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HERVÉ GRANIER ÉLU 
MAIRE DE GARDANNE
• Une équipe prête à impulser 

“un nouveau souffle,” dans 
le respect des valeurs 
de solidarité
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l y a plusieurs raisons
pour que les municipales
2020 entrent dans l’his-
toire de Gardanne: elles
se sont déroulées avec

un taux d’abstention record (55,4%) pour
ce type de scrutin, le second tour a eu
lieu cent-cinq jours après le premier et
il a débouché sur une alternance poli-
tique, la première depuis 1977. Limita-
tion stricte du nombre de personnes
présentes dans chaque bureau de vote
(pas plus de trois électeurs simul tané-
 ment), port du masque obligatoire, mise
à disposition de gel hydroalcoolique à
l’entrée et protection du président, des
assesseurs et secrétaires par des plexi-
glas : les précautions sanitaires indis-
pensables avaient été mises en place
pour le second tour du scrutin. Mais ça
n’a pas été suffisant pour faire remon-
ter significativement le taux de partici-
pation : 6887 votants au premier tour
le 15 mars, 7366 le 28 juin. La liste me-
née par Hervé Granier arrivait en tête

dans quatorze des dix-sept bureaux de
vote. 
Dans une Maison du Peuple où se te-
naient quatre bureaux dont celui chargé

de centraliser les résultats, il n’y a eu ni
suspens, ni ambiance habituelle des soi-
rées d’élection. L’accès au public était
là aussi strictement limité à 90 per-
sonnes en comptant les présidents et
assesseurs des bureaux. C’est donc à
l’extérieur que les soutiens du nouveau
maire laissaient éclater leur joie, devant
la permanence cours Forbin tandis que
d’autres venaient aux nouvelles sur le
boulodrome Saint-Roch, mitoyen de la
Maison du Peuple. 
Avec l’arrivée des présidents des deux
derniers bureaux, les résultats définitifs
tombent à 20h43, et peu avant 21h, Ro-
ger Meï reçoit son successeur, avec à
ses côtés Jean-Marc La Piana et le dé-
puté François-Michel Lambert. Il an-
nonce les résultats et félicite Hervé
Granier avant de se retirer. Une page se
tourne, la transition commence. •
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I
UNE ÉLECTION PARTICULIÈRE
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E
N CE SAMEDI 4 JUILLET, CINQ CENTS GARDANNAIS
ET BIVÉROIS SE SONT DÉPLACÉS POUR ASSISTER À
LA SÉANCE D’INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL

MUNICIPAL À LA HALLE JOLIMENT TRANSFORMÉE POUR
L’OCCASION. Entourés de part et d’autre des vingt-quatre élus
de la majorité et des onze de l’opposition, Roger Meï et Hervé
Granier se tiennent au centre de toutes les attentions. En ou-
verture, le maire sortant déclare non sans émotion commu-
nicative « Hervé, si tu as besoin de moi dans le futur, je me
rendrai disponible pour les gens de Gardanne et de Biver. C’est
un jour difficile après cinquante années au service de la po-
pulation. Ne m’oubliez pas.» En accord avec Hervé Granier, il
quittera la salle sous les ovations du public. 
S’ensuit l’élection du nouveau maire à bulletin secret avec les
candidatures d’Hervé Granier et de Claude Jorda. Avec vingt-
cinq voix, Hervé Granier est élu maire de Gardanne et de Biver
et revêt l’écharpe tricolore sous les applaudissements de l’as-
semblée. L’en semble des élus a ensuite procédé à l’élection
de la liste des dix adjoints avant de remettre l’écharpe à cha-
cun, de lire la charte de l’élu et de prendre la parole en tant
que premier magistrat de la commune.

PROXIMITÉ ET ÉCOUTE 
AU CŒUR DU DISCOURS
«Le 28 juin dernier, les habitants de notre commune
ont décidé qu’il fallait donner “un nouveau souffle à
Gardanne et Biver.” Je tiens une nouvelle fois aujourd’hui
à remercier les 35,7% d’électeurs qui m’ont accordé leur
confiance pour assurer les fonctions de maire de notre
ville en se rendant dans les urnes malgré le contexte
sanitaire difficile. Je souhaite adresser un “merci” tout
particulier aux vingt-trois membres de ma majorité, aux
onze autres colistiers qui n’ont pas été élus, aux mem-
bres de mon comité de soutien, à ma famille, mes amis
et tous les anonymes dans l’ombre qui nous ont sou-
tenus et aidés... En ce jour où je prends officiellement
mes fonctions, j’ai une pensée émue et affectueuse pour

Monsieur Roger Meï qui pendant quarante-trois ans a eu entre
ses mains le destin de Gardanne et de Biver. Il a su pendant
toutes ces années faire don de sa personne et de sa vie, pour
œuvrer pour la solidarité et le bien-vivre ensemble. Il aura mar-
qué pour l’éternité l’histoire de notre ville comme étant celui
qui aura incarné ses habitants, et le lien fraternel qui unis les
Gardannais et les Bivérois entre eux... Le 28 juin dernier n’a
pas été la victoire d’un camp contre un autre, d’un parti contre
un autre ou d’une idéologie contre une autre. Le 28 juin a été
la victoire d’un seul sentiment : celui de l’espérance... Je ne
veux pas qu’un seul habitant de notre commune ait l’impres-
sion que la Mairie est trop loin ou que les élus sont dans une
tour d’ivoire, inaccessibles ou distants. Ce mandat sera donc
marqué sous le sceaux de la proximité et de l’écoute. Comme
je m’y suis engagé durant ma campagne, durant les six pro-
chaines années, un nouveau souffle doit transformer Gardanne
et Biver... Nous devons avancer pour être tous fiers, ensem-
ble des réussites de demain...» Après de nombreuses marques
de sympathie et de séances photos, le public a été convié à
partager le verre de l’amitié. •
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«AVANCER ENSEMBLE AUJOURD’HUI
POUR ÊTRE FIERS DES RÉUSSITES DE DEMAIN»
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Énergies : Que représente pour vous

d’être le nouveau maire de Gardanne ? 

Hervé Granier : Être maire de Gardanne

et Biver, c’est d’abord beaucoup

d’émotion pour moi. Cela fait quarante

ans que j’y vis. Mes deux filles y ont

grandi, ma sœur et son mari, mes neveux,

mes meilleurs amis habitent ici. Mes plus

grandes joies, comme mes plus grandes

douleurs sont associées à cette ville. 

Mais, être maire de cette commune, c’est

aussi une grande responsabilité. Nous

sortons d’une crise sanitaire qui, dès

maintenant et encore plus ces prochains

mois, aura de graves conséquences

économiques et sociales. Ce confinement

a renforcé la précarité de certains de nos

concitoyens. Nous devrons être là pour

tout le monde. Lors de cette élection, les

Gardannais et les Bivérois ont placé

beaucoup d’espoirs en nous. Nous ne

devrons pas les décevoir. Enfin, être maire

de Gardanne, c’est aussi succéder à

Monsieur Meï pour lequel j’ai le plus

grand respect et avec qui nous

partageons les mêmes valeurs de

solidarité. 

É : Quel est le message que vous

souhaitez adresser aux Gardannais et

aux Bivérois ?

HG : Nous ferons tout pour “Donner un

nouveau souffle à Gardanne et Biver.”

Notre slogan de campagne doit se

transformer en réalité. C’est l’heure du

changement et nos concitoyens doivent

le ressentir d’ici la rentrée. Ensuite, je l’ai

répété pendant la campagne, dans toutes

ses dimensions, la commune doit être

audacieuse, innovante, solidaire et

respectueuse de tous ses habitants. Le 15

octobre 2019, le jour du lancement

officiel de ma campagne, j’ai indiqué

clairement mon ambition : “le bien-vivre

ensemble.” Ces mois au contact de la

population n’ont fait que renforcer ma

conviction que ce “bien-vivre ensemble”

est une réelle demande et un réel besoin

des Gardannais et des Bivérois. 

É : Quelles sont vos priorités ?

HG : Tous les dossiers sont importants.

Les priorités sont dictées par les urgences

du calendrier. Il y a d’abord le vote du

budget, le 29 juillet. Ainsi, nous allons

déjà appliquer certaines des propositions

de notre programme. J’expliquerai tout

cela très prochainement. Parallèlement,

nous allons travailler sur la rentrée

scolaire de septembre avec les services

municipaux, les représentants du

personnel, les parents d’élèves et les

directeurs d’école. Troisième axe, la mise

en œuvre de notre contrat d’urgence

suite au coronavirus, dans son volet

préventif comme dans son volet de

gestion des conséquences du

confinement. 

Jusqu’en septembre, chaque élu va

découvrir la Mairie, apprendre à connaître

les agents. Puis, ils travailleront sur leurs

fiches de missions. Avec l’implication du

Personnel Municipal, nous rendrons la vie

et le quotidien des Gardannais et des

Bivérois plus simples. 

QUESTIONS À
Hervé Granier
Maire de Gardanne

MAJORITÉ MUNICIPALE  

Hervé Granier ; Antonio Mujica ; Sandrine Zunino-Ghougassian ; 
Alain Giusti ; Christiane Immordino ; Arnaud Mazille-Hagobian ;

Fouzia Boukerche ; Pascal Nalin ; Valérie Sanna ; 
Jean-François Garcia ; Noura Arab ; Danielle Chabaud ; 

Gérard Giordano ; Kuider Dif ; Michel Marastoni ; 
Corinne D’Onorio Di Meo ; Claude Dupin ; Valérie Ferrarini ; 

Kafia Bensadi ; Kamel Belarbi ; Magali Scelles ; 
Sophie Cucchi-Gilas ; Lisa Allegrini ; Vincent Bouteille.

OPPOSITION

Claude Jorda ; Samia Gamèche ; Kamel Bendjeguellal ; 
Paméla Ponsart ; Jimmy Bessaih.

Jean-Marc La Piana ; Marie-Christine Richard ; 
Guy Porcedo ; Jean-Brice Garella ; Alice Musso.

Bruno Priouret.

LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
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