IVRE A SEILLONS

STEPHANE ARNAUD
42 ans – divorcé – Chef d'entreprise

• Président de l'association Collines de Provence (150 adhérents), et bénévole actif de toutes les
manifestations du village.
• Après un passage de 4 ans à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille III en charge de la relation avec les
étudiants, il crée et gère une entreprise pendant 12 ans, avec des projets d’aménagements d’espaces
verts novateurs (toits végétaux, jardins tolérants à la sècheresse, … ) pour des clients internationaux.
• Il devient conseiller municipal à Seillons en 2008, et décide de mettre en sommeil son entreprise afin
d’exprimer à 100% sa passion pour son village natal et se consacrer entièrement aux dossiers de la
commune.

Hervé RIPERT

Luce FAVREAU

58 ans – marié, 3 enfants – Agent de la Poste

58 ans – union libre, 2 enfants – Gérante d'agence immobilière,
puis commerciale

• Activement impliqué depuis plus de 20 ans dans la vie
associative du village.
• Il est aujourd'hui Président du club omnisport de
l'Argens.
• Conseiller municipal à Seillons en 2001, notamment en
charge du suivi des travaux de la maternelle et de la
création du centre aéré.

Adelaïde DOCO
67 ans – divorcée, 2 enfants – Proviseure de Lycée, retraitée

• Secrétaire adjointe de l'association "ASPECTS",
Trésorière de l'association "les 4 vents" (théatre /
chorale).
• Spécialisée en droit immobilier et urbanisme, elle est
aussi co-créatrice de la première fête des arts à
Seillons (en 2001), et responsable de l'organisation
de la journée "au fil de l'eau".
• Elle assure aussi la gestion de l'entreprise familiale.

Nicolas SOUCHON
42 ans – marié, 2 enfants – Diagnostiqueur immobilier

• Président du club de judo Seillonnais, et professeur.
• Secrétaire de l'association "les 4 vents" et Animatrice du
groupe théâtral "les tréteaux d'Argens".

• Ancien Sportif de Haut Niveau (Vice Champion
d'Europe en Judo).

• Expérience en gestion administrative, financière et
humaine. Conseillère technique du recteur de Corse
pendant 2 ans, montage de nombreux partenariats avec
les
ministères,
conseils
généraux,
régionaux,
municipalités.

• Co-organisateur de l'édition 2013 du Téléthon qui a
permis à Seillons d'être noté comme l'un des 5
villages les plus actifs du VAR, et d'obtenir un
reportage sur France 3.
• Conseiller municipal depuis 2008.

Jean Guy MARENCO

Lotte MICHEL

64 ans – union libre, 2 enfants – Chef d'entreprise BTP, retraité

47 ans – mariée, 3 enfants – Agricultrice

• Spécialiste des questions de BTP (Bâtiments & travaux
publics), a réalisé bâtiments, stations d'épuration,
réservoirs d'eau potable, maisons individuelles, réseaux
d'assainissement et pluvial, réseaux d'eau potable,
travaux de voirie,...
• Passionné de musique classique et d'opéra. Avec les 80
choristes de l'Ensemble Choral de Lorgues, il interprète
les grands compositeurs Bach, Mozart, Beethoven …

TOUS LES
2 JOURS

• 15 années d'expérience de parent délégué élu, et
membre
actif
de
nombreuses
associations
Seillonnaises (elle a par exemple organisé le défilé de
mode du Téléthon 2013).
• Passionnée de langues étrangères (elle en maitrise
4!), elle a assuré le soutien scolaire bénévole pour de
nombreux élèves Seillonnais et a participé à des
projets entre municipalités Européennes (ex : projet
des lignes de tramway d'Angers).

DÉCOUVREZ

6 NOUVEAUX MEMBRES

