
ÉLECTION DE VOS REPRÉSENTANTS 
AU SEIN DES COMITÉS DE SECTION

* Les associations retenues vous seront présentées avec votre matériel de vote.

13 LE SCRUTIN SE DÉROULERA EN DEUX PHASES

- du 3 au 17 janvier 2018 : vote électronique uniquement sur www.mgenelection.fr
- du 18 janvier au 16 mars 2018 : vote électronique et papier

MGEN s’engage à reverser 1€ par vote électronique à une association de votre choix*. 
Vous allez recevoir vos identifiants de vote par courrier au cours des prochaines semaines. 
Conservez-les précieusement jusqu’au vote.

CANDIDATS SORTANTS

Patrick FIGON
Patrick habite à Bouillargues, il est né en 1957. 
Il est ingénieur de recherche à l’Institut Pythéas 
à Marseille.

Sadry GUITA
Sadry habite à Roquefort la Bédoule, il est né 
en 1961. Il est professeur de sciences physiques 
au collège Lakanal à Aubagne.

Bernard GILIBERT
Bernard habite à Marseille, il est né en 1966. 
Il est assistant ingénieur gestionnaire au 
laboratoire d’astrophysique de Marseille.

Isabelle BIERRY
Isabelle habite à Marseille, elle est née en 1962. 
Elle est professeur des écoles retraitée.

Marcel DEL GATTO
Marcel habite à Velaux, il est né en 1955. Il est 
professeur des écoles retraité.

Michel BRUNET
Michel habite à Aubagne, il est né en 1962. Il est 
délégué MGEN à la section de Marseille.
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Florence MOULY
Florence habite à Marseille, elle est née en 
1961. Elle est assistante sociale à la DSDEN 13 
à Marseille.

Alain REI
Alain habite à Roquefort la Bédoule, il est né 
en 1962. Il est professeur des écoles, directeur 
de l’école Paul Eluard à Roquefort la Bédoule.

Annie SANDAMIANI
Annie habite à Istres, elle est née en 1959. Elle 
est professeur certifiée de lettres au lycée 
Arthur Rimbaud à Istres.

Daphné VIET MARCHAND
Daphné habite à Marseille, elle est née en 1976. 
Elle est professeur de SVT au collège André 
Malraux à Marseille.

Grégory NOBLE
Grégory habite à Grans, il est né en 1992. Il 
est professeur des écoles à l’école Pauline 
Kergomard à Arles.

Emmanuelle SAGOT-VINCENT
Emmanuelle habite à Carnoux, elle est née en 
1969. Elle est professeurs des écoles à l’école 
des convalescents à Marseille.

Clotilde TICHIT
Clotilde habite à Luynes, elle est née en 1984. 
Elle est professeur des écoles à l’école Canet 
Ambrosini à Marseille.

Alain ROSSI
Alain habite à Marseille, il est né en 1959. Il est 
gestionnaire à la DSDEN 13 à Marseille.

Christine SENECLAUZE
Christine habite à Meyrargues, elle est née en 
1962. Elle est instructrice à l’ANAH au sein de 
la DDTM 13 à Marseille.

Chantal LE TALLEC
Chantal habite à Aix-en-Provence, elle est 
née en 1954. Elle est technicienne supérieure 
retraitée.

Éric MAMPAEY
Éric habite à Marseille, il est né en 1966. Il 
est professeur de génie mécanique au lycée 
professionnel Charles Privat à Arles.

Sylvia LEPESANT
Sylvia habite à Raphèle les Arles, elle est née 
en 1965. Elle est infirmière scolaire au collège 
Frédéric Mistral à Arles.

Jean-Jacques HONORINE
Jean-Jacques habite à Marseille, il est né en 1977. 
Il est technicien à Aix-Marseille Université.

Thierry LAUMONERIE
Thierry habite à Les Milles, il est né en 1959. Il 
est attaché principal d’administration au sein de 
l’équipe mobile académique de sécurité basée 
à Aix-en-Provence.

Pierre HUGUET
Pierre habite à Marseille, il est né en 1976. Il 
est professeur de lettres et d’histoire au lycée 
professionnel Brochier à Marseille.

Alain DURANTE
Alain habite à Aix-en-Provence, il est né en 
1964. Il est professeur de technologie au 
collège Roquepertuse à Velaux.

Laurence GUERIN-FANTAZZINI
Laurence habite à Marseille, elle est née en 
1956. Elle est professeur des écoles, directrice 
de l’école maternelle Castel Roc à Marseille.

Odile FUNEL
Odile habite à Aubagne, elle est née en 1969. 
Elle est directrice de section MGEN à la section 
de Marseille.

Nathalie CHAPE
Nathalie habite à Le Beausset, elle est née 
en 1968. Elle est gestionnaire domaine public 
maritime à la DDTM 13 à Marseille.

Claude-Henri DEROUIN
Claude-Henri habite à Marseille, il est né en 
1965. Il est inspecteur de l’environnement, 
chargé de mission à la police de l’eau au sein de 
la DDTM 13 à Marseille.

Amandine COQUIBUS
Amandine habite à Marseille, elle est née en 
1986. Elle est gestionnaire de formation à la 
Région PACA à Marseille.

Bernard Igor BOI
Bernard Igor habite à Salon de Provence, il 
est né en 1960. Il est directeur de SEGPA au 
collège Glanum à St Rémy de Provence.

Caroline BRIOT
Caroline habite à Aix-en-Provence, elle est 
née en 1972. Elle est conseillère principale 
d’éducation au collège Mignet à Aix-en-
Provence.

Jacky BOYER
Jacky habite à Arles, il est né en 1960. 
Il est technicien territorial au Conseil 
Départemental.

NOUVEAUX CANDIDATS

Ludovic LAURENS
Ludovic habite à Marseille, il est né en 1976. Il 
est délégué MGEN à la section de Marseille.

Corinne VIALLE
Corinne habite à Marseille, elle est née en 
1958. Elle est professeur des écoles, directrice 
de l’école du Rouet à Marseille.

Isabelle MAGNI
Isabelle habite à Aix-en-Provence, elle est née 
en 1962. Elle est déléguée MGEN à la section 
de Marseille.




