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Les 23 et 30 mars, les Vitrollais étaient appelés aux urnes pour les deux tours de l’élection 
municipale de Vitrolles, qui opposait 8 listes. 

Nombre d’inscrits 
24533 personnes étaient inscrites sur les listes électorales. 

Taux de participation
15509 Vitrollais se sont rendus dans les 25 bureaux mis à leur disposition dans la ville, au second tour. 

Résultats des 3 listes en lice au second tour

Vitrolles avance - Loïc GACHON (PS) : 47,02 %

Vitrolles Bleu Marine - Marcel YDE (FN) : 33,06 %

Vitrolles d’abord - Christian BORELLI (UMP) : 19,92 %

Le dimanche 6 avril, le nouveau Conseil Municipal s’est réuni pour la première fois afin d’élire le 
Maire de Vitrolles et ses adjoints. Loïc GACHON a ainsi été réélu Premier magistrat. 

Les Vitrollais ont renouvelé 
leur confiance à Loïc GACHON 

résul tats des élections
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entretien  avec Loïc Gachon

Monsieur le Maire, comment jugez-vous la campagne pour ces élections 
municipales à Vitrolles ?
Si l’on occulte les derniers jours de surenchère que les Vitrollais ont eu à subir, nous 
avons connu une campagne plutôt paisible et respectueuse. Mais ce que je veux 
surtout retenir de cette période où les candidats vont à la rencontre des citoyens 
pour expliquer, proposer, défendre ou parfois attaquer, c’est le formidable accueil 
que j’ai reçu avec mes colistiers. Les nombreux Vitrollais que j’ai rencontrés, quelles 
que soient leurs préférences politiques, se sont saisis de ces moments pour expri-
mer leurs attentes, leurs mécontentements, leurs espoirs. C’est à cela aussi que 
sert une campagne électorale. Qu’ils sachent que je les ai entendus.

Vers qui sont allées vos premières pensées lorsque vous avez eu 
confirmation de l’élection de la liste que vous meniez ?
D’abord vers les Vitrollais, vers tous les Vitrollais. Ceux qui ont choisi de soutenir 
la liste que je dirigeais, bien sûr. Mais pas seulement. Je profite de cette interview 
pour dire à tous les habitants, quels que soient leurs choix pour ces municipales, 
que je mesure la responsabilité qui m’incombe. Que je saurai me montrer digne du 
mandat qu’on m’a confié à nouveau. Que je le mènerai honnêtement, en respectant 
les engagements que j’ai pris et en ayant toujours à l’esprit la défense de l’intérêt 
général. 

Nous ne voulons pas 
attirer de nouveaux 
habitants mais faire 
mieux pour ceux qui 

vivent à Vitrolles.
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entretien  avec Loïc Gachon

J’ai évidemment songé à tous ces militants, ces hommes et femmes qui se sont 
engagés à mes côtés. Ils ont été très nombreux à adhérer à notre projet pour 
Vitrolles et à le défendre. Enfin, à ma famille. Ma femme, mes enfants, mes parents. 
Car derrière mon engagement personnel d’élu local, c’est aussi un investissement 
au quotidien de mes proches.

Vous parlez de l’intérêt général, pouvez-vous nous rappeler 
l’essentiel de votre projet ?
La ville a atteint aujourd’hui sa taille adulte. Elle ne grandira plus. Nous ne voulons 
pas attirer de nouveaux habitants mais faire mieux pour ceux qui vivent à Vitrolles 
: mieux se déplacer, mieux stationner, mieux se loger, mieux se distraire… et ainsi 
permettre à chaque Vitrollais de pouvoir se projeter durablement dans sa vie à Vi-
trolles : Y rester, y faire des projets, voir grandir ses enfants, voir vieillir ses parents. 
Ça implique de se projeter sur des priorités : l’emploi et l’économie. La sécurité, 
et au-delà, la tranquillité. La qualité des services publics municipaux qui doivent 
être adaptés aux modes de vie des Vitrollais. Le pouvoir d’achat, sur lequel nous 
agirons avec tous les leviers dont nous disposons. L’enfance et l’éducation, encore 
et toujours au cœur de nos actions. Et puis l’avenir, avec la future métropole Aix – 
Marseille dans laquelle j’entends bien que Vitrolles pèse de tout son poids de ville 
jeune, dynamique, située au carrefour de tous les axes de transport.

Parlons de votre équipe ; 11 adjoints et 17 conseillers municipaux 
délégués ont été proposés. 
Oui, mon équipe est solide et possède des compétences complémentaires. J’ai 
souhaité qu’il y ait un véritable renouvellement et des personnalités qui n’étaient 
pas dans la précédente Municipalité, élues pour la première fois, sont nommées 
à des postes clés. J’ai aussi choisi de garder à mes côtés des femmes et des 
hommes qui apporteront leur expérience et leur connaissance des dossiers. 
Pour réussir ce nouveau mandat, le travail collectif est indispensable. C’est pour-
quoi j’ai souhaité que la mission des élus s’organise en transversalité, à travers 5 
grands axes : 1/Une Ville qui se renforce : Aménagement du territoire, Cadre de vie 
et Identité urbaine  qui réunit plusieurs délégations telles que celle de la Mobilité, 
Voirie, Réseaux et Très haut débit, celle de l’Aménagement urbain et Projet de ville, 
ou encore celle des Fêtes et Manifestations ; 2/Une Ville qui protège et qui accom-
pagne : Sécurité et Solidarités, axe dans lequel sont regroupés l’Habitat et le Loge-
ment social, l’Action sociale, le Soutien aux familles…; 3/Entreprendre pour Vitrolles 
et Agir pour l’emploi  qui concerne la Stratégie en matière de développement de 
l’emploi et de la formation, le Développement économique, l’Insertion profession-
nelle des jeunes ; 4/Une ville pour tous, une ville pour chacun, ce qui rassemble la 
Vie associative, le Projet éducatif et périscolaire, la Vie scolaire et la petite enfance ; 
5/Des finances maîtrisées pour des services publics de qualité, à savoir les déléga-
tions des Finances, du Personnel municipal, de la Commande publique ou encore 
de l’Administration générale. 

Les emplois créés 
par les entreprises 

implantées dans nos 
zones ne profitent
pas suffisamment

aux Vitrollais. Cela ne 
peut plus durer.
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entretien  avec Loïc Gachon

Et  l’opposition municipale ? Comment envisagez-vous les rapports entre 
votre majorité et les autres élus qui siègent au conseil ?
Je suis un homme de dialogue et je continuerai de dialoguer avec l’ensemble des 
hommes et des femmes qui représentent les Vitrollais, quels que soient leur parti 
ou leur étiquette. J’espère simplement que l’opposition ne se contentera pas de 
dénigrer et sera dans une logique constructive.

Le pragmatisme, un leitmotiv de votre action ?
J’ai la culture de l’évaluation et du résultat. Je ne veux pas qu’on se réfugie derrière 
des habitudes ou des convictions pour empêcher le changement. Par exemple, 
dans le domaine de la sécurité. Les moyens municipaux et l’organisation de ces 
moyens doivent s’adapter en permanence à l’évolution de la délinquance. On a 
raconté beaucoup de choses plus ou moins fondées sur ce thème durant la cam-
pagne. Sachez  que la tranquillité de nos concitoyens est pour moi une préoccu-
pation de tous les instants. De même dans le domaine de l’emploi. Il y a de nom-
breux dispositifs et structures qui s’empilent sans pour autant être assez efficaces : 
les emplois créés par les entreprises implantées dans nos zones ne profitent pas 
suffisamment aux Vitrollais. A nos jeunes en particulier. Cela ne peut plus durer. 
Nous allons innover et bousculer les habitudes. C’est plus qu’une priorité, c’est 
une nécessité.

Et la question de l’intercommunalité ? Pour la première fois, les Vitrollais 
ont élu directement  leurs représentants à la CPA…
Oui, il y aura des représentants de notre majorité mais aussi de l’opposition munici-
pale, ce qui est une bonne idée pour faire avancer la démocratie locale. Reste que 
tout cela est flou pour nos concitoyens. Les compétences des uns et des autres, 
le fameux mille-feuille administratif. Je voudrais rappeler, comme je l’ai fait directe-
ment de vive voix à la présidente, la Maire d’Aix-en-Provence Maryse Joissains, que 
Vitrolles est la deuxième ville de la CPA. Et que j’entends bien que ses 36000 habi-
tants et ses 1400 entreprises que je représente obtiennent un soutien à la hauteur. 
Elle sait quels sont les dossiers que je défendrai en priorité : la requalification du 
Stadium, des politiques publiques innovantes consacrées à l’emploi, aux transports 
et aux déchets, les aménagements destinés à soutenir les entreprises …

En conclusion, Monsieur le Maire, que doit-on vous souhaiter pour ce 
nouveau mandat ?
De l’énergie et de la détermination. Pour que les 6 années qui viennent portent 
leurs fruits et que les Vitrollaises et les Vitrollais mesurent au quotidien que Vitrolles 
avance et que la vie y est encore plus agréable. 

La 
tranquillité

de nos 
concitoyens 

est pour
moi une 

préoccupation 
de tous les 
instants.
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retour en images

6 avril 2014 : 
élection 
du Maire 
et de ses 
adjoints

••• Pliées avec soin, les écharpes tricolores trônent dans la salle du Conseil Municipal. 
Dans quelques minutes, elles seront remises à chacun des 39 élus municipaux. Elles 
sont toutes identiques… sauf celle du Maire, reconnaissable à un détail : le pompon est 
couleur or alors qu’il est argenté pour les autres élus.  

••• Les Conseillers municipaux sont invités à procéder à l’élection du Maire. 
Chacun, à l’appel de son nom, dépose alors dans l’urne son bulletin de vote.
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••• Avec 29 voix, Loïc GACHON est réélu Maire de Vitrolles.

••• Les 39 élus reçoivent leur écharpe. Le protocole veut que celle-ci se porte, pour 
les élus municipaux, d’une seule façon : le bleu vers le cou, le rouge vers le bas.

retour en images

••• Vient ensuite le dépouillement du vote : chaque voix est comptée.

••• Après l’élection du Maire, vient le temps d’élire les adjoints. Chaque Conseiller municipal, à l’appel de son nom, dépose à 
nouveau dans l’urne son bulletin de vote. 11 adjoints seront élus, soit 30 % de l’effectif des 39 membres, comme le prévoit la loi.
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retour en images

••• Les Vitrollais sont venus assister à l’événement qu’ils ont pu suivre 
dans la salle du Conseil Municipal ou au rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
ville, grâce à la retransmission sur grand écran.

••• Les élus ont repris leur 
place autour de la table du 
Conseil Municipal. Chacun 
arbore fièrement son écharpe.

••• Les élus se rassemblent 
sur le parvis de l’Hôtel de ville 
afin d’immortaliser ce moment. 
Une découverte pour certains d’entre 
eux, une continuité pour d’autres. 
Quelques jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants sont présents 
pour assister à l’évènement.

••• Conformément au protocole, il est procédé au dépôt de gerbe sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville, toujours en présence de quelques membres du Conseil Municipal des Enfants.
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Le Maire et les élus municipaux : 
v ie citoyenne

Le rôle du Maire : 
une double casquette
Le Maire est élu au scrutin secret parmi les Conseillers 
municipaux, pendant la première réunion du Conseil 
Municipal. Il occupe la fonction de président du 
Conseil Municipal et est à la fois un agent de l’Etat et 
un agent exécutif de la commune. En tant qu’agent de 
l’État, il est officier d’état civil et officier de police judi-
ciaire et remplit des fonctions telles que la publication 
des lois et règlements, l’organisation des élections, 
la légalisation des signatures. En tant qu’agent exé-
cutif de la commune, il est chargé de l’exécution des 
décisions du Conseil Municipal, exerce des compé-
tences déléguées par le Conseil Municipal, possède 
un pouvoir de police (par ses arrêtés municipaux, il 
peut réglementer la circulation, le stationnement, la 
baignade et la navigation sur sa commune), délivre 
au nom de la commune les permis de construire et 
autres autorisations d’urbanisme. Enfin, il est aussi le 
chef de l’administration communale. 

Le Conseil Municipal : 
39 élus qui vous représentent 
à Vitrolles
Le Conseil Municipal est l’assemblée représenta-
tive de la commune. Elu au suffrage universel direct, 
il comporte de 9 à 69 membres selon le nombre 
d’habitants. A Vitrolles, compte-tenu de la popu-
lation (près de 36 000 Vitrollais), nous élisons 39 
membres du Conseil Municipal. 
Le Maire, élu par les Conseillers municipaux lors 
de la première séance du nouveau Conseil Munici-
pal, est seul chargé de l’administration. Mais il peut 
déléguer une partie de ses fonctions à d’autres 
membres de l’équipe municipale. C’est pourquoi on 
parle d’adjoints au Maire délégués et de Conseillers 
municipaux délégués… à la Culture, à la Vie asso-
ciative, aux Sports, etc.



Les compétences de la Mairie : 
tout ce qui concerne votre quotidien
La loi prévoit ceci : « Le Conseil Municipal règle par 
ses délibérations les affaires de la commune ». La 
commune est le lieu de l’administration de proximité. 
Ainsi, les Mairies exercent des compétences dans 
de nombreux domaines notamment :
• Fonctions d’état-Civil : 
   enregistrement des naissances, mariages, décès, etc.
• Fonctions électorales : 
   organisation des élections, listes électorales, etc.
• Protection de l’ordre public local par le biais 
   du pouvoir de police du Maire
• Entretien de la voirie communale
• Urbanisme : 
   autorisations individuelles d’urbanisme, 
   dont les permis de construire, etc.
• Action sociale : 
   gestion des crèches, aide aux personnes âgées, etc.
• éducation : 
   gestion des écoles maternelles et élémentaires, 
   restauration scolaire, etc.
• Culture : 
   bibliothèques, écoles de musique, salle de spectacle, 
   événements culturels, etc.
• Sports et loisirs : 
   équipements sportifs, appui aux clubs, etc.
• Action économique : 
   développement économique, etc.

Les Conseillers communautaires : 
pour la première fois élus par vous
Pour la première fois, les 23 et 30 mars 2014 der-
niers, vous avez été également amenés à voter pour 
les conseillers communautaires à l’aide d’un même 
bulletin de vote que celui utilisé pour le vote des 
Conseillers municipaux. 
Mais les Conseillers communautaires, kesako ? Ils 
représentent les communes au sein des établisse-
ments publics de coopération intercommunale. Pour 
les 8 élus communautaires de Vitrolles, il s’agit donc 
de représenter la Ville au sein de la Communauté du 
Pays d’Aix (CPA), qui regroupe 36 villes (Aix-en-Pro-
vence, Gardanne, Lambesc, Pertuis, Venelles, etc.) 
La CPA gère des services et des équipements re-

connus d’intérêt communautaire, mène des actions 
et élabore des projets. Et ce, dans différents do-
maines : aménagement du territoire, développement 
économique, équilibre social de l’habitat, lutte contre 
la pollution, protection du patrimoine naturel forestier, 
etc. Son action a notamment permis de « conjuguer 
développement économique et préservation d’un 
cadre de vie exceptionnel » en Pays d’Aix. 
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v ie citoyenne

Les séances du Conseil Municipal 
vous intéressent ?
Le Conseil municipal se réunit plusieurs fois par 
an en séance ordinaire (généralement le jeudi, à 
18h). Le public peut y assister, dans la limite des 
places disponibles. Les prochaines séances se 
dérouleront le 27 mai et le 3 juillet.
Toutes les séances du Conseil municipal font 
par ailleurs l’objet d’un ordre du jour et d’un 
compte-rendu que vous pouvez télécharger sur 
le site Internet de la Ville www.vitrolles13.fr
Le Conseil Municipal du 6 avril, qui a donné lieu 
à l’élection du Maire et de ses adjoints, a été 
filmé. Vous pouvez visionnez la vidéo sur le site 
Internet de la Ville (rubrique En images).

un rôle de proximité

PLUS DE 

36 000 
COMMUNES EN FRANCE

6 ans
C’EST LA DURéE DU MANDAT 
DE L’éqUIPE MUNICIPALE

DEPUIS 

1884
L’éLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUx A LIEU 
AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT

39 éLUS à VITROLLES

en chiffres



Jean-Claude MONDOLONI
1er Adjoint au Maire délégué à la Mobilité, la Voirie, les Réseaux, le Très haut 
débit et à l’Evaluation des politiques publiques
Alors qu’il entame son troisième mandat de conseiller municipal et son second en tant que 
premier adjoint, ce jeune retraité de l’Éducation Nationale a toujours la même volonté de faire 
avancer sa ville. Dès 2002, il entre dans la liste de Guy OBINO pour « reconstruire la ville ». En 
2008, c’est dans une logique de continuité qu’il se réengage, au travers des grands projets 

structurants. Aujourd’hui, Jean-Claude MONDOLONI a acquis une solide connaissance du terrain qu’il souhaite 
continuer à mettre au service des Vitrollais. « Après le mandat de l’apaisement et celui de la reconstruction, il est 
temps aujourd’hui d’unifier la ville au travers de la diversité de ses habitants et de ses quartiers, faire une politique 
au sens noble du terme, une politique de proximité, en lien avec ceux qui vivent leur ville. »
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les élus de la major i té

Pascale MORBELLI
2ème Adjointe au Maire déléguée à l’Aménagement du territoire et au Projet de ville
Vitrollaise depuis 1986, cette élue s’est toujours battue pour ses idées et pour l’équité entre les 
citoyens. L’arrivée de l’extrême droite à Vitrolles conduit cette femme déterminée à s’engager 
dans la vie associative. Longtemps animatrice de prévention dans le champ culturel et social, 
elle siège au Conseil Municipal depuis 2002 où elle œuvre pour la Rénovation Urbaine et la 
Cohésion sociale. « Vitrolles est une ville à fort potentiel, avec un très bel environnement (falaise, 

site de l’Arbois, bords de l’étang). Son histoire urbaine est caractéristique des Villes nouvelles. En travaillant sur cette 
configuration, on peut en faire un atout majeur. Autres axes à privilégier : les technologies de pointe et la jeunesse, 
vivier de talents », souligne l’élue, aujourd’hui médiatrice culturelle dans une galerie d’art.

Marie-Claude MICHEL
3ème Adjointe au Maire déléguée à l’Environnement et au Patrimoine naturel 
Vitrollaise depuis toujours, Marie-Claude MICHEL évoque avec plaisir les après-midis de son 
enfance à jouer aux «explorateurs» au milieu des amandiers, abricotiers et autres genêts qui 
poussaient en plein cœur de la ville. Pas de doute, l’environnement est ancré dans sa nature 
profonde !  Elue en 2008, elle prend la délégation de l’environnement en 2010, à laquelle seront 
ajoutés les espaces verts en 2013. « Vitrolles est une ville nature. Elle recèle un important po-

tentiel qu’il faut mettre en valeur. » La création du kiosque de Valbacol ou encore le réaménagement de la plage des 
Marettes sont des actions qui vont en ce sens. C’est pour poursuivre son engagement qu’elle a choisi de s’investir 
à nouveau. « J’ai encore plein de projets en tête pour Vitrolles. C’est ma ville, je me dois d’agir pour elle. »

Daniel AMAR
4ème Adjoint au Maire délégué à la Vie associative
Installé à Vitrolles depuis 15 ans, Daniel AMAR s’est très vite investi localement. Dès 2003, 
il décide de fédérer les Vitrollais pour lutter efficacement contre les nuisances aériennes. Il 
crée alors une association, l’ADEV, qui réunit plus de 200 membres. Un combat de plusieurs 
années qui a permis d’amener les autorités à prendre en compte le problème du survol des 
avions à Vitrolles. Le milieu associatif est d’ailleurs un « élément naturel » pour cet élu, qui a 

débuté son engagement il y a 30 ans, dans le secteur sportif et culturel. « Devenir élu est le prolongement logique 
d’un engagement militant associatif. Vitrolles est une ville attachante, qui est en pleine mutation, tant au niveau 
social, économique, qu’urbanistique. Cela m’a donné envie d’être acteur de ce projet. »
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les élus de la major i té

Nadine CUILLIERE
5ème Adjointe au Maire déléguée au Projet éducatif et au Périscolaire
Les écoles de la ville, Nadine CUILLIERE les connaît bien, elle a débuté à Lucie Aubrac avant 
de rejoindre Martine Morin puis Prairial. Aujourd’hui, directrice et enseignante maître formateur 
à l’école maternelle Frédéric Mistral, elle transmet ses connaissances aux écoliers et partage 
ses pratiques professionnelles avec les professeurs des écoles en devenir. Son ouverture vers 
les autres se traduit naturellement par un engagement associatif et militant fort. A 19 ans, elle 
prend la tête du Vitrolles Sport Volley Ball puis s’investit à l’USEP, fédération de sport scolaire, et à la société natio-
nale de sauvetage en mer. L’arrivée de l’extrême droite à Vitrolles, confirmera son envie d’agir pour la commune. 
« J’ai toujours eu envie que ma ville réussisse. Avec l’équipe municipale, nous portons un projet solide qui nous 
permettra de poursuivre cet objectif. » 

Claude MICHEL
6ème Adjoint au Maire délégué aux Bâtiments communaux et à la Propreté urbaine
Cet élu vitrollais a débuté sa vie professionnelle au poste d’ouvrier chez Eurocopter avant de 
reprendre, à 44 ans, des études d’ingénieur en cours du soir. Une forte détermination que 
l’on retrouve dans son engagement citoyen. Impliqué dans le secteur associatif il y a plusieurs 
années (Maison Pour Tous, AS Repos), il intègre ensuite le Conseil Municipal en 1997 en tant 
qu’élu d’opposition. Puis devient Adjoint au Maire délégué aux Grands travaux et marchés 
publics suite à l’élection de Guy OBINO en 2002, avant de se voir confier, en 2009, la délégation de l’Urbanisme. 
Une expérience qui lui permet d’avoir une vision globale de la ville, très utile pour ce nouveau mandat : « Vitrolles 
est une ville qui a grandi trop rapidement. Nous devons poursuivre nos efforts pour faire en sorte qu’elle trouve son 
fonctionnement, sa centralité. Et ce, au bénéfice des habitants. » 

Nathalie SIRBEN
7ème Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme règlementaire et droit des sols
Ingénieur spécialisée dans la gestion de projet, avec une expérience dans de grands groupes 
industriels français, Nathalie SIRBEN arrive dans les quartiers sud de Vitrolles en 2005 où 
elle vit toujours. Sensibilisée aux problématiques environnementales, elle s’engage en politique 
avec Europe Écologie Les Verts (EELV) auprès de Philippe GARDIOL en 2009. A Vitrolles, c’est 
aux cotés de l’équipe de Loïc GACHON qu’elle souhaite s’investir. « J’ai participé à presque 
tous les temps de concertation menés par la majorité précédente : les ateliers Agenda 21, les conseils d’école, 
les nouveaux rythmes scolaires... J’aime cette façon d’impliquer les citoyens dans les grandes décisions qui les 
concernent et je veux mettre à profit mes compétences pour contribuer à un réel travail de fond pour notre ville. »

Alain AREZKI
8ème Adjoint au Maire délégué à l’Emploi et à la Formation 
Aujourd’hui consultant, cet autodidacte a étudié la physique, l’audiovisuel et la communication. 
Très engagé dans l’économie sociale et solidaire, il prend dès l’âge de 16 ans des responsabili-
tés dans une association de quartier. Dans les années 1980, il crée une SCOP, puis dirige pen-
dant 3 ans l’hebdomadaire Politis, alors en difficulté, qu’il contribue à sauver. « Toute ma vie, j’ai 
rencontré des gens hors norme : l’Abbé Pierre, Coluche, Michel Rocard, Jean-François Kahn... 
Des rencontres de cette nature ne laissent pas indemne, cela construit. » Vitrollais depuis 1994, Alain AREZKI travaille 
dans le champ de l’Insertion par l’emploi et le logement. Cet homme fin et cultivé qui puise son inspiration auprès de 
sa famille, dirige en 2008 la campagne du maire sortant Guy OBINO, qui est réélu. « Vitrolles a été en avance sur la 
dégradation des mœurs en politique. Aujourd’hui, elle est en avance sur le relèvement de ces mœurs. »
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Dominique TAGUELMINT
9ème Adjointe au Maire déléguée à la Tranquillité publique et à la Prévention des risques
Vitrollaise depuis 3 générations, inutile de préciser que Dominique TAGUELMINT connaît très 
bien sa ville. Sa vie, elle l’a passée entre les bords de l’étang et le village, ses études secon-
daires au collège Henri FABRE et une partie de sa vie professionnelle au collège Henri BOSCO. 
« Militante républicaine » depuis 1989, elle vit la campagne municipale de 1997 comme un 
véritable choc : « L’élection d’un maire d’extrême droite à Vitrolles n’a fait que renforcer mon 

implication quotidienne pour la préservation de nos valeurs républicaines. Je me suis d’abord engagée en 2002 
avec Guy OBINO, pour la reconquête de notre ville.» Élue pour un troisième mandat à la sécurité et la prévention de 
la délinquance, elle souhaite continuer le travail engagé pour que la ville qu’elle aime conserve sa sérénité retrouvée.

Henri-Michel PORTE
10ème Adjoint au Maire délégué à l’Education artistique, à l’UTD, aux Seniors et au 
Projet intergénérationnel
Ce médecin dans les quartiers nord de Marseille aime multiplier les activités : il forme ses 
confrères médecins en France et à l’étranger, a enseigné à la faculté de Médecine de Mar-
seille, préside une association régionale de médecins et est également thérapeute de couple. 
Il est engagé depuis longtemps dans la vie locale vitrollaise. A la fin des années 70, il créé, 

dans son quartier des Pinchinades, une association qui réunit plusieurs centaines d’habitants autour d’événements 
conviviaux. Baptisée l’APVE, cette structure continue à animer la ville. C’est au début des années 90 qu’il décide 
d’entrer en politique : élu d’opposition durant un an (2001-2002), il devient Adjoint au Maire à la Culture en 2008.  
« J’ai Vitrolles à cœur. Etre élu, c’est construire, préparer l’avenir et s’occuper des gens. Ce que j’ai toujours fait dans 
mes activités professionnelles et associatives. » 

Odette DESCLOUx
11ème Adjointe au Maire déléguée à la Vie scolaire et à la Petite enfance
S’occuper des enfants est plus qu’un leitmotiv pour Odette DESCLOUX, c’est une réalité. 
Après avoir été institutrice à Plan de la Cour puis à Frédéric Mistral, elle est devenue directrice 
de cet établissement, avant de prendre sa retraite en 2005. Son investissement auprès des 
plus petits s’est poursuivi au-delà de son activité professionnelle. Tout d’abord, en tant que 
bénévole à la section théâtre jeunes de la Maison Pour Tous, puis comme conseillère munici-

pale déléguée à la vie scolaire. « Au cours de mon mandat, c’est grâce aux contacts et à l’écoute des Vitrollais que 
j’ai participé à améliorer le quotidien des enfants dans les écoles. » La création du Conseil Municipal des Enfants ou 
la commission des menus sont des actions qu’elle a menées durant les 6 dernières années. « Aujourd’hui, j’ai hâte 
de poursuivre les projets que nous avons enclenchés. »

Michel RENAUDIN
Conseiller municipal délégué aux Finances
Cadre supérieur territorial (il a été directeur de la culture à Briançon, Annecy, et 10 ans au 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône), Michel RENAUDIN s’engage très jeune dans les 
mouvements d’éducation populaire et citoyens : Comités d’action lycéens, Maisons des 
Jeunes et de la Culture, Amicale laïque... Vitrollais depuis 1981, ce touche-à-tout très actif 
dans le milieu associatif et politique (c’est l’un des membres fondateurs de Charlie Free et il a 

été secrétaire du Parti Socialiste de 2002 à 2008), a été 7 ans responsable du secteur Temps libre à la Ville où il crée 
Les Nuits du Rocher. « J’ai toujours eu l’esprit militant. Si l’on veut contribuer à améliorer les conditions de vie de ses 
concitoyens, il faut s’engager. J’ai envie de poursuivre le travail réalisé depuis 2002 au bénéfice de Vitrolles et des 
Vitrollais pour un mieux vivre ensemble dans un monde plus respectueux de l’homme et de la nature. »
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Sophie ALLIOTTE
Conseillère municipale déléguée au Personnel communal
Cadre commercial dans une grande entreprise, Sophie ALLIOTTE arrive à Vitrolles en 1998 
dans le quartier des Vignettes où elle réside toujours. Elle s’engage alors auprès de Dominique 
TICHADOU pour les élections municipales la même année. Loin de se laisser décourager par 
la défaite, elle participe à la liste conduite par Guy OBINO en 2002 qui cette fois, lui donne le 
bonheur de la victoire : « Nous avons vécu des moment très forts. A l’annonce des résultats, 
la liesse populaire était belle à voir. Nos premiers Conseils municipaux et communautaires étaient salués par des 
applaudissements, c’était le retour de la République à Vitrolles. » Aujourd’hui maman de deux enfants, elle souhaite 
« continuer à fédérer les énergies de notre ville et valoriser les femmes et les hommes qui œuvrent pour un service 
public de qualité. »

Didier SAURA
Conseiller municipal délégué aux Fêtes et manifestations
C’est un parcours atypique que celui de ce jeune Vitrollais de 34 ans. Sportif de haut niveau en 
trampoline, recruté à l’âge de 13 ans pour faire du spectacle dans le cirque Pouce, il crée, à 
18 ans, une compagnie de cirque, Acrosphère. Côté professionnel, après un DUT de Gestion 
urbaine et un DEA en philosophie économique, il devient conseiller emploi à l’ANPE de Vitrolles 
durant 2 ans, avant de réussir le concours de professeur d’économie en lycée, un métier qu’il 
exerce depuis. A travers ses associations, (Cultures et jardins d’à côté, La Manufacture située au village), il œuvre à  
« démocratiser l’usage de l’environnement vitrollais », à créer du lien, à embellir le cadre de vie. « Je suis un grand amou-
reux de Vitrolles, j’ai toujours défendu ma ville. Etre élu est pour moi l’occasion de continuer à agir sur le territoire. » 

Isabelle ROVARINO
Conseillère municipale déléguée au Développement économique, aux Entreprises 
et zones d’activités
Chef d’entreprise pendant 14 ans, cette élue est aujourd’hui responsable du développement 
dans une SCOP (entreprise gouvernée par les salariés). Son parcours est marqué par un inves-
tissement associatif et militant. A Fréjus, elle participe aux actions de la Jeune Chambre Eco-
nomique et au montage d’un accueil de jour pour SDF. Dans les cités de Marseille, elle anime 
des bibliothèques de rue avec ATD-Quart Monde. Une expérience marquante : « J’ai été très émue par le regard 
étonné et admiratif d’une petite fille voilée quand elle a su que j’étais une femme chef d’entreprise. » Militante depuis 
1995, elle siège au Conseil Municipal depuis 2008. « J’ai ressenti quelque chose de très fort à Vitrolles. Suite à un 
passé politique tumultueux, les gens ont créé des solidarités et un sentiment d’appartenance solide à leur ville. »

éric OLIVI
Conseiller municipal délégué à la Médiation culturelle et aux Médiathèques
Vitrollais d’adoption, Eric OLIVI s’est vite investi pour la ville. Politiquement, il est le fondateur de 
la FASE (Fédération pour une Alternative sociale et écologique) vitrollaise. « J’ai créé ce courant 
car il est tourné vers les questions locales. D’ailleurs, c’est pour agir à cette échelle et avec 
pragmatisme que je me suis présenté. » Cette volonté d’être utile aux autres transparait aussi 
dans ses actions auprès des associations, il est bénévole dans de nombreuses d’entre elles. 
Récemment, il a mis sur pieds l’exposition Anne Frank qui a connu un vif succès à Vitrolles et qui, depuis, parcourt 
toute la région. Même dans son activité professionnelle, Eric OLIVI passe à l’action pour les Vitrollais. Fondateur 
d’une start-up dans les télécoms, ce jeune chef d’entreprise a pour objectif de créer 10 emplois d’ici fin 2014, le 
premier vient d’être signé !
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Diane IMBERT-OBINO
Conseillère municipale déléguée à la Communication et au Marketing territorial
Benjamine de cette nouvelle équipe, Diane IMBERT-OBINO connaît très bien Vitrolles pour au-
tant. Elle y a grandi et fait toute sa scolarité jusqu’à ses études supérieures. Fraîchement diplô-
mée en management culturel, la jeune femme a déjà une certaine assurance et une vision bien à 
elle de sa ville qu’elle a à cœur de défendre. « J’explique depuis toujours à mes amis non vitrollais 
que je vis dans une ville sereine, accueillante, dont la beauté est souvent cachée. » Convaincue 

que la valorisation de Vitrolles passe par son rayonnement à l’extérieur, Diane IMBERT-OBINO pense que notre ville 
doit « asseoir son importance au sein de son territoire. Vitrolles doit peser dans la construction de la future métropole. » 
Un défi parmi d’autres qu’elle souhaite contribuer à relever avec l’ensemble des élus et techniciens de la Ville.

David JESNE
Conseiller municipal délégué au Commerce de proximité et aux Relations 
internationales
Ce nouvel élu de 35 ans a beaucoup bougé (né à Paris, il a grandi en Champagne puis a vécu 
à Lille et Marseille) avant de poser ses valises à Vitrolles en 2012. Une ville pour laquelle il a eu le 
coup de cœur : « C’est une ville aux multiples ambiances ! Il s’y passe une multitude de choses, 
et le cadre de vie est agréable, notamment grâce aux nombreux parcs. » Diplômé en arts du 

spectacle et audiovisuel, il se passionne pour tout ce qui touche à la culture. Côté sportif, il pratique activement le 
tennis en compétition. Gérant d’un commerce de 5 salariés basé à Marseille, c’est tout naturellement qu’il récupère 
la délégation du Commerce de proximité. Quant aux relations internationales qui englobent le jumelage avec la ville 
de Mörfelden-Walldorf, il y a là aussi une logique : les deux parents de David sont professeurs d’allemand !

Jin NERSESSIAN
Conseillère municipale déléguée à la Programmation culturelle
Installée à Croze depuis plus de 30 ans, Jin NERSESSIAN est une figure dans son quartier. 
Mère de 3 enfants, elle s’est impliquée à la FCPE (association de parents d’élèves) dans cette 
partie de la ville. Elle a aussi été à l’initiative de l’association Ferme de Croze, un rassemblement 
d’habitants qui s’applique à dynamiser ce secteur de Vitrolles. « Pour moi, il est important que 
les gens se connaissent, qu’il y ait de la proximité entre eux. C’est comme cela que l’on crée du 

lien social. » Engagée en politique depuis 1989, sa dernière délégation en tant qu’élue à la proximité des quartiers 
des Pinchinades et de Croze lui allait comme un gant. Aujourd’hui, de nouveaux enjeux s’offrent à elle : « proposer, 
à tous les Vitrollais, des actions qui leur correspondent et qui leur permettront de s’épanouir dans leur ville ». 

Michel PIqUET
Conseiller municipal délégué au Tourisme, au Patrimoine, à la Mémoire, et aux 
Anciens Combattants
 « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que 
vous pouvez faire pour votre pays. » Cette citation de John F. Kennedy définit bien l’engage-
ment citoyen, selon Michel PIQUET. Servir l’intérêt général, apporter des idées et les mettre en 
œuvre : une vocation née pendant ses études à Sciences Po. Vitrollais depuis 1982, ce direc-

teur de centre de formation a aussi à son actif plus de 20 ans de vie associative. Dans le cadre de l’APVE notam-
ment, il organise des rallyes culturels et écrit en 2004 La légende du Griffon Rouge avec la compagnie Champagne 
Factory, spectacle joué chaque année depuis. Cet élu passionné, doté d’une grande culture, œuvre depuis 2008 à 
la valorisation du patrimoine communal. Deux dossiers lui tiennent à cœur : créer un espace - musée au Village et 
réussir la mutation du Stadium dans un projet à vocation métropolitaine.
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Lalia ATTAF
Conseillère municipale déléguée à l’Habitat et au Logement social
Vitrollaise de naissance ou presque, Lalia ATTAF a 2 ans lorsqu’elle arrive avec ses parents dans 
le quartier de la Frescoule, en 1984. Elle attendra ses 25 ans pour s’engager en politique, aux 
côtés des militants de la section socialiste de Vitrolles. Le déclic ? La campagne de Ségolène 
ROYAL aux présidentielles de 2007. Elle décide alors d’aller plus loin dans son engagement : 
« Quand Guy OBINO me propose d’être sur sa liste, je suis à la fois flattée de la confiance qu’il 
me témoigne et excitée de pouvoir m’investir au travers de deux délégations liées à la jeunesse. » Très touchée par 
certaines situations vécues par les Vitrollais, Lalia ATTAF souhaite à présent s’investir dans le champ de l’habitat 
social et du logement, pour apporter des solutions concrètes à l’amélioration des conditions de vie des plus fragiles.

Frédéric DE SOUZA
Conseiller municipal délégué à la Commande publique
Rien ne laisse présager que cet élu est un fan absolu de l’univers hard rock. En 1984, il participe 
à la création d’une radio libre. Son émission rencontre un tel succès que naîtront par la suite 
un fanzine, une boutique et un site en ligne. Cette aventure collective l’amènera à faire des ren-
contres artistiques marquantes : Bon Jovi, Kurt Cobain, Metallica. Un savoir-faire qu’il met au 
service de sa vie professionnelle – il est directeur dans une société européenne de restauration 
– et de son engagement politique - il a été Conseiller Municipal en charge de l’économie locale de 2002 à 2008 -. 
« Etre élu est une belle aventure. Notamment à Vitrolles, car nombreux sont ceux qui ont envie de faire des choses. 
Ce qui m’intéresse particulièrement, c’est la rencontre avec des gens et construire collectivement un projet de vie. » 

Marie-Thérèse THIBAUT
Conseillère municipale déléguée à l’Action Sociale 
Les collégiens du centre-ville la connaissent bien. Cette enseignante spécialisée, aujourd’hui 
retraitée, continue à faire de l’aide aux devoirs à la maison de quartier. Ex militante syndicale, 
cette femme de terrain s’est investie aussi bien dans les mouvements sociaux de mai 68 que 
dans le mouvement associatif de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. La présence de la munici-
palité d’extrême droite à Vitrolles l’a conduite à un engagement politique plus concret en 2002. 
« C’est mon 3e mandat au côté de l’équipe socialiste. J’ai toujours été proche de ceux qui prônaient la démocratie 
participative.» Action sociale, logement, fêtes populaires, l’élue s’implique pour un mieux vivre des habitants. Elle 
réside au quartier des Pins : « S’il y a un quartier qui a une âme, c’est bien celui-là ! Tout le monde me dit bonjour, 
des gâteaux circulent, et les gamins disent : « On n’est pas la banlieue ici ! » » 

Eric SIRBEN
Conseiller municipal délégué aux Systèmes d’information, à l’Accueil 
des usagers et à la Gestion relation citoyens
Ingénieur en système d’information au sein de l’Etat-major interministériel de zone du Préfet de 
région, Éric SIRBEN est habitué à gérer de grands projets et à travailler dans l’intérêt collectif. 
D’ailleurs, il met ses compétences au service de ses idées, aussi bien dans le milieu associatif 
qu’en politique. Depuis son arrivée à Vitrolles en 2005, il a rejoint les associations de l’ADEV 
(Association de Défense de l’Environnement Vitrollais) et de Vitrolles ADSL. Il a également pris des responsabilités 
locales et régionales au sein d’Europe Ecologie Les Verts. Ce parcours reflète sa volonté d’améliorer le quotidien 
des Vitrollais. « Mon engagement aux côtés de Loïc GACHON se traduit par la volonté de construire une meilleure 
réponse aux attentes des citoyens associée à une plus grande réactivité, en développant la notion de temps réel ». 
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Karima HAMMAMI
Conseillère municipale déléguée au Soutien aux familles
Coordinatrice de projets dans le BTP, cette élue dynamique et enjouée a été maman solo 
très jeune. Malgré un travail prenant et l’éducation de ses deux enfants, elle trouve encore le 
temps de participer à l’association de parents des crèches de Vitrolles, puis devient déléguée 
de parents d’élèves quand son fils aîné entre à l’école maternelle. Ses enfants grandissant, elle 
décide d’aller plus loin et se lance alors en politique, motivée par sa sensibilité sociale et éco-

logique et par le désir de s’engager en faveur de la famille. « Ma grande cause : aider les autres, notamment ceux 
qui ont vécu la même chose que moi, des parents solos. Je suis née avec un tempérament positif mais certaines 
personnes qui n’ont pas ce caractère ont besoin de soutien. Même au niveau communal, on peut agir. Et j’aimerais 
qu’on dise un jour : « Vitrolles, c’est là où ça bouge, là où ça vit ! » »

Jean-Pierre MICHEL
Conseiller municipal délégué aux Sports
Sportif depuis son plus jeune âge, Jean-Pierre MICHEL a pratiqué le football, le tennis et encore 
plus ardemment le triathlon. D’ailleurs, il s’inscrit au Vitrolles Triathlon en 2000. Petit à petit, il va 
apprivoiser cette discipline exigeante qui demande une bonne dose de volonté. Dès 2001, il 
choisit de s’investir au sein du Club pour promouvoir le triathlon mais aussi pour faire connaître 
Vitrolles à travers toute la France et au-delà. « J’avais envie que tout le monde ait une image 

positive de Vitrolles grâce au sport. » C’est donc par ce biais que ce passionné a commencé à s’engager pour Vi-
trolles. « Si je souhaitais poursuivre mon engagement pour ma ville, il était logique que je m’oriente vers la politique. 
J’ai donc rejoint Loïc GACHON car nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes perspectives pour Vitrolles. »

Kadija RAFIA
Conseillère municipale déléguée à l’Insertion professionnelle des jeunes
Le courage et la générosité. Ce sont les premiers qualificatifs qui viennent à l’esprit lorsque l’on 
rencontre Kadija RAFIA, ou « Kaddy », comme on l’appelle à Vitrolles et plus particulièrement 
dans le quartier des Pins, son quartier de cœur et d’âme. Elle a 17 ans lorsqu’elle arrive dans 
ce quartier de Vitrolles. Dire qu’elle est connue aux Pins est un euphémisme. « Quand les gens 
me sollicitent pour la rédaction d’un courrier ou pour les aider à réaliser une démarche admi-

nistrative, je ne peux pas refuser. Donner un coup de main, c’est dans ma nature. » Kadija rassemble par-delà les 
cultures, les frontières et les couleurs. Au sein du centre social Calcaïra, elle crée du lien au quotidien. Son investis-
sement, elle le poursuit aujourd’hui par son engagement politique pour œuvrer collectivement au bien-être de tous 
les Vitrollais.

Julien MENGEAUD
Conseiller municipal délégué à l’Administration générale et à la Lutte contre les 
discriminations
Ce passionné de lecture, d’histoire et de cinéma est l’un des plus jeunes élus du Conseil municipal 
(34 ans). Engagé dans l’associatif depuis l’âge de 18 ans, dans le secteur social, puis en poli-
tique depuis l’âge de 22 ans, il s’est installé à Vitrolles il y a 20 ans. De 2009 à 2014, en tant 
que Conseiller municipal délégué à l’Accessibilité et au plan de lutte contre les discriminations, 

il s’est fortement investi pour rendre la ville plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce qui l’a amené à tra-
vailler en transversalité, et sur l’ensemble du territoire communal. « J’aime faire, construire. Je repars pour poursuivre 
mon engagement dans la mutation du Vitrolles du 21ème siècle. C’est une ville qui s’est embellie et qui rompt 
aujourd’hui avec l’image de ville nouvelle. » 
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Michelle DOIZY 
Conseillère municipale 
d’opposition

Pierre MESSIKA 
Conseiller municipal 
d’opposition

Albert PORTA 
Conseiller municipal 
d’opposition

Nicole MOULINAS 
Conseillère municipale 
d’opposition

Alain CESARI 
Conseiller municipal 
d’opposition

Christian BORELLI 
Conseiller municipal 
d’opposition

Marcel YDE 
Conseiller municipal 
d’opposition

Antoinette DELATTRE
Conseillère municipale 
d’opposition

Danielle RAFFENNE 
Conseillère municipale 
d’opposition

Marie-Claude 
RIGAUD 
Conseillère municipale 
d’opposition

Groupe FN Groupe UMP



Rendez-vous le 25 mai
dans votre bureau de vote ! 

Le rôle du Parlement européen
Le 25 mai, on vote pour élire les députés euro-
péens, qui siègent au Parlement européen, une as-
semblée existant dès les débuts de la construction 
européenne qui est la seule institution européenne 
élue directement par les citoyens.

Doté à l’origine de compétences limitées, le Parle-
ment s’est vu attribuer progressivement de nouveaux 
pouvoirs. Il est composé de 751 députés élus pour une 
durée de 5 ans, au suffrage universel direct, dans les 28 
États membres de l’Union européenne (UE). Le nombre 
de sièges est attribué à chaque pays en fonction de 
l’importance de sa population.

Le Président du Parlement européen est élu pour une 
durée de 2 ans et demi renouvelables, à la majorité ab-
solue. En plus d’être un lieu crucial de décision, le Par-
lement européen est aussi un espace de dialogue entre 
les citoyens et les institutions européennes et place le 
citoyen au centre de l’action européenne. Le droit de 
vote, le droit de pétition ou encore l’initiative citoyenne 
européenne (ICE) constituent des acquis fondamentaux 
et influencent l’action de l’UE dans son ensemble.

Comment se déroule l’élection ?
Les députés européens sont élus au suffrage uni-
versel direct depuis 1979. Ils sont élus pour un 
mandat de 5 ans. Les élections se déroulent la 
même semaine dans tous les pays européens.

Le territoire français est découpé en 8 circonscriptions 
électorales : 7 pour la métropole, 1 pour l’outre-mer. 
L’élection a lieu à la représentation proportionnelle, 
suivant la règle de la plus forte moyenne, sans pana-
chage ni vote préférentiel. Les sièges sont répartis entre 
les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages 
exprimés.

Qui vote ? Les citoyens français, âgés d’au moins 
18 ans la veille du jour de scrutin, domiciliés dans la 
commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes 
électorales. Ainsi que les ressortissants communau-
taires ayant le droit de vote dans leur Etat d’origine, 
domiciliés dans la commune où ils souhaitent voter, et 
inscrits sur les listes électorales complémentaires.

éLeCtiONs eurOpéeNNes 2014 


