ... 
Il est vrai que les journalis
tes attisent amour ou 
haine selon le camp dans 
lequel on se trouve : celui 
des vainqueurs ou celui 
des vaincus. 

LA SEYNE 

Un hommage à 
Mau"rice Blanc 
Un hommage public sera 
rendu, samedi, à Maurice 
Blanc, décédé le 25 mars 
2005, et qui fut maire de La 
Seyne d'octobre 1978 à 
mars 1984. Il fut 
également conseiller 
régional. 
Cette cérémonie aura lieu à 
18 heures, au bas des allées 
·Maurice-Blanc {au 
croisement de celles-ci avec 
le boulevard Toussaint
Merle). 
Sa famille, ses amis et 
camarades, les élus et · 
anciens élus, les anciens 
travailleurs des chantiers 
navals et la_population y 
sont invités. 

ST-MANDRIER 

Fermeture 
exceptionnelle' 
de la mairie 
Samedi 29 mars, 
exceptionnellement \a 
mairie sera fermée all 
public en raison de 
l'installation du nouveau 
conseil.municipal. 

LA SEYNE TAMARIS : Résidence ' le 
Cypris", T2 de 61 m', cave, balcon de 
22 m'. Classe énergie D : 740 € + 203 €. 
F.A. : 633 €. AGENCE HELION-NEFF. 
Tél. 06.64.14.76.62. 

LA SEYNE: Résidence •Les Jardins d'Ali
zerine•. T2 meublé de 24 m' au 1er étage. 
parking. Classe énergie NC : 500 € + 
70 €. F.A. : 444 €. AGENCE HELION-NEFF. 
Tél. 06.64.14. 76.62. 

Parkings, boxs, garages (location/ 
LA SEYNE : Résidence ' Les Jardins do la 
mer", garage en sous-sol. Loyer 97 € C.C .• 
F.A : 110 €. AGENCE HELION-NEFF, 
Tél. 06.64.14.76.62. 




