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Les 49 colistiers de la liste soutenue par le Front national et le Parti populiste, avec Joël Houvet pour tête de liste. 
(Photo Laurent Martinat) 

SE présentant comme une 
" alternative réelle et sé

rieuse», Joël Houvet a présenté 
sa liste« Rassemblement-Défi
Réussite Ensemble pour I' ave
nir de La Seyne 11 vendredi soir 
au casino des Sablettes. 
Une liste d'une moyenne d'âge 
de 55 ans, dans laquelle la ben-

jamine affiche 22 printemps, 
tandis que le doyen assume 
pas moins de 93 jeunes années. 
Soutenue par le Front national 
et le Parti populiste, la liste de 
Joël Houvet respecte scrupu
leusement la parité : tous les 
« numéros >> impairs sont des 
hommes, les pairs sont des 

femmes; soit 25 hommes et 24 
femmes, au premier rang des
quelles Reine Peugeot, par 
ailleurs candidate aux élec
tions cantonales dans le can
ton de Saint-Mandrier-La Seyne 
sud. 
Le candidat, ancien secrétaire 
général du syndicat FO des 

Liste « Rassemblement - Défi - Réussite » 

constructions navales (Nor
med), ancien adjoint au maire 
de La Seyne, a listé cinquante 
propositions. Avec pour leit
motiv, que ce soit pour l'em
ploi, les aides sociales, les pla
ces en crèche, etc. : « Priorité 
aux Seynoises et aux Seynois i,. 

. P. z. 

1. Joël Houvet, 61 ans, retraité artisan; 2. Reine 
Peugeot, 56 ans, agent de maîtrise; 3. Roland 
Ruzailh, 63 ans, marine marchande; 4. Danielle 
Chervier, 66 ans, enseignante; 5. François Cau bit. 
66 ans, ingénieur commercial; 6. Aurélia Ferraris. 
27 ans, étudiante; 7. Thierry Giordano, 44 ans, 
commerçant; 8. Monique Senecca, 49 ans, comp· 
table; 9. Gérard Chiappini, 62 ans, ingénieur; 1 O. 
Colette Grech, 39 ans, secrétaire comptable; 11. 
Patrick Martelon, 49 ans, électro-mécanicien; 12. 
Danielle Mifsud, 42 ans, employée de bureau; 13. 
Paulo Augusto, 40 ans, artisan; 14. Martine Hazen, 
49 ans, gouvernante en hôtellerie; 15. Robert Vial
la, 61 ans, retraité gendarmerie; 16. Catherine 
Felix, 39 ans, secrétaire; 17. Vincent Gazen, 65 

ans, électronicien .retraité; 18. Geneviève Curato, 
61 ans. retraitée; 19. Pierre Geroni, 66 ans, retrai· 
té Police Nationale; 20. Geneviève Vergin, 68 ans, 
retraitée; 21. Messaoud Djeghdir, 53 ans, deman
deur d'emploi; 22. Suzanne Delpech, 74 ans, 
retraitée; 23. Florian Ferraris, 24 ans, commercial; 
24. Garcia Jacqueline, 44 ans, technicienne de sol; 
25. Vincent De Falco, 80 ans, retraité; 26. Janine 
Ferrari, 42 ans, mère.au foyer; 27. RogerViziano, 
57 ans. marine marchande; 28. Sonia Rebuffel, 34 
ans, mère au foyer; 29. Rabah Zennir, 67 ans, 
retraité; 30. Véra Seghezza, 34 ans, mère au foyer 
·; 31.Angelo Grando, 61 ans. retraité des douanes; 
32. Marcelle Fournier, 58 ans. mère au foyer; 33. 
Jean-François, 32 ans, chef d'équipe maçon; 34. 

Christiane Mathiot. 65 ans, retraitée; 35. Olivier 
Villalier, 60 ans, artisan; 36. Marie-Angélique Lipa
ri, 22 ans, mère au foyer; 37. Achille Gerardi, 80 
ans, retraité; 38. Corinne Vacca, 40 ans, commer
çante; 39. Karl Motz, 23 ans. maçon; 40. Danielle 
Rondot, 54 ans, commerciale; 41. Georges Ruby; 
77 ans, retraité ingénieur aéro-spaciale; 42. Jac
queline Spedale, 47 ans. mère au foyer; 43. André 
Garcia, 72 ans, retraité métallurgie; 44. Michelle 
Hanquiez, 52 ans, employée commerciale; 45. Ber
nard Chaussalet, 54 ans, technico-électro·ména
ger; 46. Monique Peire, 83 ans, mère au foyer; 47. 
Jean-Félix Lentz, 79 ans, retraité; 48. Jeanne Alli
bert. 93 ans, retraitée secrétaire d'Ambassade; 49. 

A.R.M.S. 
!.'.Association des Retraités 
Municipaux Seynois 9, rue 
Gounod (en face de 
l'.l\thanée) serait heureuse 
d'actueillir, afin de partager 

de bons moments, tous les 
retraités municipaux 
anciens et nouveaux 
désirant participer à ses 
activités nombreuses et 
variées telles que : loto, 
repas dansant, petits et 
grands voyages touristiques 
et culturels, cours 
d'aquagym, places au 
théâtre Galli, etc. à des prix 
attractifs. Exemple, voyage 

. Albert Spada, 70 ans, retraité maçon. 

dans les Pyrénées du S au 
9 mai, Le Golfe des Poètes 
(Italie) du 26 au 29 juin. 
!:association se tient à votre 
disposition aux 
permanences des mercredis 
et vendredis de 9 h à 11 h. 
Conférence 
!:association Espace 
Solidarités présente, dans le 
cadre de la journée 
internationale des femmes 

« Portraits de Femmes», 
une conférence suivie d'un 
pot convivial mercredi 
s mars de 18 h à 20 h à la 
villa Tamaris. 
« La Kahina » par Michelle 
Chabour, « George Sand » 
par Nathalie Bertrand et 
« Simone de Beauvoir » par 
Suzanne Micheau. 
Rens. 04.94.94.21.25 ou 
06.09.53. 75.Go. 


