
STEPHANE ARNAUD

Roger MARTEL
62 ans – marié, 2 enfants – Directeur de centres sociaux (Marseille, 

Aix en Provence, Saint Maximin …)  retraité

• 20 ans de Direction Associative dans les domaines de

l’exclusion, 10 ans d’accompagnement de projets de

création d’entreprises agricoles.

• Expert en développement de projets éducatifs et socio-

économiques :

• Gestionnaire du centre aéré de St Maximin, puis initiateur

de celui de Seillons

• Accompagnateur à l'installation de plus de 1000 jeunes

agriculteurs en PACA

• Initiateur et animateur d’une activité de loisir originale : le

Vélorail de la Sainte Baume

Florence LEFEVRE
40 ans – mariée, 2 enfants – Electricienne secteur aéronautique

• Ancienne trésorière de l'Association du personnel

territorial de la mairie du Luc en Provence et

praticienne du "géocaching".

• Passionnée par les nouvelles technologies de

l'information, elle a participé à de nombreux projets

bénévoles pour :

• Aider les demandeurs d'emploi dans leurs recherches

• Initier des personnes handicapées à l'informatique en

utilisant leurs passions

• Accompagner les personnes âgées dans leurs

recherches généalogiques

• …

Joelle MAINETTI
58 ans – mariée, 3 enfants – Cadre infirmière retraitée

• Membre d'un Comité d'Intérêt de Quartier (CIQ) et

investie dans la campagne pour les élections

municipales de Marseille en 1995.

• Gestionnaire du personnel de l'hôpital Salvator à

Marseille, spécialiste des situations complexes et de

la gestion des conflits.

• Membre d'une association sous l'égide de l'Entraide

des Bouches du Rhône qui s'occupait de l'aide à

domicile des personnes âgées, ainsi que des soins

infirmiers à domicile.

Bernard RISSO
55 ans – marié, 3 enfants - Professeur certifié de technologie

• Trésorier de l'association du club omnisport de l'Argens.

• Secrétaire de l'association Collines de Provence, et

administrateur de son blog.

• Spécialiste de la pédagogie et de l'aide aux enfants en

difficultés.

Humaniste et praticien passionné d'Agro-Ecologie.

Serge JACOLIN
64 ans – marié, 3 enfants – Directeur d'Hypermarché, retraité

• Entraineur fédéral et arbitre de basket départemental

pendant de nombreuses années, trésorier du club de tir

de Seillons ainsi que de l'amicale du Comité Communal

des Feux de Forêts(CCFF).

• C'est le spécialiste de l'entraide sur tous les fronts

(incendies, inondations, …) que l'on peut croiser dans le

4x4 du CCFF de Seillons, au sein duquel il est aussi

formateur.

Caroline ALLARD
36 ans – union libre, 2 enfants – Educatrice en milieu spécialisé

• Secrétaire de la première association qui a tenté de

lier les besoins des jeunes avec les initiatives

municipales à Seillons, membre du club omnisport de

l'Argens, et bénévole active de toutes les

manifestations du village.

• Spécialiste des troubles scolaires (harcèlement,

violence, ….) elle intervient ponctuellement dans de

nombreuses écoles et institutions du Var.

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.

IVRE A SEILLONS

TOUS LES

2 JOURS

DÉCOUVREZ

6 NOUVEAUX MEMBRES


