
MUl ~~L~s C équipe << de· la rupture >> 
CAMPAGNE Michèl e Joyan (d iv.droite) s'engage avec l'équipe la plus jeune en lice 

Ex-première adjointe d'Ar
thur Paecht, Michèle 

Joyan, 56 ans, con duit la 
liste la plus jeune en licê 
puisqu'elle affiche 47 ans de 
moyenne d'âge. 
Mais ce qui a déterminé 
cette gaulliste de conviction 
c'est avant tout le dé sir 
" d'offrir aux Seynois un vé
ritable proj et porté par des 
femmes et des hommes dé
terminés » . Michèle Joyan 
s'inscrit" en rupture avec la 
politique de la majo ri té ac
tuelle » même si so n pro
gramme comporte des pro
jets déjà évoqués en 2002 
(lire ci-contre). La liste com
porte quelques noms con
nus d'opposants farouches 
à Arthur Paecht comme par 
exemple, la conseillère mu
nicipale d'opposition Janine 
Foglino . Politiq ue me nt 
" c'est une Liste de large ras
semblement », motivée par 
le refus de voir la ville em
portée dans « des proj ets dé
mesurés qui ne peuvent que 
mener la Seyne à sa ruine » 
martèle Michèle Joyan qui 
promet " concertation et res
pect de chacun ». 

PH. C. 

Ex-première adjointe d'Arthur Paecht, Michèle Joyan conduit une liste " de rassemblement " pour " porter un projet et le réaliser dans la concertation 
et le respect de chacun ». ' (Photo Laurent Marti nat) 

Liste « Le meilleur devient possible » !:aquarium refait surface 
1. Michèle Joyan , ensei
gnan te, 56 ans ; 2. Joseph 
Minniti, journaliste (e .r), 
65 ans ; 3. Catherine Hum
be rt, chef d'entreprise, 37 
ans ;.4. Alain Rozes, ingé
nieur (e.r), 61 ans ; 5. Ue
nise Velemir, cadre res
sources humaines, 56 ans ; 
6. Lofti Khaled , che f d'en
trep rise, 49 ans; 7. Chris
tine Civale, responsable 
comme rciale, 53 ans; 8. 
Hubert Stalla, cad re d'en 
treprise , 52 ans; 8. Alain 
François, infirmie r libéral, 
58 ans ; 9. Sandra Torres, 
assistante comm er ciale, 37 
ans; 10. Christ op he Cha
baud, resp . asso ciati on 
jeunesse, 32 an s; 11. Ja
nine Foglino, professeur, 
59 ans ; 12. Alain Arducca, 
cadre comme rcial, 59 ans ; 
13. Gisèle Rebuffel, adj oint 
admini stratif (e.r), 66 ans; 
14. Jacques Filmon, trai
teur , 44 ans ; 15. Gisèle 
Demon, secrét aire com p
tal1l~: 49 àM ;116. Edith 

Quere, sans profession, 37 
ans; 17. Philippe Picon, 
employé , 44 ans; 18. 
Claire Teyssier, commer
çante , 63 ans; 19. Pierre 
Rayer, assistant de ges
tion, 34 ans ; 20 . Christelle 
Lelias, attachée commer
ciale, 36 ans; 21. Philippe 
Cassini, agent commercial, 
33 ans ; 22. Anne Dujon, 
cadre de banque, 31 ans ; 
23. Jean Claude Houlne, 
assureur, 63 ans; 
24. Rachida Habsi, secré
taire gest ionnaire, 42 ans ; 
25. Jean-Marie Galabert , 
commerç ant, 62 ans; 26. · 
Gilberte Heitzer, sans pro
fession, 44 ans; 27. Jean
Michel Burnet, chauffeur 
P.L., 44 ans ; 28. Siham 
Antar, chef d'entreprise , 
44 ans; 29. Florent Torres , 
cadre commercial, 35 ans; 
30. Valérie Fieschi, com
merçante, 46 ans ; 31. 
Heiddi Brainis, comme r
cial, 25 ans; 32. Julia Pri
gent , adjoint de sécurit é, 

23 ans ; 33. Jean-Marie 
Flandrin, diplomate (e.r), 
77 ans ; 34. Murielle 
Brouillart, resp. dévelop
pement, 45 ans; 35. 
Thierry Izard, artisan élec
tricien, 47 ans; 36. Carmen 
Santiago, sans profession, 
37 ans; 37. Jean Volozan, 
chef d'entreprise, 56 ans; 
38. Lise Setruk, sans pro
fession, 59 ans; 39. B<;>b
bio Raymond, marin d'éta t 
(e.r), 56 ans; 40. Monique 
Tocco, commerçante (e.r), 
64 ans ; 41. Fabien Pour
rière, peintre , 39 ans; 42. 
Céline Rollin, agent de 
voyage, 22 ans; 43. Sébas
tien Trivaldo, étudiant , 31 
ans; 44. Lupi Nicole, em
ployée, 48 ans ; 45. Robert 
Morel, exploitant auto 
école (e.r), 68 ans; 46. Del
phin e Barbe, resp. mar ke
ting touri sme , 22 ans; 
47. Luc Joyan, cadre com
mercial (e.r), 58 ans ; 48. 
Michèle Gimenez, auxi
liaire de vie, 60 ans. 

L'ID~E n'est pas -neuve . 
Elle reste pourtant pro

metteuse. Depuis 2002, le 
projet d'aquarium - porté 
par Jo Minniti - est dans 
les cartons. Voilà qu 'il re
fait surface en pleine cam
pagne . 
« l'id ée initial e était de le 
construire près de la grande 
forme. Mais désormais ce 
n'est plus possible explique 
Mich èle Joyan. Notre 
équipe propose de le cons
truire soit à la place du pôle 
culturel s 'il est encore 
temps de stopper les mar
chés. Soit à la plac e de 
CPM» où Arthur Paecht 
propose de créer un ci
néma . 
Le projet est calqu é sur 
celui de La Rochelle qui re
çoit chaque année 1,2 mil
lion de visiteurs. « Cela ne 
coûte pas un euro aux Sey
nois mais rapporte de l'ar
gent. la condition sine qua 
non est de construire quel
que chose de grande dimen-

Michèle Joyan propose la construction d'un aquarium à 
l'image de celui de La Rochelle qui attire chaque année 
plus de 1,2 million de visiteurs. (Photo DR) 

sion. Les petits aquariums 
meurent. l es grands pros
pèrent. Nous aurions , ici , 
10000 m2, ce serait parfa it. 
cela créerait près de cent 
emplois. Il faudrait un tun
nel avec dauphin s et re
quins. Cela créerait une ani
mation toute l'année». 

L'expérience montr e 
qu'après une visite de trois 
heures les touris te s se 
pressent dans les bars et 
les rest aurants. « .Nous 
pourrions également asso
cier chercheurs et scolaires 
à ce pr oj et» ind iqu e Mi
chèle Joyan. · 




