
MUNICIPALES 2014 

LISTE OPPÈDE AVENIR 
 

UNE ÉQUIPE  

 

DES PROJETS 

POUR TOUS LES 

OPPÉDOIS  
 

Une équipe jeune,  

dynamique, motivée,  
réaliste et responsable. 

 
oppedeavenir@gmail.com 

1. Jean Yves MAÏQUÈS 
   

  
 

2. Martine  BOSC 
 

3.  Rosendo CASTINEIRA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Nathalie FERNANDEZ 

 
5. Hugo  DEBATTISTA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

6.  Anne-Marie ALLEGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Dominique KASSEN 

  
8.  Véronique GAZEAU 

 

54 ans, chef d’entreprise.  
Je conduis la liste OPPÈDE-AVENIR 

et serai entièrement disponible 

pour assurer les responsabilités 

que vous voudrez bien me confier 

au service de notre village. 

 

 

 

61 ans, professeure de 

mathématiques. Je vous propose 

de représenter notre village dans 

l’intercommunalité et de travailler 

aux questions scolaires, à 

l’environnement et à la culture. 

 

 

 

59 ans, vendeur, ancien président 

du Sporting Club Oppédois.  

Je suis intéressé par le Luberon et 

le patrimoine et propose de 

m’occuper en particulier de la 

voirie. 

 

 

49 ans, comptable 

Je souhaite mettre mes 

compétences au service du village 

dans le domaine de la finance et 

souhaite œuvrer pour la 

préservation de la nature. 

25 ans, conducteur de ligne de 

production. 

Je suis passionné par l’avenir de 

mon village et disponible  pour 

travailler sur les questions liées à 

l’urbanisme. 

 

 

47 ans, chef d’entreprise. 

Je souhaite travailler sur toutes les 

questions liées à notre jeunesse 

(écoles, activité…) et participer à la 

vie active de mon village. 

 

 

32 ans, contrôleur technique 

automobile. Je suis motivé par 

toutes les questions « jeunesse et 

sports » et pour la communication 

(oppédois, …)  

 

 

 

43 ans, licenciée en droit, 

professeure des écoles. Je souhaite 

participer au développement 

d’Oppède en travaillant sur les 

questions sociales et 

environnementales 
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9. Florian VIENS  10.  Michelle  JAVALOYES 

 

11. Bruno TISSERANT 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

12. Patricia ROMAGNOLI 13. Stéphane DELENNE 

 

14. Katrin PANELLA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15. Jean-Marie TIBONI 
 

 

 
VOTER POUR NOUS, 

 
C’EST VOTER 

 

POUR 
L’AVENIR D’OPPÈDE 

 
Réunions publique 

18h30 à la mairie : 

- Le mercredi 12 mars 

- Le vendredi 21 mars  
 

oppedeavenir@gmail.com 

 

25 ans, agriculteur. 

Je suis disponible pour m’occuper 

de la  valorisation de l’espace rural 

(agriculture, forêts, rivières) 

 

40 ans, agent de la fonction 
publique, laïque chargé de mission 
pour la catéchèse de notre secteur 
paroissial. Je souhaite m’impliquer 

dans les questions sociales. 

50 ans, professeur d’allemand. 

Je souhaite travailler sur les 

questions jeunesse et sport et sur 

les échanges culturels.  

 

 

50 ans, propriétaire du petit café. 

Je souhaite travailler sur les 

questions liées au transport et 

œuvrer au développement 

harmonieux du tourisme.   

 

52 ans, ingénieur en imagerie 

médicale. Je suis très impliqué 

dans  les associations du village et 

souhaite travailler à la qualité de 

vie dans notre commune.  

45 ans, mère au foyer. Je souhaite 

mettre mon temps libre au service 

de ma commune et travailler sur 

les questions du patrimoine et de la 

culture. 

 

53 ans, serveuse. Je propose de 

travailler sur les questions sociales 

et tout particulièrement m’occuper 

de nos anciens. 

 

 


