
Avec Aurélien PRADIÉ,
en Haute-Garonne 

Aurélien PRADIÉ
(35 ans)
Député - Secrétaire
Général les
Républicains

Charlotte BOUDARD
PIERRON  (36 ans) élue à
Fronton - Sage-femme ·
Fronton 

Sacha BRIAND (52 ans)
élu à Toulouse et Toulouse
Métropole - Avocat ·
Toulouse 

Marielle GARONZI 
(54 ans) élue à Revel -
Professeur  de lettres
modernes · Toulouse 

Laurent LESGOURGUES 
(55 ans) médecin psychiatre
· Toulouse 

Hélène CARNEIRO (46 ans)
attachée territoriale dans 
la communication ·
Castelginest 

Patrick SAULNERON (64 ans)
Maire de Gourdan-Polignan -
Ébéniste · Pdt de la caisse locale
du Crédit Agricole de Gourdan-
Montréjeau · Gourdan-Polignan

Béatrice GERMAIN (62
ans)  élue à Quint-
Fonsegrives - Assistante de
direction à la retraite ·
Quint-Fonsegrives

Sebastien CANOVAS 
(24 ans) Responsable  des
Jeunes LR 31 - Étudiant en
droit · Toulouse 

Ghislaine DELMOND (71 ans)
élue à Toulouse et Toulouse
Métropole - Gérante de
société de materiel agricole à
la retraite · Toulouse 

Anicet KOUNOUGOUS (54
ans) élu à Saint-Orens -
fonctionnaire territorial - Vice
Pdt de la ligue régionale de
Karaté Occitanie · Saint-Orens 

Jeanne-Marie COSTES
(58 ans) ingénieure de
formation - Commissaire
enquêteur en urbanisme ·
Pibrac



Marianne MEYZEN (57 ans)
agent commercial
indépendant - Ancienne
Présidente d'une association
sportive · Toulouse 

Pierre LACOMBE (65 ans)
chef d'entreprise dans
l'industrie à la retraite -
Conseiller emploi - Délegué LR
de la 2ème circonscription ·
Toulouse 

Lamia MAHIOUT 
(48 ans) courtière en
assurance · Roquesérière 

Bernard BOUSQUET (69 ans)
cadre de l'aéronautique à la
retraite - Commissaire
enquêteur - Conseiller en
défense et sécurité auprès du
Préfet de Région - Réserve
citoyenne · Toulouse 

Marine LEFÈVRE (47 ans)
élue à Toulouse et Toulouse
Métropole - Conseillère
déléguée aux Séniors et
Maire de Quartier - Ancienne
trésorière des Scouts de
France  · Toulouse 

Aurélien STRIPPOLI (41 ans)
Responsable innovation France
chez Airbus - Membre du Cercle
National des armées et diplômé
de l'école militaire - Membre de
la French-America Foundation ·
Toulouse

Odile MASSON (60 ans)
écrivain public biographe ·
Montgaillard de Salies

Geoges DENEUVILLE 
(59 ans) élu à Launaguet -
Salarié d'Airbus - Chef
d'entreprise d'une imprimerie
numérique - Professeur de
judo · Launaguet 

Clélia RUFFENACH (18 ans)
étudiante - Sportive de haut
niveau taekwondo ·
Toulouse 

Frédéric BAR (42 ans) élu à
Cugnaux - Conseiller Pôle
emploi spécialisé dans
l'aéronautique et le handicap -
Délégué LR de la 7ème
circonscription · Cugnaux 

Isabelle MENENDEZ (51
ans) responsable RH d'un
syndicat mixte des aires de
passage des gens du
voyage - Membre actif du
comité des fêtes de Bouloc
· Bouloc

Olivier ARSAC (51 ans) 
élu à Toulouse et Toulouse
Métropole - Agent
immobilier · Toulouse 



Marie MIKOUTCHADZE 
(21 ans) étudiante en droit ·
Toulouse 

Damien PERU (28 ans)
téléconseiller auprès de la
CAF · Blagnac 

Jocelyne INARD (53 ans)
infirmère libérale ·
Marquefave 

Jacques-Philippe de FARCY
DE MALNOE  (68 ans) docteur
en pharmacie et expert en
microbiologie chez Sanofi -
Société de Consulting ·
Auzielle 

Claudine CHANET (68 ans)
gérante de société à la retraite
- Membre du CCAS de
Montastruc-la-Conseillère ·
Montastruc-la-Conseillère 

Alexis CLÉMENTIDES (42
ans) étudiant en Master chef
de projet informatique - En
alternance chez Airbus ·
Toulouse

Claudie CARMONA (70 ans)
directrice agence véhicules
industriels à la retraite ·
Toulouse

Brian HERNANDEZ 
(38 ans) cadre chez Suez -
Ancien conseiller muncipal
d'Orgon (13) · Toulouse 

Victoire LEPÈRE (23 ans)
étudiante en Master 2
Sécurité-Défense · Toulouse 

Didier HADDAD (52 ans)
gestionnaire de copropriétés ·
Toulouse 

Anne-Marie MARTINEZ
(78 ans) retraitée de
l'éduction nationale -
Directrice des cités
universitaires au CROUS
de Toulouse · Castanet-
Tolosan

Gautier LOPEZ (32 ans) 
agent au service Démocratie  
de proximité à la Mairie de
Saint-Orens - Membre du
Lions Club · Villemur-sur-
Tarn

Jean-Louis MOYET (76 ans) 
Maire honoraire de Mons - Avocat
honoraire - Administrateur
d'association médico social · Mons

Leslie BREFEL (22 ans) 
étudiante en droit · Balma


