Cuges-les-Pins
Votre nouvelle équipe municipale

ÉLUE
POUR

6

ANS

Claude Gubler,
Doyen d’âge

Séance d’installation du Conseil
municipal du 16 mars 2008
En sa qualité de Maire sortant, monsieur Gilles Aicardi procède à l’appel des membres du
Conseil municipal dans l’ordre où ils ont été élus lors du scrutin du 9 mars 2008
Prénom et nom

Age

Nombre de suffrages

Liste « Continuons Cuges, ensemble »
Gilles Aicardi
61 ans
1456
Mireille Parent
48 ans
1456
Claude Gubler
73 ans
1456
Caroline Chouquet
35 ans
1456
Laurent Floréani
34 ans
1456
Patricia Alunni
49 ans
1456
Gérald Fasolino
36 ans
1456
Afaf Ksouri
21 ans
1456
Antoine Di Ciaccio
53 ans
1456
Patricia Malafronte
55 ans
1456
Etienne Cambois
41 ans
1456
Martine Bézert
59 ans
1456
Joël Quinard
55 ans
1456
Yolande Olivier
57 ans
1456
Bernard Espanet
51 ans
1456
Marie-Christine Boulant
52 ans
1456
Bernard Rodriguez
53 ans
1456
Mireille Braissant
52 ans
1456
Marc Ferri
45 ans
1456
Sylvie Martin
47 ans
1456
Michel Borel
52 ans
1456
Philippe Massaïa
48 ans
1456
Liste « Avec vous, changeons Cuges »
Catherine Lognos
52 ans
1006
Alain Ramel
54 ans
1006
Marie-Odile Roux
54 ans
1006
Bernard Destrost
60 ans
1006
France Leroy
44 ans
1006

La séance est ensuite présidée par le doyen d’âge de l’assemblée, monsieur Claude Gubler.

cré dans ce coin de Provence,
dans ce village peu commun,
me sentant somme toute de
plus en plus « cugeois » puisque cette dénomination est
maintenant acquise, mes pensées vont d’abord vers ceux
qui ne sont plus, qui nous ont
quitté, en particulier JeanClaude Molina, Gérard Olivier, Phonse Bonifay, Nino…,
vers ceux qui ont perdu un
Allocution du 16 mars 2008 proche, dont nous avons salué la mémoire et le vécu, vers
ceux enfin qui ont œuvré dans
Mesdames, mesdemoiselles,
le dernier mandat avec vigueur
messieurs, chers amis, chers
et surtout conviction, dans le
Cugeoises et Cugeois,
seul but d’améliorer la qualité
de vie de chacun. Je pense à
Mauricette Lamoureux, pour
oilà aujourd’hui
qui cérémonies rimaient avec
une nouvelle page fêtes, dans la bonne humeur,
de notre histoire qui à Paul Anglaret, qui se préocs’ouvre. C’est vous cupait de l’avancement et des
qui avez décidé de l’in- grades de chacun, sans pour
titulé de ce premier pa- autant oublier les gradés de
ragraphe « Continuons notre police, à Lucien GeCuges, ensemble ». Votre nevet, toujours très vigilant
volonté est souveraine et sur l’urbanisme, en y veillant
notre démocratie ne peut de très près avec son tractopelle de qualité, à Georges
que s’en réjouir.
Je suis à nouveau tenu Fasolino, maître des eaux, et
à ne jamais plonger
par le privilège de l’âge, veillant
notre village dans le noir, à
et uniquement par ce Jean-Pierre Bérenger, toujours
privilège, comme le veut à l’heure et surtout quand il
l’usage républicain fran- s’agissait de porter le gaillarçais, de m’adresser à vous det, sans oublier la fidèle colen premier, avant même laboratrice du maire, Michèle
le premier magistrat de la Amar de Micheli, sans laquelcommune, en cette ouver- le notre travail n’aurait pu se
ture du premier Conseil faire comme il s’est fait, et
qui a apporté, par sa connaismunicipal.
sance de l’histoire de Cuges,
Me sentant de plus en plus an- une dimension régionale et

V

peut-être même nationale à
notre village. Je vais me sentir
un peu seul après cet exode,
mais je compte sur les nouveaux pour être vigilant sur
mes états d’âme. Je n’oublie
pas non plus la vigilance de
Jean-Marie Fillgraff, François
Adragna et Guy Choël à qui
je souhaite un rétablissement
total.
Cuges, village peu commun,
ai-je dit : c’est vrai. Certes,
nous n’avons pas de place du
village, mais la place Lucius
Cal permet tous les rendezvous, tous les petits potins qui
se font au coin de la fontaine,
dès le matin, avant de se faire
au Café des Sports, des Amis
ou de la Station. La place Lucius Cal est à l’intersection du
chemin qui vient de l’église
et de celui de la mairie. C’est
peut-être pour cela que nous
avons eu, à une époque, nous
aussi notre Pépone et notre
Don Camillo, la presse nationale s’en est amusée.

Nous ne sommes pas un
village riche sur le plan
financier, et je ne peux
que le déplorer, et quelquefois m’arracher les cheveux pour équilibrer notre
budget qui, jusqu’à présent, a toujours pu l’être,
mais nous faisons contre
mauvaise fortune bon
cœur, et nous sommes
riches en culture, en festivités, en relationnel, en

expositions,
spectacles,
voyages organisés pour nos
seniors, cultures en scène,
etc., et j’en passe.

amitié. Nous sommes riches par notre jeunesse de
plus en plus importante.
Nous sommes riches par
notre recherche et notre
aptitude à nous adapter
aux situations les plus variées.
Nous ne manquons pas
d’être présents là où il
nous faut l’être que ce soit
au niveau des élus que
l’on voit dans les centres
décisionnels,
communauté d’agglomération,
Conseil général, régional,
préfecture. Cuges n’est
pas recroquevillée sur
elle-même.
On parle d’elle, même au Japon ! Ou que ce soit au niveau
des nombreux anonymes qui
s’investissent dans des tâches
bénévoles ou associatives !!!
N’allons-nous pas avoir une
maison pour autistes qui nous
demandera de nous y impliquer ?
Cuges vit intensément au niveau des associations qui sont

nombreuses, actives, et très
entreprenantes, je me dois
de féliciter l’adjoint responsable, qui a travaillé assidûment avec tous les présidents
de ces associations pour leur
permettre de pratiquer leurs
activités au plus haut niveau.
Mais comme je lui répétais,
les subventions que nous
leur versons représentent une
part non négligeable de notre
budget de fonctionnement !!!
Alors faisons tous des efforts.
L’importance de la vie associative témoigne bien de cette vitalité même si, hélas, certaines
d’entre-elles connaissent des
difficultés ; je pense à la Boule
Capricieuse, je dis bien évidemment la boule capricieuse
qui sonne mieux à l’oreille
que la capricieuse vous n’en
disconviendrez pas je l’espère,
dont les locaux sont souvent
l’objet de vandalisme et je ne
peux que m’insurger contre
cet état de faits. Quel village
de 5 000 habitants peut se
targuer autant de manifestations festives ? Saint-Antoine,
Saint-Eloi, tournois divers,

Quel village de 5 000 habitants peut se targuer d’avoir
une bibliothèque aussi importante tant par le nombre d’éléments variés qui en
forment le fonds que par les
activités nombreuses qui s’y
réalisent ?
Quel dynamisme chez celles qui y travaillent !

Je sais que certains d’en-

tre-vous pensent « il nous
trace un portrait édulcoré
de Cuges, parce qu’il est
élu ». Et bien non chers
amis, je trace ce portrait
parce que, venu d’ailleurs,
j’y ai trouvé le calme, le
bonheur, l’amitié, j’y ai
trouvé la joie de vivre, en
regardant avec le même
œil qu’il y a vingt-cinq
ans, ces collines protégées du ciel, ce poljé aux
formes si agréables, ces
chemins qui montent vers
la Sainte-Baume où l’on
s’arrête dans des jas rénovés, parmi les fleurs, le
thym et le romarin, rencontrant certes quelquefois, quelques chasseurs
ou quelques VTTistes un
peu rapides. Le ciel de
Cuges et un des plus purs
de France.
Mais dans ce discours que vous
jugerez un peu dithyrambique

je n’oublie pas ce qui, au quotidien, nous fait grogner ou
nous révolter, les voitures, les
camions, les poubelles brûlées
quelquefois, les ordures qu’on
ne ramasse pas toujours, une
certaine insécurité pour les
plus fragiles, une plaine qui
perd un petit peu son caractère purement agricole, mais
il faut bien s’adapter, des maisons qui fleurissent, quelquefois un peu anarchiquement,
avec assez souvent une interprétation un peu personnelle
par les propriétaires de notre
règlement d’urbanisme. Un
peu de civisme, que diable,
nous devons bien l’apprendre
à nos enfants ! Des commerces qui ne peuvent nous apporter tout ce que nous souhaitons et dès lors, il faut se
déplacer vers Aubagne avec
des transports quelquefois
insuffisants, une épée de Damoclès avec le souhait pour
des édiles mégalomaniaques
de vouloir faire passer une ligne TGV sur notre territoire
contre toute considération
financière, technique, ou environnementale.
Cette analyse que je porte
sur la situation de Cuges
me fait dire aujourd’hui que
l’équipe qui va devoir gérer
notre village pendant six ans
doit retrousser ses manches et
bien réfléchir avant de faire
ce qu’elle doit faire pour respecter les 73 propositions
du candidat qui va être élu
aujourd’hui, je le pense, maire
de votre commune.

L’urbanisme et donc l’urbanisation de notre village qui
va donc modeler, donner un
autre aspect à ce à quoi vous
êtes habitués est un sujet
sensible, difficile, qui touche
l’ensemble des citoyens.

Le candidat tête de liste
s’était engagé à consulter
la population, le nouveau
maire et son équipe doivent coûte que coûte s’y
tenir, et le choix des élus
qui vont avoir à s’en préoccuper est fondamental,
neutralité, indépendance
d’esprit, non implication
dans les décisions, voilà
la gage du succès, vous y
veillerez, moi aussi.
Nous avons entendu,
écouté, le souhait de certains d’avoir une place de
village ; cette idée que je
salue mérite une concertation encore plus poussée. Je souhaite qu’elle ait
lieu. Nous devons adapter
le village aux contraintes modernes, sans pour
autant le détruire de son
âme.
Sinon, nous ne nous reconnaîtrons plus entre générations qui changent.

Monsieur Aicardi, qui je suis
sûr, va être maire pour ce prochain mandat, a souhaité que
je le seconde plus particulièrement. J’ai hésité devant les
responsabilités qui vont m’in-

comber et j’ai fini par accepter,
à condition de créer une vaste
cohérence au sein de cette
nouvelle équipe. Je n’ai jamais
eu d’ostracisme dans ma vie et
j’ai bien l’intention de ne pas
en avoir. Ce que l’on appelle
communément l’opposition
en termes politiques ne l’est
pas pour moi en termes de
rapports de travail et d’amitié.
J’écouterai et je travaillerai,
je prendrai en compte tout
ce qui me sera apporté, d’où
qu’il vienne, dès lors que cela
ira dans le sens d’un mieux vivre à Cuges.
Voilà chers amis ce que je
voulais vous dire en ayant essayé de ne pas vous endormir
par un discours trop long et
soporifique.
Souhaitez-moi bon courage et
soyez vigilants, nous ne sommes que vos représentants,
pour que vos souhaits et vos
idées se réalisent.

Merci de m’avoir écouté
et soyez fiers d’être Cugeois !

Gilles Aicardi,
Maire
reconnaissance d’un bon bilan, d’un bon travail de notre
équipe durant les 7 années du
mandat, depuis mars 2001.

Allocution du 16 mars 2008
Mademoiselle, Mesdames et
Messieurs les élus,
Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, chers amis,

insi donc vous avez
voulu continuer
Cuges, ensemble, et
non pas changer
Cuges !
Chacun comprendra que
je veuille tout d’abord
m’adresser aux 1456
électrices et électeurs cugeoises et cugeois, soit
presque 6 sur 10, qui ont
fait le choix de voter pour
la liste, pour l’équipe
que j’avais l’honneur de
conduire. Au nom des 27

A

candidates et candidats de
cette équipe, je vous en remercie chaleureusement, et
vous assure que nous allons
nous efforcer d’être dignes de
votre confiance !
Ce choix, encore plus majoritaire qu’il y a 7 ans, est
d’abord, j’en suis persuadé, la

Aussi, je veux remercier
ici tous les élus qui ont
contribué à ce bilan, et en
particulier celles et ceux
qui ont laissé leur place
pour permettre le renouvellement et le rajeunissement de la nouvelle
équipe.

Merci donc Mauricette, merci
Valérie, merci Marie-Jo, merci Lucien, merci Jojo, merci
Paul, merci Jean-Pierre. Vous
n’êtes plus élus, mais nous savons que vous allez poursuivre, sous d’autres formes et
dans d’autres structures, votre
participation active à notre
vie communale, au service
des autres, au service de votre
village.
Et je tiens à dire aussi merci
François et merci Jean-Marie,
nos deux élus d’opposition,
non représentés, qui, par leur
implication, nous ont permis
d’avancer ensemble, même si
parfois, et c’est bien normal,
nous n’étions pas d’accord.
Vous aussi vous allez continuer à participer activement à
notre vie communale.
Enfin, je veux dire merci aux
54 candidates et candidats
pour la bonne tenue de la
campagne électorale. Certes
il y a bien eu quelques surprises de casting, quelques
dérapages verbaux, quelques
fausses rumeurs, quelques

comportements douteux, et
quelques digestions difficiles,
mais ce n’est rien comparé
aux empoignades fratricides
des bourgeois de Neuilly, ou
des bagarres Varoises !
Nous ne serons donc pas rancuniers, même si nous ne serons pas non plus totalement
amnésiques.
Nous ne serons pas rancuniers, en particulier à l’encontre de monsieur le député,
même si celui-ci a été quelque
peu excessif et vindicatif à notre égard. Pour ces élections,
monsieur le député a présidé
3 comités de soutien. Il a déjà
perdu deux fois dimanche
dernier, et nul doute que, ce
soir, sur la place des Quinze,
dans la rue de la République,
ou sur le cours Beaumont,
nous serons des centaines à
lui chanter : monsieur le député « Et un, et deux, et trois
zéro ! »
Et puis notre ami député, il y
a bien un tournant où nous
allons l’attendre : vous l’avez
certainement lu dans La Provence ou dans Var-Matin, j’ai
ici l’article daté du 11 mars
2008, et je lis :
« Dans la lettre de Nicolas
Sarkozy à J-C Gaudin, le
président de la république
informe le maire de Marseille
des intentions de l’état. Il annonce sa préférence pour un
tracé de la LGV passant par
Marseille (J-N Guérini s’était
dit convaincu que Marseille
ne serait pas sur le tracé): je
veillerai à ce qu’il soit consi-

déré comme tel par les services de l’état » écrit Nicolas
Sarkozy.
Maintenant que l’on connaît
la position de son ami le chef
de l’état, je vais, à la première
occasion, demander à monsieur le député de préciser,
par écrit si possible, sa propre position. Et s’il confirme
son propre avis, qui est identique au nôtre, je n’hésiterai
pas à le remercier, à le féliciter pour son courage politique, et à le solliciter pour
que nous allions ensemble,
à Paris, rencontrer le chef
de l’état pour le convaincre
qu’il se trompe !
L’ampleur du vote de dimanche, c’est aussi, je le crois,
un choix clair sur un programme.

Nous avions décliné nos
propositions sous la forme de 73 engagements ;
les rencontres et les débats de campagne nous
ont conduits, à votre demande, à en rajouter plusieurs.
Nous allons maintenant
nous efforcer, avec vous
et pour vous, de respecter
ces engagements. Quand
je dis cela, j’entends bien
que ce soit avec toutes et
tous, puisque, bien entendu, nous sommes désormais les élus de toutes
et de tous !
Nous
allons
travailler,
d’abord, au sein du Conseil
municipal, avec un fonction-

nement modifié, favorisant
tout à la fois l’élaboration
collective et la responsabilité individuelle. Vous venez
de l’entendre, le nombre des
adjoints a été réduit à 4, le
bureau municipal, constitué
jusqu’alors par le maire et les
adjoints, est supprimé. Chaque élu de la majorité aura
une ou plusieurs délégations
individuelles, données par arrêté du maire, et la majorité
municipale aura une réunion
interne hebdomadaire. L’opposition sera présente dans
toutes les commissions, et les
commissions mises en place
seront toutes extra-municipales, c’est-à-dire que nous
allons solliciter des personnes
ressources, issues de la société
civile ou du milieu associatif,
pour y participer.

De plus la consultation
préalable des habitants

particulièrement concernés par un projet, par un
engagement, sera pour
nous un véritable réflexe.
Nous allons, bien entendu,
nous appuyer, dans nos actions, sur notre service public communal. Non notre
personnel communal n’a pas
besoin d’une mise à niveau,
encore moins d’une mise au
pas ! Nos employés méritent
d’être confortés dans leur travail, mieux écoutés, et associés aux projets, aux décisions
et aux actions.
Mesdames et messieurs vous
avez voté dimanche, mais,
pour nous, cela ne suffit pas.

Notre prochain rendezvous n’est pas dans 6 ans,
c’est véritablement votre
participation active et
régulière que nous solli-

Election du maire – Présidée par le doyen des membres du Conseil municipal
Le Conseil municipal procède à l’élection du maire. Gilles Aicardi est élu maire.

Délibération n° 01/03/08 – Présidée par le maire élu
Objet : Fixation du nombre d’adjoints
Un nouveau fonctionnement du Conseil municipal sera mis en place. Il est proposé de réduire
le nombre d’adjoints à quatre et que chaque conseiller municipal de la majorité ait une ou
plusieurs délégations individuelles fixées
par arrêté du maire. Cette nouvelle organisation va permettre un meilleur travail
collectif. Après en avoir délibéré : adoptée
par 22 voix pour et 5 contre (Catherine
Lognos, Alain Ramel, Marie-Odile Roux,
Bernard Destrost et France Leroy) :

Délibération n° 02/03/08 - Présidée par le maire élu
Objet : Elections des adjoints

citons et que nous entendons favoriser ; certainement pas pour atténuer
nos responsabilités, mais
parce que la démocratie
participative, comme l’on
dit, est le moteur de notre
action et le gage de notre succès commun, pour
l’intérêt général, pour
toujours mieux vivre ensemble à Cuges.
Ce lien social, cette fraternité, c’est ensemble, dans
le respect de nos différences, que nous entendons
les mettre en œuvre. Nous
comptons donc beaucoup
sur vous, et vous pouvez
compter sur nous, sur

notre disponibilité, sur
notre équipe comme sur
l’ensemble des élus pour
travailler au bien commun !
Vous le savez, chers amis,
pour monsieur le premier adjoint comme pour
moi-même, le compte
à rebours commence
aujourd’hui. Soyez assurés que cela accroît encore
notre motivation et notre
détermination à réussir,
à ne pas décevoir, à tenir
nos engagements, pour
que, dans 6 ans, la relève
puisse être assurée dans
les meilleures conditions.

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, chers amis, Merci
encore et vive Cuges !
Nous allons maintenant, devant la mairie, poser pour la
postérité, faire la photo du
nouveau Conseil municipal ;
puis, avec vous, nous irons
fleurir notre monument aux
morts. Nous nous rendrons
ensuite, ensemble, au cimetière fleurir les tombes de
messieurs Pierre Cornille et
Jean-Claude Molina. Et enfin,
nous reviendrons ici, pour,
ensemble, prendre le verre de
l’amitié.

La liste présentée par la majorité a obtenu 22 voix. Celle présentée par l’opposition, 5 voix.
La liste présentée par la majorité ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés élus en qualité
d’adjoints au maire dans l’ordre du tableau :
Monsieur Claude Gubler, premier adjoint,
Madame Mireille Parent, deuxième adjoint,
Monsieur Laurent Floréani, troisième adjoint,
Madame Patricia Alunni, quatrième adjoint.
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions. Ils ont été immédiatement installés.
Monsieur le maire procède alors à la proclamation des élus dans l’ordre du tableau officiel (voir
page ci-après).

Délibération 03/03/08 – Désignation des conseillers communautaires
L’élection des conseillers communautaires s’effectue au scrutin secret à la majorité absolue. Les
statuts de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile prévoient quatre
conseillers pour assurer la représentativité de notre commune.
La liste présentée par la majorité a obtenu 22 voix, celle présentée par l’opposition, 5 voix.
La liste présentée par la majorité ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés élus en qualité
de conseillers communautaires :
Monsieur Gilles Aicardi,
Madame Mireille Parent,
Monsieur Antoine Di Ciaccio,
Et Monsieur Joël Quinard.
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions.

PERSONNE NE SOUHAITANT INTERVENIR,
LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EST LEVÉE À 10H35.
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TABLEAU
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27

26

25
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Prénom et nom
1 ~ Gilles Aicardi
2 ~ Claude Gubler
3 ~ Mireille Parent
4 ~ Laurent Floréani
5 ~ Patricia Alunni
6 ~ Martine Bézert
7 ~ Yolande Olivier
8 ~ Joël Quinard
9 ~ Patricia Malafronte
10 ~ Bernard Rodriguez
11 ~ Antoine Di Ciaccio
12 ~ Michel Borel
13 ~ Marie-Christine Boulant
14 ~ Mireille Braissant
15 ~ Bernard Espanet
16 ~ Philippe Massaïa
17 ~ Sylvie Martin
18 ~ Marc Ferri
19 ~ Etienne Cambois
20 ~ Gérald Fasolino
21 ~ Caroline Chouquet
22 ~ Afaf Ksouri
23 ~ Bernard Destrost
24 ~ Marie-Odile Roux
25 ~ Alain Ramel
26 ~ Catherine Lognos
27 ~ France Leroy

6

7

Fonction
Maire
1er Adjoint
2ème Adjointe
3ème Adjoint
4ème Adjointe
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale
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10

11

12

13

24

23

8

22

21

20

19

18

17

16

15

14
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HOMMAGES

Monument aux Morts

Hommage à monsieur Pierre Cornille,
maire honoraire et maire de 1959 à 1983
et à monsieur Jean-Claude Molina,
maire de 1983 à 1995.

Composition des commissions
et répartition des tâches au
sein du Conseil municipal
SECTEURS

DU MAIRE, GILLES AICARDI

Commission communication :
ÉLU RÉFÉRENT : Gérald Fasolino.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Michel Borel, Etienne Cambois, Bernard Espanet,
Mireille Braissant – aucun représentant n’a été désigné par l’opposition.
PERSONNES RESSOURCES : Alain Fabre, Marie-Noëlle Di Ciaccio, Jeannine Rousseau,
Christelle Arvieux, Edouard Giordanengo.

Commission de sécurité, de gestion des risques
et de la prévention routière :
ÉLU RÉFÉRENT : Bernard Rodriguez.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Philippe Massaïa, Mireille Parent, Patricia
Malafronte, Bernard Destrost.
PERSONNES RESSOURCES : Gérard Bocquillon, Alain Juino, Marc Buffart (gendarmerie).

Commission relations internationales – coopération :
La commission urbanisme, lors de sa mise en place le 27 mai 2008
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Commission des permis de construire :
ÉLU RÉFÉRENT : Monsieur le Maire.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Sylvie Martin, Michel Borel, Bernard Destrost.
PERSONNES RESSOURCES : Roland Olivier, Lucien Genevet, François Adragna, l’architecte conseil du C.A.U.E.

ÉLU RÉFÉRENT : Mireille Braissant,
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Marie-Christine Boulant, Yolande Olivier, Etienne
Cambois – aucun représentant n’a été désigné par l’opposition.
PERSONNES RESSOURCES : Sylvie Aicardi, Mireille Gaubert, Christiane Rolando, Rémy
Bartheye, François Adragna.

Commission du contentieux et de la veille juridique :
ÉLU RÉFÉRENT : Afaf Ksouri.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Monsieur le Maire, Claude Gubler, Marie-Odile
Roux.
PERSONNES RESSOURCES : Anaïs Espanet, Aurore Delatouche, Marie Padellec,
Sabine Milon.

Commission d’élaboration du P.L.U. :
ÉLU RÉFÉRENT : Monsieur le Maire.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Claude Gubler, Joël Quinard, Philippe Massaïa,
Bernard Destrost.
PERSONNES RESSOURCES : R. Olivier, Lucien Genevet, Denis N’Guyen, Alain Fauvel.
AUTRES MEMBRES : D.D.E. – bureau d’études.

La commission relations internationales, lors de sa mise en place
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GÉNÉRALE
LOCALE
X C
DOSSIERS SPÉCIAUX
CIMETIÈRE

Commission des finances :
ÉLU RÉFÉRENT : Claude Gubler.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Joël Quinard,
Sylvie Martin, Marc Ferri, France Leroy.

Commission de révision des listes électorales :
La commission des finances, lors
de sa mise en place le 27 mai 08

ÉLU RÉFÉRENT : Claude Gubler.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Patricia Alunni,
Mireille Parent, Marie-Odile Roux.
PERSONNES RESSOURCES : Marcelle Gastaud, Fernand Reynaud.

Commission du personnel :
ÉLU RÉFÉRENT : Sylvie Martin.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Claude Gubler, Bernard Rodriguez, Martine Bézert, Marie-Odile Roux.

Commission Technique Paritaire (C.T.P.) :
ÉLU RÉFÉRENT : Sylvie Martin.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Bernard Rodriguez, Martine Bézert, Marie-Odile
Roux.
AUTRES MEMBRES : Représentants du personnel à élire.

SECTEURS

DE LA

2ÈME

ADJOINTE, M. PARENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

E
ENVIRONNEMENT

Commission énergies et réseaux :
ÉLU RÉFÉRENT : Joël Quinard.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Marc Ferri, Mireille Parent, Bernard Destrost.
PERSONNES RESSOURCES : Sylvain Gratté, José Matos, Claude Alunni.

Commission de l’environnement :
ÉLU RÉFÉRENT : Mireille Parent
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Bernard Espanet, Yolande Olivier, Philippe Massaïa, Bernard Rodriguez, Alain
Ramel, Joël Quinard
PERSONNES RESSOURCES : Alain Juino,
Gérard Bocquillon, Eric Jourdan.

La commission énergie et réseaux, lors
de sa mise en place le 20 mai 2008

Commission « maintenance de la plaine agricole » :
ÉLU RÉFÉRENT : Philippe Massaïa.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Mireille Parent, Caroline Chouquet, Gérald Fasolino, Catherine Lognos.
Réunion des agriculteurs et utilisateurs de la plaine à organiser pour faire désigner
les personnes ressources.

Commission spéciale de contrôle du réseau d’eau et des relations avec le
fermier :
ÉLU RÉFÉRENT : Joël Quinard.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Mireille Parent, Caroline Chouquet, Philippe Massaïa, Gérald Fasolino, Catherine Lognos, Marie-Odile Roux.
PERSONNES RESSOURCES : Yolande Gimenez, Jean Beurois, Josiane Pannuti, Fernand
Reynaud, Jules Jourdan, Jean-Marie Lopez-Parodi, Gabrielle Fournier.

SECTEURS

DU

JEUNESSE

3ÈME

ADJOINT, L. FLORÉANI

ANIMATION
ET VIE ASSOCIATIVE
A

Commission jeunesse, prévention et insertion :
ÉLU RÉFÉRENT : Laurent Floréani.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Patricia Malafronte, Afaf Ksouri, Martine Bézert,
Antoine Di Ciaccio, Alain Ramel.
PERSONNES RESSOURCES : François Souret, Mickaël Roman, Didier Chevalaz, Thibaud
Hunault.

Comité Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D.):
ÉLU RÉFÉRENT : Patricia Malafronte.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Bernard Rodriguez, Afaf Ksouri, Alain Ramel.
PERSONNE RESSOURCE : Marc Buffart (gendarmerie).

Commission des sports et de la vie associative :
ÉLU RÉFÉRENT : Laurent Floréani.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Yolande Olivier, Martine Bézert, Gérald Fasolino,
Alain Ramel.
PERSONNES RESSOURCES : Michel Torres, Jean-Marc Arvieux, Michel Planche, Daniel
Lanta, François Adragna + présidents des associations.

Commission des activités économiques, de l’emploi et de l’insertion
professionnelle :
ÉLU RÉFÉRENT : Afaf Ksouri.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Antoine Di Ciaccio, Patricia Malafronte, MarieChristine Boulant, France Leroy.
PERSONNES RESSOURCES : Marc Foulon, Annick Fillgraff, Matheys Bembom, Franck
Gourlaouen.

SECTEUR

DE LA

4ÈME

ADJOINTE, P. ALUNNI

ACTION SOCIALE
Centre Communal d’Action sociale (C.C.A.S.) :
ÉLU RÉFÉRENT : Patricia Alunni.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Caroline Chouquet, Michel Borel, Claude Gubler,
Patricia Malafronte, Bernard Destrost.
PERSONNES RESSOURCES : Florence Bernard, Marcelle Gastaud, Maryse Reynaud, Laurence Baussant Granger, Martine Ascensio, François Adragna.

Commission petite enfance – multi accueil :
ÉLU RÉFÉRENT : Caroline Chouquet.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Patricia Alunni, Yolande Olivier, Catherine Lognos.

Commission handicap :
ÉLU RÉFÉRENT : Mireille Braissant.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Claude Gubler, Patricia Malafronte, Marie-Odile
Roux.
PERSONNES RESSOURCES : Geneviève Kozak, Catherine Villa, Laurence Baussant Granger, Jean Thévenot, Philippe Grimbert, Martine Le Pester, Joëlle Espanet, Serge
Bouché.

HORS

SECTEURS

Commission des travaux :
ÉLU RÉFÉRENT : Marc Ferri.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Bernard Rodriguez, Bernard Espanet, Michel Borel, Claude Gubler, France Leroy.
PERSONNES RESSOURCES : Roland Olivier, Lucien Genevet.
Commission d’appels d’offres :
Monsieur le Maire.
TITULAIRES : Afaf Ksouri, Claude Gubler, Marc Ferri, Sylvie Martin, France Leroy
SUPPLÉANTS : Patricia Alunni, Philippe Massaïa, Mireille Parent, Bernard Rodriguez,
Marie-Odile Roux.
PERSONNES RESSOURCES : Le trésorier principal d’Aubagne – la D.D.C.R.F.
Commission du patrimoine et des bâtiments communaux :
ÉLU RÉFÉRENT : Bernard Espanet.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Mireille Braissant, Antoine Di Ciaccio, Catherine
Lognos.
PERSONNES RESSOURCES : Michèle Amar, Claude Alunni, Marie-Laure Long, Edouard
Giordanengo, Gaby Chaix, Odile Cornille, Roland Olivier, Michel Torres, Jeannine
Rousseau, Maryse Reynaud.
Commission de l’enseignement et des activités extra-scolaires :
ÉLU RÉFÉRENT : Yolande Olivier.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Martine Bézert, Caroline Chouquet, Mireille Parent, Patricia Malafronte, Catherine Lognos.
PERSONNES RESSOURCES : Jean-Paul Demouveaux, François Lacroux, Sylvie Lebreton
(P.E.E.P.), Sylvie Martin (F.C.P.E.).
Commission fêtes et cérémonies :
ÉLU RÉFÉRENT : Philippe Massaïa.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Marc Ferri, Bernard Espanet, Marie-Christine Boulant, Mireille Braissant, Michel Borel, Yolande Olivier, Patricia Alunni, Laurent Floréani – aucun représentant n’a été désigné par l’opposition.
PERSONNE RESSOURCE : François Adragna.
Commission des affaires culturelles :
ÉLU RÉFÉRENT : Marie-Christine Boulant.
ÉLUS MEMBRES DE LA COMMISSION : Yolande Olivier, Etienne Cambois, Martine Bézert,
Patricia Alunni, Mireille Braissant – aucun représentant n’a été désigné par l’opposition.
PERSONNES RESSOURCES : Michèle Bertrand, Jackie Planche, Françoise Rod, Maryse
Reynaud, Philippe Grimbert + présidents des sections et associations culturelles.

DÉLÉGATIONS

DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX
Prénom et nom

Délégations

Martine Bézert

Activités extra scolaires

Yolande Olivier

Activités scolaires

Joël Quinard

Réseaux (eau, électricité, assainissement)

Patricia Malafronte

Jeunesse et prévention

Bernard Rodriguez

Sécurité, police municipale, relations avec la
gendarmerie et avec les services techniques

Antoine Di Ciaccio

Communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile

Michel Borel

Personnes âgées et activités et
intergénérationelles

Marie-Christine Boulant

Affaires culturelles

Mireille Braissant

Coopération décentralisée, relations internationales, actions humanitaires et personnes
handicapées

Bernard Espanet

Patrimoine et bâtiments communaux

Philippe Massaïa

Prévention, agriculture, protection des
espaces naturels et fêtes et cérémonies

Sylvie Martin

Personnel communal

Marc Ferri

Grands travaux

Etienne Cambois

Informatisation des services et nouvelles
technologies d’information et de
communication

Gérald Fasolino

Communication

Caroline Chouquet

Petite enfance et famille

Afaf Ksouri

Emploi, insertion professionnelle, contentieux et veille juridique

