
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

David Lisnard présente son équipe de campagne 
pour l’élection municipale de Cannes 

 

 
Vendredi 12 juillet 2013, David Lisnard a présenté son équipe de campagne 
opérationnelle, à la permanence de La Bocca, 23 boulevard Louis Négrin à Cannes. 
 
Cinq mois après avoir annoncé sa candidature aux Cannois, la présentation de son 
entourage par David Lisnard est une démarche franche basée sur une volonté de 
clarté et de transparence.  
 
Les personnes qui entourent le candidat à l’élection municipale de 2014, à travers 
leurs parcours respectifs, contribuent ensemble à l’avancement du travail sur le 
terrain grâce à des compétences complémentaires, et sont représentatives des 
valeurs que l’équipe partage.  
 
 
 

 

Thomas de PARIENTE 

42 ans, marié, un enfant de 12 ans né et scolarisé à Cannes.
Économiste de formation, Thomas de Pariente a débuté sa carrière
en tant que journaliste puis enseignant à l'Université de Nice et en
Classes Préparatoires à l'Institut Stanislas de Cannes. Il fonde en
2000 un bureau d'études spécialisé dans le diagnostic territorial,
l'économie des médias et le sport professionnel.  Il réalise de 
nombreuses études publiques sur le développement des Alpes-
Maritimes, en particulier sur l'organisation des intercommunalités et
l'agglomération Cannes-Grasse-Antibes. Thomas de Pariente est 
également rapporteur du Conseil Cannois de Concertation depuis sa 
création en 2008. Il co-préside l'association des anciens joueurs de 
l'AS Cannes Football, organisatrice de nombreux événements
caritatifs tels que le Jubilé Luis Fernandez (février 2009) ou
l'Hommage à Jean Varraud (juin 2013). 



 
  

 

Marie POURREYRON 

38 ans, en couple, mère de deux enfants scolarisés à Cannes et
secrétaire de l’Association Village du Suquet. Elle est consultante en
référencement et visibilité des sites internet et  gérante de la société 
de référencement Altiref depuis 2002. Diplômée en management et 
gestion d’entreprise, elle décide de se tourner très tôt  vers le web. 
Experte en la matière, elle participe à de nombreuses conférences, 
développe une clientèle nationale, crée différents blogs dont un dédié 
à Cannes (www.buzzdecannes.com), anime un compte twitter 
très suivi et organise des uCannesTweet (des apéros qui 
rassemblent les twittos et blogueurs cannois) ; ces dernières activités
lui permettent de la compter aujourd'hui parmi les blogueurs influents.

 

 

Christophe FIORENTINO 

38 ans, né et domicilié à Cannes. Diplômé de droit public interne,
Christophe est actuellement en charge du Service Aménagement-
Urbanisme et Délégué juridique de la Mairie de Villeneuve-Loubet. 
Spécialiste des questions d’urbanisme et d’intercommunalité, il 
participe à l‘élaboration du PLU, et gère le domaine public maritime.
Son intérêt et son engagement pour la politique locale le conduisent
à occuper la fonction d’adjoint au Maire de la commune de Saint-
Vallier de Thiey. 

 

Joëlle ARINI 
 
61 ans, mariée et mère de deux garçons Florent et Julien.
Directrice d’école primaire, elle a travaillé pendant 20 ans en ZEP à
la Frayère. Elle a été colistière de Jean Martinez en 2008. Elle a
rencontré David Lisnard en 2009. Depuis elle n’a cessé de travailler à 
ses côtés. Elle est passionnée de politique, elle aime sa ville et a
envie de se rendre utile au travers des missions que David Lisnard
voudra bien lui confier pendant cette campagne. Depuis 2001 elle a 
vu évoluer Cannes et elle est convaincue que la ville a besoin d’un
homme comme David Lisnard 

 

Mireille BOISSY 
 
64 ans, mariée et mère d’un garçon. Enfance à La Rochelle,
cannoise depuis 1965. Études secondaires au lycée Bristol, fac à
Nice. Membre de la Jeune Chambre Économique, elle travaille en 
optique avec son mari,  puis elle crée son propre commerce de prêt à 
porter. 
En 1995, elle fait la campagne municipale avec le RPR qui soutient
Pierre Lellouche. Après quelques années passées à l'étranger où elle
a suivi son mari, elle s’engage en 2006, selon ses convictions, à la
Maison du Mouvement UMP auprès de Bernard Brochand et David
Lisnard. 
Elle participe depuis à toutes les campagnes, motivée par la vision
dynamique de l’équipe municipale. Elle croit fermement aux 
perspectives d'avenir innovantes de Cannes avec David Lisnard. 
 



 

Christiane FULCHERI
 
69 ans, née à Cannes, veuve, mère d’une fille, grand-mère de deux 
petits-enfants et d’un arrière-petit fils. Elle a étudié au lycée Bristol 
puis a fait ses études à l’école du notariat de Nice. Clerc de notaire à 
la retraite, Christiane se consacre désormais à ses petits-enfants et à 
diverses activités qui restent dans ses domaines de compétence
professionnelle (écrivain public, conseil en immobilier). C’est à partir
de 2000, alors qu’elle vient de prendre sa retraite, qu’elle s’engage
auprès de Bernard Brochand au cours de la première campagne
municipale dont David Lisnard était le Directeur de campagne. En
2008 c’est en qualité de colistière qu’elle s’impliquera dans la 
campagne des municipales. C’est donc auprès de David Lisnard,
candidat pour 2014, qu’elle poursuit aujourd’hui son engagement
politique par amour pour sa ville. 
 

 

 

Anna LEMAITRE
 
65 ans, mariée, mère de trois enfants, retraitée depuis 2008. Elle a
été gérante d’une station-service en région parisienne. Elle s’installe 
à Cannes en 1978 où elle a tenu 30 ans la station-service du 
Boulevard Vallombrosa. Elle rencontre Bernard Brochand et David
Lisnard en 2000 et c’est à ce moment-là que sa fibre politique en 
faveur de la ville s'est révélée. C’est donc tout naturellement qu’elle
s’implique auprès de David Lisnard en 2008 lors des élections
cantonales et son souhait le plus cher serait qu'il devienne Maire de
Cannes pour le bien de tous. 
 
 

 
 

Stéphane SHAZAD 
 
29 ans, en couple, vit à Cannes. Ingénieur de formation, Stéphane 
Shazad a commencé sa carrière en conseil en ingénierie. Après un
détour par Paris, où il fut en conducteur de travaux chez Bouygues
Construction, il décide en 2008 de revenir dans le sud et devient 
gérant de Shazad Construction, une PME de 15 salariés, entreprise
de BTP spécialiste de gros-œuvre. Jeune actif, attaché à la ville de 
Cannes, il est le « capitaine »  de la Team Lisnard. 

 

 

Alain-Didier HERMAN 
 
67 ans, marié, père de quatre enfants et grand-père de deux petits-
enfants. Ingénieur BTP de formation et titulaire d’un DESS CAAE,
Alain a une longue carrière professionnelle derrière lui notamment en
tant qu’ingénieur, puis directeur régional de promotion immobilière et
gérant d’une société immobilière sur Cannes. Retraité actif, il partage
son temps entre sa famille, la gestion de quelques biens immobiliers,
et la politique qu’il a découverte à travers la gestion professionnelle 
de  la ville par un créateur et grand patron qu'est Bernard Brochand. 
La détermination, le professionnalisme politique, la rigueur et
l'honnêteté de David Lisnard l'ont définitivement convaincu de
s'engager à ses côtés pour que l'image rénovée de Cannes continue
d'évoluer. 
 
 



 

Jean MELLAC
 
64 ans, marié, père de deux enfants. Retraité d’une grande banque 
française où il a tenu différents postes d’encadrement tant en France
qu’à l’étranger sur plusieurs continents. De retour à Cannes depuis
2005, il s’est investi dans la politique locale aux cotés de David
Lisnard, principalement au sein de l’association Cannes Aujourd’hui,
Cannes Demain. Au contact du Premier Adjoint, il a particulièrement
apprécié la loyauté de l’homme, sa générosité et sa compétence,
ainsi que son grand professionnalisme. Cet ensemble d’éléments l’a 
convaincu qu’il fallait à la tête de notre ville cet homme érudit, intègre,
travailleur acharné, maitrisant parfaitement les dossiers. Sa gestion
rigoureuse des comptes de la ville aux cotés du Maire sortant,
comme celle du Palais des Festivals depuis dix ans sont 
exemplaires. Le redressement des finances démontre son sens de
l’anticipation, sa lucidité et sa clairvoyance innée. David Lisnard est le
visionnaire surdoué dont Cannes a besoin pour se réaliser
pleinement et appréhender son avenir avec sérénité. 
 
 

 

Catherine VOUILLON 
 
69 ans, mariée à Jean-Louis Vouillon, notaire à Cannes et adjoint au 
Maire, Madame Anne Marie Dupuy de 1983 à 1989 et mère de deux
fils notaires à Cannes, Jean-Philippe et Stéphane Vouillon. Directrice 
de District dans un laboratoire de produits naturels en  vente directe 
pendant 28 ans. Présidente de l’association « Cannes Aujourd’hui, 
Cannes Demain avec David Lisnard » depuis 2009. Issue d’un milieu 
politique et passionnée, elle aime sa  ville et  souhaite la pérennité
dans l’action initiée et poursuivie par Bernard Brochand depuis
maintenant 12 ans. Il lui est  donc  apparu naturel que David Lisnard,
Premier Adjoint au Maire de Cannes, dont elle est son Subdélégué
au Tourisme et à l’Evènementiel depuis 2001 en tant que Conseiller 
Municipal, elle a été sa directrice  de campagne aux cantonales en
2008, soit l’homme de la situation par ses compétences reconnues,
son honnêteté, sa puissance de  travail  et sa connaissance des
dossiers. Son  engagement  est complètement réfléchi depuis qu’elle 
travaille avec lui et pour lui. 
 

 
 

 

Audrey BEL 

30 ans, célibataire. 
Titulaire d’un Master 2 en communication, Audrey Bel débute sa
carrière en qualité de responsable de communication dans
plusieurs entreprises privées. Spécialiste des relations presse, elle 
assure différentes missions de cabinet au sein de collectivités 
territoriales locales. Son expérience de la communication publique lui
vaut de devenir en 2011 directrice de la communication de l’université
de Nice Sophia Antipolis.  

 


