
Lundi 27 janvier 2014 : La liste de Philippe Vitel : « Pour un changement salutaire » 
 
Sébastien Ausserre, 19 ans, étudiant en droit ; Lucienne Annot, 67 ans, conjointe 
collaboratrice ; Gérard Beccaria, 59 ans, gardien de la paix en retraite (ER) et réserviste ; 
Marie-Claude Argiolas-Paganelli, 63 ans, enseignante (ER) ; Raphaël Buonumano, 73 ans, 
entrepreneur en étanchéité (ER), adjoint au maire (1983-1995) ; Nadjet Benzohra, 57 ans, 
directrice d’une entreprise d’insertion, conseillère municipale depuis 2008 ; Alain 
Chapparo, 65 ans, technicien territorial, adjoint au maire (2001-2008), conseiller 
municipal depuis 2008, membre du conseil départemental et national de l’UDI ; Nathalie 
Bicais, 48 ans, architecte, conseillère municipale et adjointe (1995-2008) ; Jean-Claude 
Chassagnac, 76 ans, restaurateur (ER) ; Monique Brachet, 66 ans, chef d’entreprise ; 
Khalid El Garti, 55 ans, professeur d’histoire et de lettres ; Sophie Camatte, 43 ans, 
chirurgien ; Jacques Even, 61 ans, professeur d’économie-gestion ; Isabelle Crochet, 49 
ans, conjointe d’artisan ; Alain François, 64 ans, infirmier libéral ; Christine Cuniberti, 56 
ans, kinésithérapeute ; André Fuentes, 65 ans, fonction publique (ER), représentant de 
Debout la République ; Danielle Déous, 51 ans, avocat ; Henri Gabriele, 47 ans, chef 
d’entreprise, taxi ; Danielle Di Majo, 72 ans, infirmière libérale (ER) ; Gilles Garcia, 49 ans, 
chef d’entreprise Ambulance Le Trèfle ; Sophie Farge, 49 ans, chef d’entreprise Le 
Capitole ; Christian Groux, 63 ans, directeur départementale d’ERDF ; Isabelle Froment, 
27 ans, éducatrice sportive ; Stéphane Lancellotta, 44 ans, professeur des écoles ; Nadine 
Garcez-Chereau, 53 ans, cadre de direction médico-social ; Philippe Laurent, 66 ans, 
directeur de développement ; Cepa Gomis, 24 ans, chorégraphe ; Philippe Le Sausse, 46 
ans, chef d’entreprise ; Nathalie Jacquot, 46 ans, assistante de gestion locative ; Patrice 
Mamino, 35 ans, agent territorial ; Sarah José, 19 ans, étudiante en management public 
et gouvernance territoriale ; Jacques Marcelin, 80 ans, inspecteur du permis de conduire 
(ER), conseiller municipal (2001-2008), président de l’Association française des anciens 
combattants ; Sandie Marchesini, 41 ans, directrice des ressources humaines et des 
affaires juridiques, Jean-Daniel Poulet, 69 ans, agent immobilier (ER) ; Marie-Ange 
Marcillat, 73 ans, secrétaire de direction (ER), adjointe  (2001-2008) ; Marc Quiviger, 65 
ans, journaliste-photographe (ER), adjoint (1983-1995) ; Olivia Pielawski, 29 ans, mère 
au foyer, Jean-Marie Reyre, 64 ans, médecin radiologue des hôpitaux, adjoint (2001- 
2008) ; Isabelle Rio-Cognon, 41 ans, adjointe de direction, Alain Rozes, 66 ans, ingénieur 
(ER) ; Céline Ronat, 39 ans, auxiliaire de vie sociale ; Frédéric Samy, 42 ans, fonctionnaire 
des finances publiques ; Gislaine Serra, 63 ans, directrice des écoles (ER) ; François 
Toucas, 59 ans, avocat ; Sandra Torrès, 40 ans, directrice de développement, conseillère 
régionale depuis 2010 ; Thierry Vaissière, 53 ans,  artisan-parquetiste ; Denise Vélémir, 
62 ans, directrice des ressources humaines ; Romain Vincent, 32 ans, responsable 
d’exploitation à la Lyonnaise des eaux ; Fabienne Vergès, 51 ans, aide-soignante. 
 
 
NB. Cette liste publiée en janvier 2014 n’était que provisoire. Les 4 noms barrés n’ont 
pas figuré sur la liste définitive et ont été remplacés par ceux de : Maxence Cebe, Jean-
Pierre Hemery, Jean-Michel Lavedrine, Jean-Marie Reyre [NDJCA] 
	


