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Madame, Monsieur,
[ Élection municipale : le détail des résultats ]

Le 15 mars dernier, vous avez décidé, à une très large
majorité, de me renouveler votre confiance pour les six
années à venir. Ce choix illustre la qualité du travail accompli
par les élus et les agents de la Ville de Martigues sur la
mandature qui vient de s’achever. Mais ce choix est aussi
le signe d’une ambition partagée pour l’avenir de notre
commune. Une ambition qui se retrouve dans le projet de
mandat construit collectivement au travers d’ateliers et
d’échanges permanents.
Ce projet, dans le droit fil de ce qui
a été accompli ces 60 dernières
L’intérêt
années, dessine les contours
général au
d’une ville solidaire soucieuse de
préserver son environnement tout en
cœur de nos
accompagnant, grâce à un service
actions.
public fort, ses habitantes et ses
habitants à chaque étape de la vie.
Demain, notre ville sera durable,
elle sera l’espace privilégié du vivre-ensemble et de toutes
les égalités, elle fera preuve d’ingéniosité pour innover et se
réinventer.
C’est à partir de ces fondements que l’équipe municipale,
nouvellement installée, agira. Une équipe composée de
femmes et d’hommes qui auront à cœur d’œuvrer pour
l’intérêt général et dont je vous invite à découvrir ou
redécouvrir les visages et les délégations qui leur seront
confiées.
Malgré le tumulte d’une crise sanitaire qui continue
d’impacter lourdement notre pays, nous sommes désormais
en capacité de pouvoir travailler plus sereinement sur les
premières actions du mandat. Je vous propose, avec cette
lettre, un aperçu partiel et non exhaustif des dossiers qui
vont très prochainement démarrer et qui permettront de
continuer à faire de Martigues une ville belle et dynamique
dans laquelle chacune et chacun peut s’épanouir.

Maire de Martigues

En obtenant une majorité confortable, la liste
« Ensemble toujours plus loin » conduite par Gaby
Charroux est élue dès le 1er tour. Avec 60,93%
des suffrages exprimés, la nouvelle majorité
municipale dispose de 36 élus. Arrivée en seconde
position, avec un score de 21,33%, la liste de
Jean-Luc Di Maria obtient 5 élus. 2 sièges pour la
liste d’Emmanuel Fouquart, qui finit troisième du
scrutin avec 10,39%. Les résultats de Jean-Luc
Cosme (3,77%) et de Bernard Niccolini (3,55%) ne
leur permettent pas de siéger au sein du Conseil
municipal.

[ L’activité du Conseil municipal ]
Après un premier Conseil municipal d’installation
qui a vu la reconduction de Gaby Charroux dans
ses fonctions de Maire de la Ville de Martigues puis
l’élection des 12 adjoints, la vie municipale reprend
son cours. Les élus du Conseil municipal se sont à
nouveau réunis le vendredi 12 juin pour examiner le
Rapport d’Orientation Budgétaire, élire les quatre
adjoints de quartier et désigner les représentants du
Conseil municipal au sein de divers organismes. Le
mois de juin se conclura par une séance du Conseil
municipal structurante pour notre commune avec le
vote du budget.

RS
CINQ CONSEILLES POUR RÉSISTER
IN
TA
LI
PO
RO
MÉT
ARTIGUES
ET DÉFENDRE M

les
élections municipa s
En parallèle des
de
rs
eu
ct
es et les éle
2020, les électric
pole
ro
ét
M
la
nt
sa
po
m
92 communes co
sà
vence sont invité
Aix-Marseille-Pro
ins
lita
po
ro
ét
m
s
ler
eil
choisir leurs cons de Martigues dispose
ys
Le Territoire du Pa s. La victoire, dès le
ge
siè
7
de
l
ta
to
by
d’un
liste portée par Ga
premier tour, de la ores-et-déjà, de
, d’
Charroux permet
qui
rs élus martégaux
connaitre les futu
e de
br
m
no
Au
le.
po
ro
siègeront à la Mét
ité de
haute responsabil
sur
cinq ils auront la
ux
ga
té
ar
m
s
de
s
êt
s
défendre les intér
lue
vo
dé
les
iel
essent
des compétences
rts,
po
ns
tra
les
e
m
m
à la Métropole co
territoire, l’eau et
l’aménagement du bien l’économie.
ou
l’assainissement
étropolitains :
Vos conseillers m
a,
Linda Bouchich
Gaby Charroux,
re,
bv
fe
Le
ie
al
th
Gérard Frau, Na
artin.
Florian Salazar-M

LA VILLE DURABLE
Depuis de nombreuses années, la Ville de Martigues
s’engage pour répondre efficacement aux grands
enjeux de notre temps, en particulier ceux concernant
la protection et le respect de notre environnement.
Nos rapports à la mobilité, à l’alimentation, à l’aménagement du territoire ou encore à la santé évoluent
et nous incitent à poursuivre nos efforts pour tendre
vers un développement harmonieux. Un tel développement a un double objectif : répondre efficacement
aux besoins actuels des martégaux, tout en créant les
conditions pour que cela soit encore possible pour les
générations qui nous succèderont. Pour faire de cette
ambition une réalité, notre nouvelle équipe municipale
doit pouvoir compter sur le plus grand nombre. C’est
fort de cette nécessité que nous créerons, dans les prochains mois, un Conseil local de la ville durable. Présidé par une personnalité
indépendante du Conseil
municipal, et regroupant
des citoyens, des élus, des
acteurs associatifs et économiques, il sera source
de propositions et porteur
de missions d’accompagnement, d’évaluations et
de contrôle des politiques
publiques engagées.

LA VILLE
DU VIVREENSEMBLE

LA VILLE DE TOUTES
LES ÉGALITÉS
La lutte contre les inégalités est au cœur des politiques publiques conduites par la Municipalité. Notre
action pour la jeunesse n’échappe pas à cette règle.
Conscients que nos enfants n’ont pas tous accès à des
droits fondamentaux tel que la santé, l’alimentation,
l’éducation ou bien encore les loisirs, nous avons
adopté une démarche volontariste pour que chaque
jeune trouve son chemin, sa voie. Les séjours proposés
par la Ville, les offres développées en termes de restauration scolaire, ou de services culturels et sportifs témoignent de cette volonté. Avec le projet de la Maison
de l’enfance, nous souhaitons accentuer nos efforts
pour que Martigues soit définitivement la ville de toutes
les égalités. Imaginée comme un équipement multifonctions, elle sera située en lieu et place de la Maison du Prieuré récemment
acquise par la Ville. Articulée autour d’un accueil de
loisirs sans hébergement
avec repas, d’un espace
de jeux intégré et d’une
ludothèque, elle sera un
lieu privilégié pour l’organisation d’événements
dédiés aux enfants et à la
promotion de leurs droits.
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L’émergence de nombreux mouvements citoyens montre clairement
qu’il n’est plus possible
de faire de la politique
comme avant. Une aspiration profonde s’exprime
pour que les choix, qui
engagent notre avenir,
soient concertés, débattus et établis collectivement. Cette aspiration est non seulement légitime mais
elle est aussi un point d’ancrage fort pour notre démocratie. Une démocratie qui ne saurait s’accommoder
d’une parodie de débat national qui masque péniblement les errements de nos dirigeants nationaux. À Martigues, nos Conseils de quartier et notre observatoire
des politiques publiques sont des outils importants de
dialogue entre vous et la Municipalité. Mais il nous faut
aller encore plus loin pour que chacun puisse avoir le
droit de cité. C’est tout le sens du volet de notre projet dédié à la démocratie que nous nous apprêtons
à lancer. Avec la mise en place de budgets participatifs dans nos écoles et dans l’ensemble des quartiers
d’habitat social et avec l’organisation, chaque année,
d’États généraux de la démocratie nous ambitionnons
de redonner à notre ville tout l’élan démocratique
qu’elle mérite, avec en point d’orgue l’expérimentation
du Référendum d’initiative citoyenne (RIC).

LA VILLE
INNOVANTE

La Ville de Martigues
puise sa singularité dans
sa capacité à innover,
à s’adapter et à se renouveler, tout en gardant
un cap clair : celui d’agir
dans
l’intérêt
général. Face aux très nombreuses transformations
que notre monde continue
de connaître, nous devons
faire preuve d’originalité
dans les solutions que nous proposons pour répondre
aux nouveaux besoins exprimés par les administrés.
Le numérique et les nouvelles technologies sont incontestablement des domaines dans lesquels nous
devons poursuivre notre engagement avec détermination. Que ce soit en réduisant la fracture numérique,
en accompagnant le tissu économique et les projets
novateurs ou bien en protégeant le service public en
l’inscrivant dans la modernité, les enjeux qui s’offrent
à nous sont colossaux. En imaginant le futur campus
des innovations, nous avons voulu conceptualiser un
outil capable de faire de Martigues une place forte de
la transition numérique. Lieu de création, d’échanges,
de formation et de partages d’expérience, ce campus
s’imposera comme l’interface privilégiée des talents
de demain.

Liste "ENSEMBLE, TOUJOURS PLUS LOIN"

Maire

Sophie DEGIOANNI

Henri CAMBESSÉDÈS

1er adjoint
Affaires Métropolitaines
- Administration générale Affaires civiles et funéraires Sécurité publique - Travaux
et grands projets

Florian SALAZAR-MARTIN

6ème adjointe
Tourisme

7ème adjoint
La ville durable : biodiversité,
environnement et développement
écologique - Culture

Charlette BENARD

Odile TEYSSIER-VAISSE

12ème adjointe
Seniors

Adjointe quartiers

(La Couronne/Carro, Saint-Pierre/
Les Laurons, Saint-Julien) -

Politique alimentaire communale
et agriculture

Camille DI FOLCO

2ème adjointe
Grands événements et
Manifestations - Communication
- Vie associative

Linda BOUCHICHA

8ème adjointe
Aménagement urbain, habitat
et politique de la ville - Jeunesse

Franck FERRARO

Adjoint quartiers (Lavéra,
Boudème/Les Deux Portes,
Jonquières) - Chasse et pêche

Gérard FRAU

3ème adjoint
La ville de toutes les égalités :
sports, emploi et formation,
santé et handicap, hospitalité et
culture de Paix

Pierre CASTE

Nathalie LEFEBVRE

4ème adjointe
La ville du vivre-ensemble :
démocratie et participation
citoyenne, services publics et
solidarités, droit des familles et
des citoyen.ne.s

Annie KINAS

Stéphane DELAHAYE

5ème adjoint
La ville innovante : nouvelles
technologies, développement
numérique, économie locale

Frédéric GRIMAUD

9ème adjoint
Personnel - Sécurité civile Protocole et cérémonies

10ème adjointe
Education et enfance

11ème adjoint
Education populaire - Centres
sociaux et Maisons de quartier

Mehdi KHOUANI

Saoussen BOUSSAHEL

Roger CAMOIN

et littoral

de l’Etang/Barboussade-Escaillon/
Les Vallons, Canto-Perdrix/Les 4
Vents, Notre Dame des Marins) -

Conseiller municipal
Circulation, déplacements,
stationnement et sécurité
routière

Adjoint quartiers (Croix-Sainte/
Mas de Pouane/Saint-Jean, Paradis
Saint-Roch, Grès/Capucins) - Ports

Adjointe quartiers (Rives nord

Marchés d’approvisionnement
- Commerces de centre-ville

Patrick COURTIN

Caroline RIMBAULT-MINOT

Eliane ISIDORE

Anne-Marie SUDRY

Blandine GUICHANÉ

Chantal HABASTIDA

Jean-Marc VILLANUEVA

Christian DEPREZ

Valérie BAQUÉ

Jean-Pascal BADJI

Olivier MAURUC

Marceline ZÉPHIR

Jean-François MAUFFREY

Sigolène VINSON

Pierre DHARRÉVILLE

Emmanuelle TAVAN

Mathieu RAISSIGUIER

Laetitia SABATIER

Conseiller municipal
Santé et handicap

Conseiller municipal
Sécurité publique - Sécurité
civile

Conseiller municipal
Industrie et environnement

Conseillère municipale
Ville d’Art et d’Histoire

Conseiller municipal
Travaux dans les quartiers Allô Martigues

Conseillère municipale
Étang de Berre - Candidature de
l’Étang de Berre au patrimoine
mondial de l’Unesco

Conseillère municipale
Finances

Conseillère municipale
Hospitalité et culture de Paix

Conseiller municipal
Relations institutionnelles

Conseillère municipale
Droits culturels

Conseiller municipal
CIS et Grand parc de
Figuerolles-Paul Lombard

Conseillère municipale
Droits des familles, droits des
ciotyen.ne.s - Droit au logement

Conseillère municipale
Agenda 2030

Conseiller municipal
Emploi et formation

Conseiller municipal
Accompagnement du monde
associatif

Conseillère municipale
Commande publique

Conseillère municipale
Carnaval et Fadas du Monde

Conseillère municipale
Petite enfance
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