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Les 33+2 noms de la liste Lucbéreilh, c’est ici 

(chronique « municipales 2020 » 
15 février 2020 

Et de deux ! Après la liste Uthurry la semaine dernière, c’est au tour cette semaine de la liste 
Lucbéreilh de faire son apparition sur scène. En attendant le semaine prochaine la 
publication des deux dernières listes. Avant d’en énumérer les membres, quelques 
considérations sur cette liste Oloron Confluence des Énergies (OCE à ne pas confondre avec 
OEC, Oloron En Commun, la liste de Bernard Uthurry) et sur les commentaires qui ont 
accompagné sa présentation : 

• Aux 33 membres de la liste ont été rajoutés 2 suppléants 
• La liste compte 11 élus sortants, dont le maire et 3 adjoints. Sur ces 3 adjoints, un seul est en 

position éligible 
• La 2ème de liste exerce la profession « d’expert-comptable en stage ». Avec un maître de stage 

comme Hervé Lucbéreilh qui aura fait ses preuves au cours du mandat précédent, elle va 
devenir une experte en comptabilité en 2 temps 3 mouvements 

• Le maire sortant définit Bernard Uthurry comme « l’ennemi ». Propos de Matamore. La 
politique, ce n’est pas la guerre, surtout quand soi-même on prône le rassemblement. 
Bernard Uthurry, Daniel Lacrampe et les membres de LCO 2020 doivent rester pour Hervé 
Lucbéreilh tout au plus des adversaires, mais plutôt des concurrents 

• Le maire sortant nous promet de « renouer avec l’investissement » s’il est réélu. Et de citer 
en exemple la rénovation de la piste d’athlétisme, du carré de la halle et de la place de la 
Résistance. Peut-on rappeler que tous ces projets ne sont que des resucées d’annonces qui 
nous ont déjà été faite au cours du présent mandat (piste d’athlétisme abandonnée parce 
que trop coûteuse, transformation des halles pavillon Baltard, création d’une passerelle au-
dessus du gave pour relier la place de la Résistance à un parking etc.) 

Les membres de la liste 

1 – Hervé Lucbéreilh, 61 ans, cadre commercial à La Poste (maire sortant) 

2 – Sophie Barateig, 49 ans, expert-comptable en stage ; 

3 – Jean-Luc Marle, 60 ans, chirurgien orthopédiste traumatologue ; 

4 – Maïté Potin, 72 ans, ancienne responsable à la chambre d’agriculture (conseillère 
municipale sortante) ; 

5 – André Labarthe, 70 ans, retraité de La Poste (conseiller municipal sortant) ; 

6 – Laurence Dupriez, 59 ans, enseignante en sciences médico-sociales ; 

7 – Didier Casteres, 54 ans, agent d’assurances et agent immobilier (conseiller municipal 
sortant) ; 

8 – Carine Navarro, 41 ans, professeur d’espagnol (conseillère municipale sortante) ; 

https://oloron.blog/2020/02/15/les-332-noms-de-la-liste-lucbereilh-cest-ici-chronique-municipales-2020/
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9 – Christian Guiraud, 48 ans, gérant de société ; 

10– Patricia Prohaska, 48 ans, aide-soignante (conseillère municipale sortante) ; 

11 – Jean-Paul Portesseny, 47 ans, fonctionnaire de police ; 

12 – Isabelle Duprez, 60 ans, commerçante ; 

13 – Jean-Jacques Dall Acqua, 59 ans, commercial (adjoint sortant) ; 

14 – Ana Aragon, 23 ans, serveuse ; 

15 – Jacques Maisonneuve, 59 ans, directeur d’une société de transports ; 

16 – Ing-On Torcal, 55 ans, auxiliaire de vie (conseillère municipale sortante) ; 

17 – Adil Moujbel, 27 ans, technico-commercial en assurances ; 

18 – Sylvie Iriart, 48 ans, agent administratif ; 

19 – Joaquim Fernandes–Costa, 54 ans, artisan boulanger ; 

20 – Marie-Claude Matilla, 53 ans, aide médico-psychologique ; 

21 – Christophe Bedecarrax-Bouenou, 45 ans, agriculteur ; 

22 – Elvira La Fere, 40 ans, chef cuisinière ; 

23 – Marc Duchesne, 59 ans, spécialiste multimédia ; 

24 – Mélanie Chilindron, 22 ans, surveillante de lycée ; 

25 – Sébastien Coudeu, 26 ans, cheminot ; 

26 – Marie Essimi, 50 ans, conductrice de car ; 

27 – Kevin Martins, 24 ans, mécanicien ; 

28 – Elodie Pages, 30 ans, employée de restauration ; 

29 – Anthony Malherbe, 44 ans, commerçant ; 

30 – Wendy Boisnard, 21 ans, artiste musicienne ; 

31 – Philippe Cier, 56 ans, pré-retraité (conseiller municipal sortant) ; 

32 – Stéphanie Cousté, 46 ans, infographie et animation 3D ; 
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33 – Pierre Serena, 38 ans, fonctionnaire territorial (adjoint sortant) ; 

34 – Mireille Lagardère, 70 ans, retraitée de la fonction publique territoriale ; 

35 – Gérard Rosenthal, 73 ans, cadre retraité (adjoint sortant) 

 

Officialisation de la candidature de Daniel 

Lacrampe : l’essentiel de son point-presse 
13 février 2020 

Ce 11 février, Daniel Lacrampe mettait fin au suspense ! Il conduira bien une équipe lors 
des prochaines élections municipales. Grâce au concours de l’un des participants (merci à 
lui), le blogueur a pu avoir accès aux interventions et échanges auxquels a donné lieu ce 
point presse. S’il n’a pas dévoilé la liste complète des candidats – ce sera pour la semaine 
prochaine – Daniel Lacrampe est tout de même revenu sur l’esprit qui a présidé à la 
constitution de l’équipe qu’il conduira. Il a ensuite brossé un rapide tableau des principaux 
axes de son programme puis est revenu sur quelques questions sensibles posées par les 
journalistes présents (son éventuelle candidature à la présidence de la communauté de 
communes, le ton de la campagne, l’absence d’union de la majorité, la « main tendue » par 
Hervé Lucbéreilh). Retour plus en détail sur ces différents points. 

Intitulé et slogan de campagne 

Oloron Sainte-Marie, capitale du Haut-Béarn 

« Ensemble, faisons-la rayonner » 

L’équipe 

• «  Je ne suis affilié à aucun parti, et, comme en 2014, je vais avoir le plaisir et 
l’honneur de conduire une équipe de large ouverture, résolument tournée vers 
l’avenir, une équipe qui regroupe des personnes de sensibilité différentes, socialistes, 
centristes, LREM, Les Républicains, parce […] je considère  qu’une ville comme la nôtre 
ne se gère pas en fonction d’ étiquette politique mais avec des femmes et des 
hommes qui ont des compétences différentes et complémentaires, des compétences 
affirmées… » 

• 12 candidates et candidats sont issus de la majorité sortante : Clément Servat, Maylis 
Del Pianta, David Corbin, Dominique Foix, Denise Michaud, Michel Adam, Araceli 
Etchenique, Valérie Sartolou, Henriette Bonnet, Leila Le Moignic, Jacques Naya, et 
bien sûr Daniel Lacrampe 

https://oloron.blog/2020/02/13/officialisation-de-la-candidature-de-daniel-lacrampe-lessentiel-de-son-point-presse/
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• 1/3 de nouveaux candidats si l’on excepte les sortants ainsi que cxelles et ceux qui 
figuraient sur la liste de Daniel Lacrampe au 1er tour de 2014. Sur ce tiers, 2 âgés de 
20 ans, un est médecin, un est spécialiste sécurité 

Les grands axes du programme 

Le programme qui sera dévoilé dans les prochains jours va tourner autour des axes qui vont 
démontrer que ville Centre et communauté de communes ont des destins liés 

• Démocratie participative, proximité, vivre ensemble 
• Voirie, habitat, logement « pour attirer de nouveaux habitants et remédier ainsi au 

nombre impressionnant de logements vacants » 
• La santé, « au moment où 53 professionnels de santé ont constitué une association et 

établi un projet de santé labellisé par l’agence régionale de santé et sont dans la 
phase pré-immobilière » 

• Sécurité, « le stade de l’incivilité a été dépassé » 
• Développement durable et transition énergétique, mobilité. « Il s’est fait déjà 

beaucoup de choses sur ce territoire à partir de programmes portés par la 
communauté de communes […] Ce sont des projets portés souvent en partenariat 
avec la ville d’Oloron. Ils seront développés. » 

• Les écoles avec « l’obligation qui va nous être faite de poursuivre la réflexion autour 
de leur réorganisation » 

Maire et président de la communauté de communes ? (question d’un journalliste) 

« Pour l’instant, je candidate à la Mairie d’Oloron avec toute l’équipe qui est autour de moi. 
Parce qu’une personne seule, un maire seul ne peut rien faire s’il n’a pas une équipe solide 
autour de lui. Et je considère qu’aujourd’hui ce qui fait la force de notre candidature, c’est la 
force de l’équipe […] Mais, l’expérience nous montre qu’il est important d’être sur les deux 
structures, qui sont des structures de territoires. Mais aujourd’hui notre défi c’est la 
candidature à la Mairie d’Oloron. » 

Le ton de la campagne 

« Je ne souhaite pas qu’on polémique. Chacun défendra avec conviction ses idées. […] 
J’entends certains « mon adversaire ». Je n’ai pas, nous n’avons pas d’adversaire, on a des 
concurrents. Chacun exposera ses idées chacun défendra son programme, défendra sa vision 
de la ville d’Oloron dans les années à venir » 

La présence de Jean-Pierre Domecq sur la liste 

Jean-Pierre Domecq « était adjoint dans des municipalités rgroupant des socialistes et des 
communistes. Le fait qu’il intègre une liste comme la nôtre démontre quand même une 
sensibilité de gauche. Je me suis simplement appuyé sur les compétences des uns et des 
autres » 

Pourquoi pas de liste commune de la majorité ? (question d’un journaliste) 
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« Je vais peser mes mots. Je crois qu’il est important que les Oloronais sachent à quoi s’en 
tenir avant les élections des 15 et 22 mars prochains. J’ai entendu parler, vous avez entendu 
parler aussi, vous l’avez peut-être même écrit, j’ai entendu parler de « trahison » au motif 
que le premier adjoint serait en train de constituer une liste, conduirait une autre liste. C’était 
le terme de trahison. De quoi parle-t-on ? Qui a trahi qui ? Moi je considère que notre équipe 
municipale et notre majorité a été mise sous les projecteurs d’un rapport de la Chambre 
régionale des comptes qui a parlé sans ambiguïté de dysfonctionnements.  

Alors […] aujourd’hui il y a une enquête préliminaire qui se poursuit, mais en tout cas je 
l’avais dit en conseil municipal […] pour ce qui me concerne et je sais que ce point de vue est 
partagé, il n’est évidemment pas question de banaliser ou d’occulter, encore moins de 
cautionner ce qui pourrait relever d’anomalies ou de dysfonctionnements. 

Aujourd’hui la question n’est pas tranchée. Donc moi à ce moment où avec l’équipe autour 
de moi on a décidé de constituer une autre équipe, je ne peux pas accepter que l’on puisse 
me parler de trahison. Je n’ai le sentiment de trahir personne, nous n’avons le sentiment de 
trahir personne, mais de proposer peut-être une autre façon de faire de la politique, un autre 
façon de gérer les affaires de la ville. 

[…] Je sais aussi, certains ne vont pas manquer de nous le dire, cela a déjà été fait, pourquoi 
ne pas avoir provoqué une rupture à ce moment-là. Mais je rappellerai simplement ce que 
j’ai dit lors de ce conseil municipal de 2017 que je vais vous rappeler : […] pour nous à ce 
moment-là il y avait une enquête préliminaire qui était en cours, il y avait des explications qui 
étaient attendues, il y avait des justifications qui étaient attendues. C’est pour ça qu’il n’y a 
pas eu de rupture » 

La main tendue proposée par Hervé Lucbéreilh 

« La ficelle est un peu grosse. Car si je n’ai pas 30 ans de vie politique derrière moi, j’i un tout 
petit peu d’expérience quand même. Je me contenterai de répondre que je ne suis pas adepte 
de la politique-fiction. Aujourd’hui, on est en campagne pour le premier tour des élections. » 

Cachez ce s… que je ne saurais voir 

(chronique « municipales 2020 ») 
11 février 2020 

La République en Marche vient donc d’apporter son soutien officiel à Daniel Lacrampe pour 
ces élections municipales 2020. un soutien à quelqu’un qui n’est même pas candidat à cette 
heure ! Il est vrai qu’il va officialiser demain sa participation à la compétition. Soutien à 
Daniel Lacrampe des instances nationales, soutien à Hervé Lucbéreilh de l’animateur local. 
La République en Marche applique à la lettre le « et en même temps » cher à son fondateur. 
Sauf à considérer que le mouvement a du mal à se retrouver dans les méandres de la 
politique oloronaise, ce en quoi il ne serait pas le seul. 

https://oloron.blog/2020/02/11/cachez-ce-s-que-je-ne-saurais-voir-chronique-municipales-2020/
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Au-delà de ce que l’on doit bien considérer comme une péripétie de campagne compte 
tenu du faible poids politique des macronistes sur le plan local, voici, illustré une nouvelle 
fois ici, le signe de la perte de pouvoir des partis politiques : 

• Il y a encore peu, c’était le candidat qui était demandeur d’une investiture. Si besoin, il faisait 
le tour des partis afin de décrocher le soutien de celui qui était susceptible de lui rapporter le 
plus de voix. Les partis, alors fort sollicités, n’ayant que l’embarras du choix 

• Aujourd’hui, ce sont des partis par les électeurs qui « draguent » les candidats et leur 
apportent leur soutien, sans que les candidats ne soient nécessairement demandeurs. C’est 
une des seules façons pour ces partis de continuer à exister 

Vous observerez que les listes se gardent bien d’afficher la couleur. C’est « rassemblement 
» à tous les étages. À se demander pourquoi nous compterons 4 listes en piste alors que 
toutes n’ont qu’un seul objectif : rassembler. Mais, tant qu’à rassembler, pourquoi ne 
forment-elles pas une seule liste ? Après tout, cela a souvent été le cas à Monein (pas cette 
fois-ci) sans que, me semble-t-il, les administrés de cette cité de 4 400 habitants n’aient eu à 
en pâtir. 

En réalité, chez nous, c’est plutôt : « cachez ce s… que je ne saurais voir ». S… pour « soutien 
», bien évidemment. On prend, mais on n’affiche pas. 

• La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts apportent leur soutien à la liste citoyenne 
LCO2020 qui indique ne rien leur avoir demandé… mais l’accepter de bon cœur 

• Le Nouveau Centre (combien de divisions ?) apporte son soutien à un Hervé Lucbéreilh qui, 
sentant le vent tourner, clame sa totale indépendance vis-à-vis des partis, lui qui, en tant que 
maire, a planché en 2015 devant les catholiques intégristes de Civitas, et qui figure toujours, 
au moins sur le site internet, parmi les membres du bureau politique du Centre National des 
Indépendants et Paysans (CNIP), un groupuscule qui prône le rapprochement des droites, 
Rassemblement national inclus 

• La République en Marche apporte donc son soutien à Daniel Lacrampe… qui, même s’il en 
avait rencontré à leur demande des représentants départementaux, n’avait pas sollicité ce 
soutien. En attendant une même démarche du parti Les Républicains ? 

• Quant au Parti socialiste et au Parti communiste, ils se montrent bien discrets. Mais il suffit 
de regarder les premières personnes en position éligible sur la liste de Bernard Uthurry pour 
savoir vers qui penche leur cœur. D’ailleurs ce dernier, tout en reconnaissant son propre 
engagement, se retranche derrière le mot magique : « rassemblement » 

Oui, cachez ce soutien que je ne saurais voir. Aujourd’hui cela est encore plus vrai. Car 
l’élection se fait non pas sur la base de l’étiquette politique revendiquée ou du programme 
proposé, mais d’abord sur la personnalité de la tête de liste. On peut le regretter. Mais les 
candidats comme les électeurs doivent faire avec. 
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Cumul de fonctions maire/vice-président de 

la région : Bernard Uthurry précise pour 

Oloronblog sa position 
10 février 2020 

« En cas de victoire, Bernard Uthurry a indiqué qu’il ne démissionnerait pas de son poste de 
vice-président à la région. « Il me reste un an de mandat », a indiqué celui qui donnera, par 
la suite, « la priorité absolue à la mairie ». ». C’est ainsi que La République rend compte de 
l’annonce faite par le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine samedi dernier, à 
l’occasion de la présentation de la liste Oloron En Commun. Afin d’en savoir un peu plus, le 
blogueur s’est adressé directement au principal intéressé. Qui lui a répondu. Voici cet 
échange questions/réponses (actualisé ce même 10 février à 16 heures à la suite de la 
réponse de Bernard Uthurry à ma dernière question) 

La position de Bernard Uthurry 

Le blogueur : pas besoin d’être grand clerc pour deviner l’angle d’attaque de vos adversaires 
: votre décision, en cas de victoire de votre liste, de vous maintenir dans vos fonctions de 
vice-président de la région. 

Bernard Uthurry : Pour ce qui concerne ma décision vis à vis de la Région, la question m’a été 
posée ce soir par le journaliste de la République et je lui ai dit que sauf circonstances 
particulières et si nous avions la chance d’être élus, je terminerai sans doute mon mandat 
régional puisque sa fin approche ( en fait compte tenu des prochaines élections régionales 
dans un an, les dossiers  les plus importants dont je m’occupe – principalement dans la 
montée en puissance des PME, la structuration de la sous-traitance et l’intégration des 
considérations environnementales dans nos règlements d’intervention- seront bouclés vers la 
fin de l’année en cours). 

Après je vois difficilement comment je pourrais assurer efficacement les missions d’un vice-
président d’une aussi vaste région et dans un domaine aussi charnu que le développement 
économique et la priorité absolue ira vers la mairie et le rétablissement de la confiance entre 
la Ville centre et la CCHB, ce qui n’est pas gagné. 

Le blogueur : La République vous fait dire que vous resterez vice-président de la Région. Est-
ce à dire qu’en cas de victoire vous serez en même temps maire, vice-président et 
éventuellement président de la CCHB ou bien est-ce à dire que quelqu’un d’autre de votre 
liste sera proposé pour la fonction de maire le temps que vous acheviez votre mandat 
régional ? 

Bernard Uthurry : Non pas une seconde je n’imagine de laisser de côté même 
temporairement ma fonction de maire si nous sommes élus. Et entre nous je ne suis pas 
certain que la CCHB me tendra les bras. En toute hypothèse, c’est le local qui aura ma 
priorité, sans ambiguïté. 

https://oloron.blog/2020/02/10/cumul-de-fonctions-maire-vice-president-de-la-region-bernard-uthurry-precise-pour-oloronblog-sa-position/
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Le blogueur : La République vous prêtait ces propos le 14 décembre 2019 : « Je ne me suis 
pas engagé pour me défiler le lendemain de l’élection. Si on arrive au bout, il est évident que 
je déciderai d’être le maire d’Oloron » Le journaliste l’interprétait comme votre volonté de 
ne pas être à la fois maire et vice-président. Vous n’avez pas démenti cette interprétation à 
l’époque. Question : vos adversaires (qui ont des archives aussi bien tenues que moi !) 
risquent de vous renvoyer à ces propos. Comment y répondez-vous ? 

Bernard Uthurry : Je confirme ce que j’ai répondu à la presse locale à savoir que je n’ai 
jamais imaginé une demi seconde ne pas assumer les responsabilités que pourraient me 
confier les électrices et les électeurs d’Oloron Sainte-Marie. Je l’ai d’ailleurs démontré en 
restant et en participant activement au Conseil municipal dans les rangs de l’opposition, aux 
côtés de mes collègues,ce que beaucoup et notamment l’actuel maire n’avait pas jugé utile 
de faire. J’ai même la faiblesse de penser que j’y ai été un peu utile sur des sujets sensibles 
comme les carrières du Bager, les alertes sur l’affaire des frais de mission, sujet que vous 
connaissez aussi parfaitement, certaines frivolités dans les affectations du domaine public 
etc. Pour revenir à votre question, j’avais effectivement répondu que je ne pourrai pas 
conjuguer des fonctions de Vice-président dans une aussi vaste région avec un mandat de 
maire. Et je le maintiens. 

Modification de la politique de modération pour les commentaires  

La période électorale étant propice à la multiplication des faux-nez et autres trolls, 
Oloronblog ne publiera dorénavant les commentaires couverts par un pseudo qu’à la 
condition suivante inspirée par la ligne suivie par Jean-Yves Viollier pour son blog Bisque, 
Bisque, Basque ! : si vous souhaitez rester anonyme, envoyez-moi un mail pour m’expliquer 
vos raisons à oloronblog@orange.fr , sinon je ne publierai pas.   

 

 

 

 

 

Vous souhaitez connaître les noms des 33 
membres de l’équipe conduite par Bernard 
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Uthurry ? C’est ici ! (chronique « municipales 
2020 » ) 

9 février 2020 

(Avis aux listes au départ de la compétition : le blogueur est preneur de toute information 
qu’elles jugeront utile de lui faire passer. En se réservant le droit de les remouliner et de les 
commenter. Tout en s’engageant à ne pas les dénaturer) 

Hier soir, la liste Oloron En Commun (OEC) dévoilait la liste de ses candidates et candidats. 
Vous la trouverez après ces quelques précisions : 

• 16 femmes et 17 hommes la composent 
• Moyenne d’âge : 54 ans. 
• Sur les 8 membres de l’actuelle opposition municipale, 6 y figurent. 2 ne se représentent 

donc pas : Aurélie Giraudon et Jean-Étienne Gaillat. 
• Sur les 6 qui remettent ça, 5 sont en position d’être élus en cas de victoire. Le sixième, Jean-

Pierre Aranjo est le dernier de liste et n’a donc aucune chance de s’asseoir au mois de juin à 
la table du conseil. 

Petit rappel d’ordre technique avant de passer à la liste complète : 

compte tenu du mode de scrutin pour les municipales dans une commune de la taille 
d’Oloron – scrutin proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la 
liste arrivée en tête -, et suivant que le second tour donnera lui à un duel, à une triangulaire 
ou à une quadrangulaire, en fonction de la proportion des suffrages obtenus par rapport à 
ses concurrentes, une liste peut tabler sur 22 à 27 élus en cas de victoire et, si elle reste bien 
en lice pour ce second tour, entre 8 et 1 élu en cas de défaite. 

Liste complète (par ordre) des candidates et candidats d’Oloron En Commun  

1. Bernard UTHURRY, 66 ans, conseiller municipal sortant 
2. Marie-Lyse BISTUÉ, 59 ans, assistante maternelle, conseillère municipale sortante 
3. Sami BOURI, 54 ans, enseignant de sciences économiques et sociales 
4. Anne SAOUTER, 53 ans, anthropologue 
5. Patrick MAILLET, 53 ans, employé d’une banque coopérative, conseiller municipal sortant 
6. Brigitte ROSSI, 62 ans, cadre aménagement territorial de la fonction publique, retraitée 
7. Jean-Maurice CABANNES, 71 ans, technicien supérieur du conseil départemental, retraité 
8. Anne BARBET, 53 ans, secrétaire, conseillère municipale sortante 
9. Stéphane LARTIGUE, 48 ans, directeur général des services (à la mairie de Mourenx ! pour 

lui, la campagne électorale risque d’être moins chaude à Oloron) 
10. Chantal LECOMTE, 60 ans, demandeuse d’emploi 
11. Philippe GARROTÉ, 54 ans, chef d’entreprise 
12. Martine LARROUCAU, 56 ans, infirmière secteur psychiatrique 
13. Jean CONTOU-CARRÈRE, 59 ans, cadre bancaire 
14. Dominique QUÉHEILLE, 57 ans, gestionnaire d’assurance 
15. Raymond VILLALBA, 73 ans, chef d’entreprise, retraité, conseiller municipal sortant 
16. Emmanuelle GRACIA, 57 ans, professeur d’EPS 

https://oloron.blog/2020/02/09/vous-souhaitez-connaitre-les-noms-des-33-membres-de-lequipe-conduite-par-bernard-uthurry-cest-ici-chronique-municipales-2020/
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17. Nicolas MALEIG, 39 ans, agriculteur 
18. Flora LAPERNE, 55 ans, chargée de suivi qualité sécurité 
19. Frédéric LOUSTAU, 52 ans, technicien atelier 
20. Céline BODET, 37 ans, coiffeuse 
21. Saïd SOUITA, 40 ans, ouvrier dans l’aéronautique 
22. Sabine SALLE, 50 ans, aide-soignante 
23. Patrick NAVARRO, 55 ans, coordonnateur maintenance de liaisons aériennes RTE 
24. Marie SAYERCE, 59 ans, aide-soignante 
25. Iñaki ECHANIZ, 26 ans, conseiller principal d’éducation 
26. Monique MARTICHE, 57 ans , infirmière 
27. Salvador CABELLO, 53 ans, ouvrier métallurgiste 
28. Françoise STIOPHANE, 61 ans, inspectrice divisionnaire des finances publiques, retraitée 
29. Jean-Michel BRUGIDOU, 67 ans, instituteur, retraité 
30. Monique ASSO, 63 ans, assistante commerciale, retraitée 
31. Thomas BARRANCO, 40 ans, chef de projet informatique 
32. Solange SALINAS, 61 ans, femme au foyer 
33. Jean-Pierre ARANJO, 52 ans, responsable développement, conseiller municipal sortant 

 


