
Christian
DESPLATS
Conseiller régional Paca,
président de l’Agence régionale
pour l’Environnement (2010-2013), 
délégué régional du Conservatoire
du Littoral (1989-2010)

Une alternative de gauche 
écologiste et solidaire

Élections municipales à Venelles des 23 et 30 mars 2014

Jean-Yves
SALVAT
Conseiller fi nancier,
syndicaliste

Yolande 
MALLEGOL
Conseillère municipale sortante, 
professeur spécialisée
en psycho-pédagogie

Notre équipe regroupe des citoyennes et des citoyens 
de Venelles, engagés pour certains dans des mouvements 
associatifs et syndicaux, ou dans des rassemblements ou partis 
politiques (PS, Front de gauche, Europe Écologie Les Verts).

Ce sont des valeurs et des convictions communes
qui nous rassemblent :

Valeurs de justice sociale, d’égalité des droits (droit à 
l’éducation, à la parole, au travail…), de respect des minorités, 
du rôle de l’opposition, de la différence…
Convictions que le progrès se construit à travers des choix 
élaborés collectivement, et qu’il est possible, à une échelle 
locale de travailler tous ensemble à une transition écologique et 
à un progrès économique, culturel et social, au bénéfi ce de tous.

 mardi 11 mars à 18 h 30 , salle de la Grande Terre
 mardi 18 mars à 18 h 30, salle des fêtesRÉUNIONS PUBLIQUES

Jean-Claude 
GEDIN
Ingénieur
de formation et 
recherche université

Valérie 
VINDIOLET
Enseignante

Jean Claude 
CHAIX
Consultant
sûreté-sécurité, 
animateur de 
randonnées

Jocelyne 
REBOUL
Professeur
agrégée de biologie

Matthieu 
D’HAUTHUILLE
Maraîcher bio

Fanette
TOCCO
Laborantine

Jean Pierre 
BOUYNE
Ingénieur
hydraulicien

Nadine 
SIERLEJA
Maraîchère bio

Jean-François 
BERNARD
Ingénieur

Marie 
Françoise 
AVELLA 
Professeur
de Lettres

Hervé
PORNOT
Professeur 

Ninon
ANGER
Artiste peintre

Robert 
HADDAD-
PARFAIT
Animateur sportif

Michèle 
GAUTIER
Professeur agrégée 
EPS, syndicaliste

Jean-Louis 
VAYSSIERE
Chargé de mission 
en santé et travail

Bernardine 
RIVOIRE
Ingénieur de 
recherche (Cnam)

Bruno 
DURRUTY
agent INSEE,
militant associatif

Annie 
MOUTHIER
Chef d’entreprise, 
consultante, 
formatrice

Denis
JACOB
Ingénieur, militant 
associatif de 
l’environnement

Catherine 
LEBLAY
Enseignante

Didier 
LETURGIE
Consultant

Sylviane 
DORVAUX
Mère de famille 
nombreuse

Jérémy 
BEGOIN
Artisan

Fiona
HUTIN
Enseignante, 
militante
associative

Jean
BLANC
Géomètre-expert

Virginie 
BERNARD
Professeur des 
écoles

Site : http://venelles-alternative-2014.fr
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Nos propositions pour
Notre engagement phare

Venelles Bio et sans OGM

Notre engagement phare
Ouverture d’une halte 
ferroviaire et aménagement 
du quartier de la gare

Notre engagement phare
Économies d’énergie et 
énergies renouvelables

Pour soutenir l’agriculture et préserver 
les espaces forestiers :

 w Nous mettrons en place des 
zones agricoles protégées 
et interdirons les OGM sur 
l’ensemble du territoire de la 
commune.
 w Nous encouragerons la culture 
Bio, soutiendrons les Amap, 
les jardins partagés et les 
circuits courts, favoriserons 
l’utilisation des produits locaux 
dans les cantines scolaires et à 
La Campanella.

 w Nous élaborerons un plan 
de gestion forestier et un 
inventaire du patrimoine 
naturel, nous développerons 
les sentiers de randonnée et 
l’éducation à l’environnement  
en partenariat avec le CPIE* et 
le Grand Site Sainte Victoire.

Pour redonner une cohérence urbaine 
à notre ville :

 w Nous organiserons un  
concours d’architecture, 
d’urbanisme et paysage pour 
l’aménagement du quartier de 
la gare, avec référendum sur le 
choix du projet.
 w Nous relancerons avec 
détermination le projet 
d’ouverture d’une halte 
ferroviaire, créerons des lieux 
d’échanges de transports et 
faciliterons le  co-voiturage ;

 w Nous mènerons une action 
concertée avec la CPA*  pour 
la gratuité des transports.
 w Nous développerons les 
déplacements doux et 
sécurisés (chemins piétonniers  
et pistes cyclables).

Pour assurer la transition énergétique :
 w Nous développerons un 
programme ambitieux 
d’amélioration énergétique de 
l’habitat et des équipements 
publics ainsi que les énergies 
renouvelables.
 w Nous créerons une régie 
municipale de l’Énergie.
 w Nous mettrons en place un 
guichet unique d’information 

et d’accompagnement 
pour permettre l’accès du 
plus grand nombre à ces 
programmes.

* CPIE :  Centre permanent d’intitiation à l’Environnement
* CPA : Communauté du Pays d’Aix 

Site : http://venelles-alternative-2014.fr



mieux vivre ensemble
Notre engagement phare

Un logement accessible 
pour tous

Notre engagement phare
Des rythmes scolaires 
dans l’intérêt des enfants

Notre engagement phare
Des emplois et services 
de proximité ; création 
d’une Maison d’accueil et 
d’information

Pour construire une solidarité sociale 
et générationnelle :

 w Nous respecterons la loi en 
réalisant des programmes 
de logements sociaux 
individuels et collectifs et 
imposerons 50% de logements 
sociaux dans les nouveaux 
programmes immobiliers.
 w Nous accompagnerons des 
projets d’habitat participatif ;
 w Nous soutiendrons l’accès de 
tous aux services publics.
 w Nous apporterons un soutien 
technique et financier aux 
projets intergénérationnels 
(maintien à domicile, espaces 
de rencontres,...).

 w Nous adopterons un cadre 
réglementaire adapté pour la 
maîtrise foncière et le respect  
des règles d’urbanisme et de 
construction.
 w Nous mettrons en place une 
politique exemplaire de santé 
et de prévention des risques 
naturels, sécuritaires et 
technologiques.
 w Nous lutterons contre toutes 
formes de discriminations, 
sociales, culturelles, ethniques, 
nationales, sexuelles,...
 w Nous renforcerons la capacité 
d’accueil en crèches.

Pour promouvoir l’emploi :

 w Nous soutiendrons l’artisanat 
et le commerce de proximité.
 w Nous veillerons à obtenir la 
meilleure qualité de connexion 
à internet pour favoriser les 
échanges et le travail à domicile. 

 w Nous accompagnerons les 
entreprises qui souhaitent 
s’installer sur notre commune.

 w Nous développerons 
l’économie sociale et solidaire 
(coopératives, associations, 
mutuelles, Amap,...) créatrice 
d’emplois non délocalisables.
 w Nous  créerons une Maison 
dédiée à l’accueil, l’information 
et l’accompagnement de 
l’ensemble des citoyens, 
touristes, visiteurs, 
entreprises...

Pour développer les pratiques sportives et culturelles
 w Nous favoriserons les 
pratiques culturelles, sportives 
et de loisirs en développant 
l’éducation populaire, 
appliquant un quotient familial 
pour les activités municipales 
pour rendre le sport et la 
culture accessibles à tous.
 w Nous développerons des lieux 
de production culturelle et 
musicale en nous rapprochant 
des Ateliers du Festival d’Aix 
implantés sur notre commune.

 w Nous mettrons les enfants 
au cœur de l’organisation 
des rythmes scolaires 
en concertation avec les 
parents, les enseignants et 
les associations par le soutien 
d’activités pour tous les élèves.
 w Nous renforcerons la 
coopération entre les 
associations et la municipalité.
 w Nous soutiendrons les 
initiatives et projets des jeunes 
et des ados.

Site : http://venelles-alternative-2014.fr



Pour faire vivre une véritable démocratie locale et citoyenne :

 w Nous créerons un conseil 
municipal d’enfants et une 
assemblée de jeunes avec 
budgets participatifs.
 w Nous associerons les 
venelloi(ses)s à nos décisions 

(comités de quartiers, 
commissions extra-
municipales, conseil des 
associations,...).
 w Nous respecterons les droits 
d’information et d’expression 
de l’opposition, l’associerons 
au comité de rédaction du 
magazine municipal avec 
une page réservée, et lui 
proposerons la présidence de 
la commission des finances.
 w Nous désignerons deux 
conseillers municipaux, l’un 
de la majorité, l’autre de 

l’opposition, pour signaler 
tous dysfonctionnements et 
faire de la médiation avec la 
population.
 w Nous signerons tous la 
Charte Anticor sur l’éthique 
et la transparence de l’action 
publique...

Pour gérer la commune de manière 
rigoureuse, transparente et équilibrée :

 w Nous réaliserons un audit 
indépendant et public des 
finances communales pour 
apprécier les marges de 
manœuvre financières et 
fiscales, dans l’objectif de 
maîtriser la pression fiscale.
 w Nous mettrons en place un 
dispositif de maitrise des 
dépenses de fonctionnement 

tout en renforçant le service 
aux Venellois.

 w Nous effectuerons des choix 
ciblés pour les investissements, 
en menant une politique 
active de recherche de co-
financements auprès de l’Etat, 
la Région, le Département, la 
CPA et autres partenaires.

Notre engagement phare
Conseil municipal 
d’enfants ; comités de 
quartiers ; commissions 
extra-municipales ; conseil 
des associations…

Notre engagement phare
Remettre le budget au 
service des citoyens

Notre engagement phare
Une autre politique de 
sécurité

Pour améliorer la sécurité 
et la tranquillité publique :

 w Nous remettrons cette mission 
de service public dans le sens 
de notre République en nous 
appuyant uniquement sur 
la compétence de la police 
municipale de proximité et la 
gendarmerie.

 w Nous développerons la 
formation des citoyens et les 
actions de prévention en relation 
avec les comités de quartier.
 w Nous remettrons à plat 
les dispositifs de video-

surveillance et de voisins 
vigilants en respectant la 
loi et la charte des droits de 
l’Homme.

Agissons ensemble !

Venez vous informer, nous aider ou nous rejoindre !
Courriel : appel.venelles2014@gmail.com • Site : http://venelles-alternative-2014.fr


