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.

François DEBOOM
45 ans – marié, 2 enfants – Cadre commercial

• Ex-Moniteur fédéral et Vice-Président du club de VTT de
Martigues.
• Musicien, invité du "grand échiquier" avec Guy BEART,
créatif, 3 disques à son actif.
• Négociateur hors pair, cet autodidacte qui a commencé
sa carrière comme dessinateur industriel, est aujourd'hui
cadre commercial d'un grand groupe Français.

Nicole POCH
66 ans – mariée, 1 enfant – Animatrice en centre de gérontologie,
retraitée

• Membre d'une association aixoise (Histoires d'Aix et
de Provence) liée au théâtre, à la danse et à la
création de spectacles historiques.
• Rayon de Soleil de nombreuses personnes âgées,
elle a notamment monté un partenariat avec le
C.C.A.S de la ville d'Aix en Provence pour permettre
des rencontres enfants-personnes âgées, des
spectacles etc.

Jerôme CLEYET

Françoise DI FRAJA

50 ans – célibataire, 1 enfant – Jardinier paysagiste

45 ans – mariée, 2 enfants – Assistante de direction

• Co-Créateur en 2007 du club de VTT "les vieux cochons
Seillonnais", dont il est aujourd'hui trésorier.
• Membre du bureau de la société de chasse.
• Très sensible à tout ce qui touche l'environnement,
l'agriculture et le développement durable.

• Parent délégué élu depuis 6 ans,
• Co-organisatrice de la kermesse de l'école maternelle
dès 2009 (de la recherche de sponsors et
partenariats, jusqu'à la création et coordination des
activités…).

Nicolas ROUSSELON

Isabelle GROSSO

49 ans – union libre, 1 enfant – Cadre commercial

48 ans – union libre, 1 enfant – Attachée de recherche clinique

• Membre actif de l'Association des Acteurs du Tourisme
en Provence Verte.
• Propriétaire depuis 2002 de l'ancien Hôtel de Paris,
transformé en Maison d'Hôtes (Domaine Saint
Dominique), qu'il rénove encore aujourd'hui avec sa
compagne.

TOUS LES
2 JOURS

• Membre du club Omnisport de l'Argens.
• Biochimiste de la
questions de santé.
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