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La liste << Parce que les Seynois méritent mieux » propose une cc ville vivante, une ville debout, moderne, et créatrice 
de vrais emplois. » (Photo Laurent Martinat.) 

TOlIT un symbole. C'est 
entre l'IPFM et l'atelier 

CPM qu'hier matin, Patrick 
Martinenq a présenté la liste 
Divers gauche qu'il conduira 
aux municipales, « Parce que 
les Seynois méritent mieux ». 
Pour le candidat, « Si l'IPFM 
forme des jeunes; encore faut
if leur trouver un emploi à la 
sortie. Quant à l'atelierCPM, 
qu'il ne faut surtout pas lâ
cher aux promoteurs, j'aime
rai qu'il abrite dans le cadre 
du Futurosçope de la mer un 

grand centre muséologique 
de la Navale et de l'explora
tion marine. Deux bâtiments 
qui constituent une bonne 
partie de l'avenir de la ville .» 
Forte de trois conseillers 
municipaux sortants - Mi
chel Giannetti, DjamelSmaili 
et Charly Bot - dont il a tenu 
à saluer la présence, mais 
aussi de Claude Iconomou 
candidat aux cantonales, Pa
trick Martinenq propose une 
équipe dont la moyenne 
d'âge est de 49 ans. « C'est 

une liste très renouvelée et 
diversifiée. Je suis heureux 
de compter aussi sur la pré
sence de trois médecins. Ce 
sont des témoins des évolu
tions sociologiques, sanitai
res et sociales de la com
mune.» 

men seynois, Nathaniel Gar
nero, François Lancelle, mais 
aussi Philippe Martinehq. 
Le programme de (c Parce 
que les Seynois méritent 
mieux » se décline en trois 
gros thèmes. Une politique 
de respect envers les Sey
nois; une politique budgé
taire rigoureuse orientée 
vers la population, enfin une 
politique économique tour
née autour des métiers de la 
mer. 

Trois grands thèmes 

À noter encore des noms 
connus, Michaël Réano pro
fesseur . de lycée technique, 
meilleur ouvrier de France 
en 2004, d'anciens rugby- CHRISTIAN PICHARD 

Liste « Parce que les Seynois méritent mieux » 
1 Martinenq Patrick, docteur en économie, 53 
al)s. 2. Ruffato Monique, comptable, 57 ans. 3 · 
Giannetti Michel, cadre banque/assurance, 58 
ans. 4 Ober Marie-Claude, retraitée, 62 ans. 5 
Garnero Nathaniel, commerçant, ·35 ans. 6 
Gerondal Anne-Marie, chef de projets associa
tion, 58 ans. 7 Bot Charly, retraité 70 ans. 8 
Gomis Marcia, chef de projets, sociologue, 32 
ans. 9 Martinenq Philippe, professeur de col
lège, 57 ans. 10 lsnardon Louise, gérante de 
sociétés, 54 ans. 11' Smaili Djamel, boulanger. 
37 ans. 12 Jean Marie-Françoise, secrétaire, 52 
ans. 13 lconomou Claude, professeur de lycée, 
59 ans. 14 Perez-Lopez Dominique, cadre 
mutuelle, 51 ans. 15 Bressan Henri, retraité 
Normed, 54 ans. 16 Boussandel Souhira, 
comptable, 35 ans. 17 Bigeard Jean-Luc, con
seiller social/médiateur, 53 ans. 18 Ruiz 

Sophie, animatrice sociale, 34 ans. 19 Ermann 
Serge, responsable environnement, 47 ans. 20 
Benoit Marie-Josée, conseillère affaires famil
liales, 50 ans. 21 Calabrese Christian, employé 
secteur associatif, 47 ans. 22 Hans Eve1yne, 
assistante d'éducation, 44 ans. 23 Durante 
Elio, retraité, 64 ans. 24 Nyssen Anne-Andrée, 
artiste lyrique, 65 ans. 25 Legoff Yann, docteur 
en médecine, 46 ans. 26 Auger Geneviève, 
retraitée FPT, 50 ans. 27 Chatelard Gérard, 
retraité Police nationale, 63 ans. 28 Svidinenko 
Claudine, retraitée de l'enseignement, 57 ans. 
29 Cano Franço_is, agent de sécurité, 33 ans. 
30 Macera Sabrina, employée grande surface, 
35 ans. 31 Chafroud Nabil, directeur commer
cial, 33 ans. 32 Brun Madeleine, retraitée, 65 
ans. 33 Miraglio Jean-Michel, retraité secteur 
électronique, 59 ans. 34 Bonnabel Claudine, 

assistante d'éducation, 43 ans. 35 Zaiter 
Mohiz, technicien ascenseur. 27 ans. 36 Brunel 
Denise, secrétaire médicale, 54 ans. 37 Lan
celle Francois, ingénieur informaticien, 57 ans. 
38 Bouguerra Najla, secrétaire, 35 ans. 39 
Réano Michaël, prof.technique, Meilleur 
ouvrier de France 2004, 50 ans. 40 Noiry 
Fabienne, étudiante, 24 ans. 41 Lefebvre Ber
nard, docteur en médecine, 56 ans. 42 Recco 
Irène, retraitée, 65 ans. 43 Delfino Didier, chef 
de projets/secteur formation, 51 ans. 44 Meu
nier Huguette, fonctionnaire territoriale, 56 
ans. 45 Bataillard Thierry, adjoint administratif, 
52 ans. 46 Moulin Sarah, mère au foyer, 27 
ans. 47 Estrada Joseph, docteur en médecine, 
SS ans. 48 (amolli Brigitte, comédienne, pro
fesseur de théâtre, 60 ans. 49 Pontet Georges, 
retraité, 65 ans. 


