
SPÉCIAL
ÉLECTIONS

GÉRARD GAZAY, 
RÉÉLU MAIRE D’AUBAGNE

Autour de Gérard GAZAY, l’exécutif de la nouvelle Municipalité 
se compose de douze adjoints et de quatre adjoints de quartier.

QUATRE ADJOINTS DE QUARTIER
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Alain ROUSSET 
Premier Adjoint

Gérard GAZAY 
Maire d’Aubagne

Philippe AMY
7e adjoint

Léo MOURNAUD
13e adjoint

Sophie 
AMARANTINIS

2e adjointe

Geneviève MORFIN
8e adjointe

Jeannine 
LEVASSEUR

14e adjointe

Vincent RUSCONI
3e adjoint

André LEVISSE
9e adjoint

Jean-Bernard 
LOUIS

15e adjoint

Danielle MENET
4e adjointe

Stéphanie 
HARKANE
10e adjointe

Julie GABRIEL
16e adjointe

Pascal AGOSTINI
5e adjoint

Yoann LEANDRE
11e adjoint

Hélène 
JULIEN-TRIC

 6e adjointe

Valérie 
MORINIERE
12e adjointe

SPÉCIAL ÉLECTIONS

LE MAIRE 
ET SES ADJOINTS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Le nouveau Conseil municipal comprend le Maire et ses 16 adjoints auxquels s’ajoutent 15 conseillers municipaux de la 
majorité et 11 conseillers municipaux de l’opposition.

Les conseillers municipaux de la majorité
→ Patricia PELLEN • Irène DUPLAN • Monique MOISE-
HIRMANN • Patrice JARQUE • William MIROUX • 
Laurent GUEDJ • Cécile BOURGUIGNON • Brigitte 
AMOROS • Stéphane CANTARINI • Magali ROUX • 
Franck-Clément CHAMLA • Faustine THIBAUD • Jérémy 
COETTO • Jérémy PANGOURASSOU • Zarick KOURICHI

Les conseillers municipaux de l’opposition
→ Dominique Angèle NIVET • Eliette MEZERGUES-
MAUTREF • Arthur SALONE • Ahmed CHERIET • Magali 
GIOVANNANGELI • Virginie RAES • Denis GRANDJEAN
• Clémentine FARDOUX • Alexandre LATZ

→Bernard PONS • Joëlle MELIN
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C’est devant une salle 
comble, aménagée dans 
le respect des normes 
sanitaires, qu’a eu lieu 
l’installation du nouveau 
Conseil municipal suite 
au second tour des 
élections municipales 
et communautaires du 
28 juin dernier.

Le 3 juillet 2020, Gérard 
GAZAY a été officiellement 
élu Maire d’Aubagne à la 
majorité absolue.

Comme le veut la tradition, 
à la fin du Conseil 
municipal, les élus se sont 
rendus au Monument aux 
morts pour un dépôt de 
gerbes

Aujourd’hui avec l’équipe qui m’entoure 
composée d’élus expérimentés et de 
nouveaux élus tout aussi enthousiastes, 
nous allons apporter une nouvelle 
pierre à un édifice que de nombreuses 
générations d’élus Aubagnais ont su 
bâtir au fil du temps.
Ensemble, avec courage et déter-
mination, nous allons servir notre ville, 
nous allons servir tous les Aubagnais 
car c’est l’essence même de notre 
engagement.

Ensemble, nous allons exercer notre 
mandat au-delà de toutes polémiques, 
au-delà de tous clivages politiques et 
partisans, dans un esprit d’écoute, de 
dialogue et de rassemblement.
Ensemble, nous allons gérer la 
commune avec intégrité, clarté et 
transparence.

« NOUS ALLONS AMPLIFIER 
L’ÉLAN, LE NOUVEAU SOUFFLE, 
LE NOUVEL ESPOIR INITIÉ 
DEPUIS 2014. »

Avec toutes les bonnes volontés 
citoyennes, associatives, entrepreneu-
riales… qui souhaitent œuvrer dans le 
sens de l’intérêt général, nous allons 
amplifier l’élan, le nouveau souffle, 
le nouvel espoir que nous avons initié  
depuis 2014.

Aux élus d’opposition, je voudrais dire 
que la démocratie se nourrit de débats, 
d’échanges, et que je serai attentif à 
leurs remarques et à leurs propositions.

Comme vous le savez, je suis avant tout 
un républicain attaché aux valeurs de 
la République et à sa devise : « Liberté, 
Égalité, Fraternité ».
Et la liberté de pensée et la liberté 
d’expression font partie intégrante de 
mes valeurs.
Pas besoin d’injures, de mensonges, 
d’invectives à l’encontre de qui que ce 
soit pour faire avancer ses idées.
Cela n’apporte rien, ni à celui qui les 
professe, ni à notre démocratie qui a 
tant besoin de grandeur aujourd’hui.

Notre commune a beaucoup d’atouts.
Nous avons l’immense chance de 
vivre dans un écrin naturel, au pied du 
Garlaban.
Aubagne a une âme de village tout en 
proposant à ses habitants des services 
de proximité et de qualité, ceux d’une 
grande ville moderne. C’est là notre 
force et notre richesse.
Aubagne est une ville phare de la 
Provence, qui compte sur notre 
territoire, qui est reconnue au sein du 
département et qui est incontournable 
dans notre métropole.

En m’adressant à vous, en cet instant 
particulier, moi l’enfant d’Aubagne, 
je ressens une immense émotion, un 
sentiment mêlé à la fois de joie et de 
responsabilité comme l’ont certaine-
ment ressenti mes prédécesseurs, et en 
particulier Monsieur Edmond Garcin, lui 
aussi le natif d’Aubagne, pour lequel j’ai 
toujours eu un profond respect.

Mesdames et Messieurs,
Une nouvelle page de notre histoire 
commune s’ouvre ce soir.
J’ai envie de vous dire que nous sommes 
TOUS « Aubagne Ensemble » !
Alors ensemble, faisons en sorte 
que chaque Aubagnaise et chaque 
Aubagnais, soit fier et heureux de 
pouvoir dire « j’habite à Aubagne, cette 
ville au pied du Garlaban où il fait bon 
vivre ».
Soyons fiers des valeurs de fraternité 
que porte notre commune.
Soyons fiers de poursuivre ensemble 
cette si belle aventure.

Et vous tous, chers amis,
Soyez fiers de ce que vous êtes : des 
Aubagnaises et des Aubagnais.

Vive Aubagne en Provence
Vive la République et vive la France. »

«D imanche dernier, les Aubagnais 
se sont exprimés.

C’est la liste « Aubagne ensemble » 
que j’ai eu l’honneur de conduire qui a 
obtenu le suffrage de nos concitoyens.
Je tiens à remercier toutes celles et 
tous ceux qui nous ont renouvelé leur 
confiance, mais plus globalement tous 
ceux qui se sont déplacés pour aller 
voter, car il ne peut y avoir de démocratie 
sans scrutin populaire.
À ce titre, nous devons tous, élus, 
citoyens regretter la faible participation 
malheureusement constatée partout en 
France, même si sur notre commune, 
elle est supérieure à la moyenne 
nationale.
Est-ce la peur générée par la crise 
sanitaire qui a fait reculer les électeurs ?
La classe politique locale subirait-elle le 
même discrédit que nos élus nationaux ?

Je connais chacun des élus qui siègent 
au sein de cette assemblée. Qu’ils soient 
de la majorité ou de l’opposition, tous 
sont engagés, tous donnent de leur 
temps, de leur énergie sans compter 
pour essayer d’améliorer le quotidien 
de chacun. Il faudra donc s’interroger 
collectivement pour que les futures 
échéances électorales connaissent un 
regain d’intérêt et de participation. Peut-
être faudra-t-il Monsieur le Député, 
comme en Belgique, en venir au vote 
obligatoire.

« CONDUIRE LES AFFAIRES DE 
NOTRE COMMUNE EST UNE 
RESPONSABILITÉ EXALTANTE »

Malgré cette participation relative, les 
Français restent très attachés à leur 
relation personnelle avec les élus locaux 
et c’est la raison pour laquelle l’émotion 
que j’éprouve, ici ce soir devant vous, 
est une véritable émotion collective. 
Conduire les affaires de notre commune 
est une responsabilité exaltante, mais 
elle ne peut qu’être empreinte aussi de 
la plus grande humilité.

Ce soir, je voudrais adresser toute ma 
gratitude à celles et ceux qui nous ont 
soutenus, leur dire qu’ils me font un très 
grand honneur et que je ferais tout pour 
me montrer digne de leur confiance.
Je suis très fier de pouvoir présider 
à nouveau à la destinée de notre 
commune, dans ce qu’elle a de meilleur 
et de plus beau, c’est-à-dire sa diversité.
Mes pensées vont également à mes 
colistiers, ceux qui m’ont accompagné 
dans cette campagne électorale en-
gagée, passionnante, et qui, demain, 
vont me seconder dans la lourde tâche 
de la gestion de notre commune.
Je les remercie du fond du cœur et tiens 
à leur dire toute mon affection. Je crois 
profondément en chacun d’eux, en leur 
motivation, en leur capacité à relever les 
défis.
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TITRE DU DISCOURS DU MAIRE


