
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE GARDANNE
LE 5 AOÛT 2015 | HORS SÉRIE ÉLECTION MUNICIPALE

L’ÉLECTION DE ROGER MEÏ
CONFIRMÉE PAR 
LES GARDANNAIS
• La liste “Force d’agir Gardanne-Biver”

recueille 49,35% des voix
• Les élus ont réinvesti l’Hôtel de ville
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LES POINTS CLÉS

• La liste de Roger Meï devance celle de Jean-Brice Garella

de 576 voix.

• Trois groupes politiques sont au conseil municipal, soit 35

élus, dont cinq représentent Gardanne dans la Communauté

du pays d’Aix.

Il est un peu moins de 20h,
ce 19 juillet, quand la rumeur
enfle dans la Maison du 
Peuple : «Il arrive !»

ar les issues de secours ouvertes en grand pour lais-
ser entrer un peu d'air, la foule abandonne les bureaux
de vote où le dépouillement se termine pour le bou-
lodrome Saint-Roch. Accompagné de plusieurs de ses
adjoints, Roger Meï a bien du mal à se frayer un pas-
sage jusqu'au bureau centralisateur où seront annon-

cés quelques minutes plus tard les résultats du second tour. Il n'y a
plus de suspense depuis longtemps: la liste conduite par le Maire sor-
tant est largement devant celle menée par Jean-Brice Garella. 
Pour laisser le temps aux assesseurs du bureau numéro 2 de finir le
décompte des bulletins, Roger Meï demande aux habitants présents
un peu de patience et d'attendre à l'extérieur. C'est finalement vers
20h50 que les membres de la délégation spéciale montent à la tri-
bune de la Maison du Peuple, entourés des candidats de la liste Meï,
pour proclamer officiellement les résultats. Roger Meï obtient donc
3893 voix, soit 49,35% des voix. Il n'aura manqué que 37 suffrages
pour obtenir la majorité absolue, mais elle n'était pas nécessaire,
puisqu'il restait trois listes au second tour : celle de Jean-Brice Garella
finit à 42,05% et celle de Clément Lepoittevin est en net recul par
rapport à 2014 avec 8,61%. L'abstention s'élève à 50,48% des inscrits,
ce qui était prévisible compte tenu du calendrier très compliqué de
ces élections avec un premier tour tombant en plein pont du 14 juil-
let.
C'est la fin d'un long processus de quatorze mois qui a commencé
en avril 2014 avec le recours déposé par Jean-Brice Garella auprès
du Tribunal administratif, et de l'appel déposé par Roger Meï en no-
vembre dernier après l'annonce de l'annulation de l'élection de
Gardanne. En juin, le Conseil d'État confirmait la décision du Tribunal
administratif, le Sous-préfet procédait le 17 juin à la dissolution du
Conseil municipal, remplacé par une commission spéciale chargée
de gérer les affaires courantes jusqu'aux élections. Trente deux jours
plus tard, les Gardannais ont confirmé le choix de mars 2014, et Roger
Meï était réélu Maire lors du Conseil municipal du 26 juillet. •

P

nrj 438 4 PAGES 7/2015.qxp_Mise en page 1  30/07/15  16:59  Page2



5 AOÛT 2015 | HORS SÉRIE|Photo: C. Pirozzelli 

MAJORITÉ MUNICIPALE  

Roger Meï (élu communautaire) -
Yveline Primo (élue communautaire)
- Jean-Marc La Piana - Valérie Pona
- Bernard Bastide (élu
communautaire) - Nathalie Nerini
(élue communautaire)  - Jeannot
Menfi - Jocelyne Arnal - Guy
Porcedo - Jocelyne Masini -
Anthony Pontet - Christine Laforgia
- Claude Jorda  - Johanne Guidini-
Souche - Bernard Pardo - Zahia
Kadri - René Parlani - Françoise
Barbé - Didier Touat - Véronique
Sémenzin - Maurice Brondino -
Samia Gamèche - Antoine Virzi -
Céline Busca-Vollaire - Alain Bagnis
- Alice Musso - Claude Sbodio

OPPOSITION

Jean-Brice Garella (élu
communautaire) - Karine Martinez  -
Hervé Rigaud - Marlène Biggi-Conti
- Bruno Amic - Brigitte Apotheloz -
Antonio Baldo - Clément Lepoittevin

«JE SERAI LE MAIRE DE TOUS»

A
U LENDEMAIN DE CES ÉLEC-

TIONS “BIS,” LA VILLE, AD-
MINISTRÉE DEPUIS LE 17

JUIN par trois délégués spéciaux nom-
més par la Préfecture, Bernard Fraudin,
Michel Giusti, Bernard Reynier, allait
revenir à la normalité. Mais avant, il lui
fallait passer à la Maison du Peuple par
une dernière étape, un Conseil muni-
cipal d'installation des élus très pro-
tocolaire et solennel : élections du
Maire par les élus municipaux, élec-
tions des Conseillers à la communauté
d'agglomération, des membres à di-
verses commissions municipales et au
sein du CCAS. Ce 26 juillet, sous le re-
gard de Marianne, elle-même entou-
rée des drapeaux français et européen,
Bernard Fraudin met fin à cinq se-
maines et des poussières d'adminis-
tration sous tutelle préfectorale avec
quelques mots pour le service public :
«Je tiens à remercier tous les élus pour
le sens des responsabilités dont vous
avez su faire preuve durant cette pé-
riode. J'ai senti avec mes collègues
une réelle volonté d'apaisement dont

la ville a bien besoin. Je souhaite pour
terminer saluer à nouveau le travail re-
marquable accompli par les fonction-
naires de la Ville et tout particulièrement
celui de la Directrice générale des ser-
vices, Angèle Planidis. Nous avons ren-
contré des agents compétents,
disponibles, neutres, et d'une loyauté
totale à notre égard.» Puis d'ajouter,
solennel «Mesdames et Messieurs, le
moment est venu de vous réinstaller
dans vos compétences, et de nous re-
tirer. Suivant le procès verbal des élec-
tions du dimanche 19 juillet 2015, nous
vous déclarons installés dans vos fonc-
tions de conseillers municipaux.» Et
monsieur Fraudin et ses collègues de
se retirer sur la pointe des pieds, lais-
sant quelques secondes à l'assistance
–300 personnes– pour réaliser avant
d'applaudir à tout rompre. Quelques
instants plus tard, les élus revêtaient
leur écharpe tricolore et étaient réin-
stallés dans leurs fonctions, le Maire
Roger Meï déclarant : «Je le dis à tous,
je serai, comme je l'ai toujours été, le
maire de tous.» •

Dimanche 26 juillet, Conseil municipal d’installation 
à la Maison du Peuple. Le Maire et ses élus se sont vu
reconduits dans leurs fonctions au terme d’une série
de votes. Les délégations seront connues à la rentrée.
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Chers Gardannais et Bivérois, 
Après avoir été suspendues à la décision du Conseil

d’État pendant près d’un an et demi, des élections ont été
organisées le 12 et 19 juillet derniers. À une large majorité
et de manière plus massive encore, vous avez conforté votre
choix de 2014 en renouvelant votre confiance à mon équipe
“Force d’agir Gardanne-Biver” autour des valeurs de progrès
et de solidarité que nous avons défendues avec toutes les
forces de gauche réunies. Je vous en remercie chaleureu-
sement. Nous sommes à votre écoute et à votre service pour
défendre l’identité de la ville, nous faire respecter dans la
métropole marseillaise et construire ensemble notre avenir
commun. 

Roger Meï et son équipe 

LE MOT DU MAIRE
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