
MUJ)IICfAL~S Arthur Paecht demande 
~ 0 « de la disponibilité » 

UN peu plus de 57 ans 
de moye nne d 'âge , 28 

nouveaux visa ge s don t 
une major ité de femmes 
sur 49 coli s tier s, une ré
partition géogra phique 
«natur elle» et des milie ux 
socio -prof ess ionnels di
ver s . Voic i le pro fil de 
l'équip e conduite par Ar
thur Paec ht dans cette mu
nicip~e 2008. 
Au reg istre des élu s non 
«reconduit s» pour des rai 
sons dive rses , citon s no
ta mme n t Jean -Berna rd 
Carrère, Ro be r t Morini , 
Jacques Marcellin, Marie
Ange Marcillat et Sylvain 
Ponzio. Michè le Durand «a 
décidé de qu itte r» le maire 
(lire ci-dessous) . 

Des visages connus 

Parmi les entrant s, on not e 
quelq ues ouvertur es à 
gauche com me Marc e l 
Barbé ro et Danie l Hugon
net, "· un ami de longue 
date qui est à gauche et 
reste à gauche. Il a plein de 
projets dont on par le en
semble depuis longtemps 
et une telle expérience dans 
le domaine des associa 
ti ons» sourit Arthur 
Paecht. 

Arthur Paecht a dévoilé le nom de ses quarante-huit colistiers. L'équipe comprend vingt-huit nouveaux visages parmi lesquels Valérie Paecht-Lucdo
ni, Nathalie Bertrand, Huguette Ruggirello mais aussi Gérard Beccaria, Marcel Barbero, Daniel Hugonnet et Nadjet Benzohra. 

Quelq ues visage s co nnus 
également font leur entr ée 
comme Nathali e Bertra nd 
<1) , urba n is t e rép utée e t 
Huguette Ruggirello , avo
cat. Elles se dise nt tou te s 
les deux «ravies» conqu i
ses par " la j eunesse et le 
dynamisne du maire». 
L'une pourrait avoir la dé
léga tion du patrimo ine ou 
de l'urb anisme l'au tr e «tout 
sauf les questions de droit», 
pourq uoi pa s « la culture». 

Egalement pr ésents, Gé
ra rd Becc aria et Nadjet 
Benzohra app réciés dans 
les quartiers nord. 
Parmi les «redoublants », 
Dom iniqu e Baviéra repart 
pou r six ans. Mais te rmi
né es les affaires cultur el
les, il devr ait assurer «la 
cohésion sociale ». «Un 
beau challenge» pour ce 
foncti o nn aire territorial 

qui n'a jamais mén agé sa 
peine dur ant les sept der
nièr es années, arpentant 
la ville ave c Sylvain Pon
zio dont il dit qu 'il est «plus 
qu'un ami». 

lors du préc édent mandat. 
On retrouvera sans doute 
aux postes clefs : Fran
çoise Pou chko-Louat , 
Alain Chapparo , Alain 
Ajello , Christian Battle, 
Fathi Bousbih et Serge Da
ninos. Gabriel Jauffret de
vrait retrouver son fauteuil 
de premier adjoint. A tous , 
le candidat Paecht (UMP) 
demande «de la disponibi- _ 

Père,et fille 

« Si les électeurs le veulent 
bien», la mai son Paecht, 
s aison Il, reposera sur des 
piliers qui n'ont jamais plié 

Liste « Mon énergie, c'est votre confiance » 

1. Arthu r Paec ht , 77 qns , docteur 
en médec ine (e .r.). 2. Fran çoise 
Pouchko-Louat , 57 ans, anci e n 
conseille r financier. 3. Danie l Hu
gonnet , 75 ans , retra ité de l' in'dus
t rie . 4. Nadje t Benzohra , 50 ans , 
chef d'entr eprise . 5. Alain Chap
paro, 59 ans , fonctionnai re territo
rial. 6. Nathal ie Bertrand , 42 ans , 
maîtr e de confére nce . 7. Alain 
Aje llo, 50 ans, ouvrie r d' ét at . 8. 
Huguette Ruggi re llo, 47 ans, avo
cat. 9. Christ ian Batt le , 55 ans , at
taché comm ercia l. 10. Nelly Ro
chier , 33 ans, tec hnico com mer 
cial. 11. Marcel Barbér o, 67 an s, 
profe sseur de s unive rsités. 12. De
nise Peuchot , 65 ans, o rthopt iste 
(e.r.) . 13. Fathi Bousbi h, 49 a ns, in
génieur. 14. Sabine Baro ux, 49 
ans, res t aurate ur. 15. Ser ge Dani
nos , 40 ans, chef d'entrep rise. 16. 
Lucie nne L'Hégarat, 72 ans retra i
tée. 17. D"ominique Baviéra, 45 
ans, fonctionnaire territ oria l. 18. 
Valérie Paecht -Luccioni, 46 an s, 

administrateur territorial. 19. 
Jean-Claude Chassagnac, 69 ans, 
commerçant (e.r.). 20. Claudette 
Madec, 62 ans, retraitée Marine 
nationale. 21. Antoine Campello, 
57 ans, employé DCN.22. Joëlle 
Clément , 56 ans, infirmière . 23. 
Jean-Marie Reyre, 58 ans, médecin 
radiologue . 24. Catherine Bou
reau, 51 an s, au xiliaire de vie. 25. 
Gabriel Jauffret, 71 an s, journa
liste (e .r.). 26. Sylviane Grau x, 65 
ans, artisan (e.r.). 27. Emile Wend
ling, 68 an s, cadre Normed (e .r.). 
28. Marie -Claude Argiolas-Paga
nelli, 57 ans, professeur histoire 
géographi e. 29. André Mornave, 
72 an s, retraité gendarmerie . 30. 
Josyane Blanc, 55 ans , gér,ante de 
société. 31. Gérard Beccaria , 53 
ans, foncti onnair e de polic e (e.r. ). 
32. Micheline Michel de Pierredon, 
81 ans, fonctionnaire intern ational 
(e.r.). 33. Yohan Kahler, 47 ans, 
ébéni ste. 34. Nicole Gavard -Mol
liard , 64 ans, fonctionnaire muni-

cipal (e.r.). 35.·Jean -Daniel Poulet, 
62 ans, comptable (e .r.). 36. Da-· 
nièle Di Maja, 66 ans , infirmière li
bérale (e.r.). 37. Alain Padovani, 50 
ans, commerçant. 38. Florence 
Bouffier, 39 ans, infirmière libé
rale . Jean -Pierre Hemery, 65 ans, 
retraité Marine national e. 40. Su
zanne Bessone , 74 an s, monitrice 
auto-école (e.r.). 41 . Jean -Marie 
Dard, 60 ans , retraité de !'Armée. 
42. Nadine Garce z, 46 ans, con
seillère insertion ~ocioprofession
nelle . 43. Patrick Keusseyan, 
54 ans, employé France Télécom . 
44. Christelle Jonquières, 31 ans , 
responsable adjoint action sociale 
CAF du Var. 45. Didier Delozanne, 
46 ans , principal adjoint collège . 
46. Gislaine Sammut, 61 ans, aide 
soignante (e.r.). 47. Robert An
dreoz zi, 75 ans, chanteur lyrique . 
48. Yvette Bouvet, 83 ans, agricul
trice (e.r.). 49. Pierre Sinquin, 58 
ans, administrateur général Affai
res maritimes . 

lité». «L'ordre actuel ne pré
sume en rien de la place 
de chacun des adjoints», re
lève le maire qui en dévoi
lant le nom de ses colis
tiers met fin un à «mystère 
sans secret» . 
En effet, comme prévu Va
lérie Paecht-Luccioni fait 
partie de l'équiP E:· « Je ne 
vois pas pourquoi je me pri
verai de ses compétences», 

(Photo Dominique Leriche) 

assure Arthur Paecht, « 

mais elle n 'aura pas une 
délégation où il faut être là 
du matin au soir . Je sou
haite qu'elle puisse conti
nuer à exercer son métier ». 

PHILIPPE COURTOIS 

(1) Nathalie Bertrand faisait partie 
des varoises de l'année 2007 dans la 
serie de portraits présentée dans ces 
colonnes. 

Michèle Durand reprend 
sa « liber.té de penser » 

VISIBLEMENT remonté e, Mi
chèle Durand a tenu, hier 

après midi, une conférence de 
presse pour expliquer « pour
quoi» elle avait décidé «de quit
ter la liste d'Arthur Paecht pour 
les élections de 2008». 
Et l'ancienne adjointe déléguée 
à l'environnement de dénon
cer «des conditions qui 
m'étaient imposées et qui 
n'étaient pas acceptables». 
Selon l'élue, Arthur Paecht 
souhaitait qu'elle «quitte la pré
sidence de son association 
basée à Saint Mandrier» et 
·qu'elle se soumette «à pour
suivre la politique». 
Michèle Durand dénonce «le 
bétonnage actuel» et la «des
truction de la qualité de vie» 
des Seynois. " Je reconnais que 
j' ai été favorable à la construc
tion de logements mais mainte
nant cela sufffit, il faut faire une 
pause». Elle.même. pourr ait 

Michèle Durand appelle au 
rassemblement.(Photo D.L.) 

«faire une pause» dans son en
gagement municipal car si Mi
chèle Durand «appelle au ras." 
semblement des listes», eUe es
time qu'il «est' urgent 
d'attendre» alors que les huit 
équipes semblent désormais 
formées. 
Selon Arthur Paecht, en effet, 
«elle ne semblait pas adhérer à 
notre projet». 

PH. C. 




