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ColleCtif VeNelles pour Vous

lettre aux habitants de Venelles 
Je serai votre candidate aux élections municipales de mars 2008, à Venelles.

Mon parcours associatif m’a permis de développer un sens politique qui s’ancre dans le quotidien, dans 
le contact permanent avec des interlocuteurs et des décideurs aux intérêts parfois différents. J’y ai appris 
l’écoute, l’échange des compétences. Et surtout, j’y ai acquis la fermeté et la ténacité qui permettent de 
défendre des enjeux fondamentaux devant des instances politiques et des institutions administratives.

Issue d’une famille de tradition de gauche, je n’appartiens pas aux cercles politiques classiques. C’est ma 
différence.
Elle me donne la force et l’ambition d’initier, avec vous, un autre mode de gestion des intérêts de 
notre Commune et la farouche volonté de rompre avec un fonctionnement passéiste, révolu et stérile.
Faire souffler un vent nouveau sur la politique locale, l’ouvrir, lui rendre son sens générique : Vivre la cité 
avec et pour les citoyens. 
Voilà ce qui me porte et me motive.

Résolument tournée vers l’avenir, je veux des projets concrets pour notre Cité, afin que chaque génération 
trouve sa place à Venelles.

Dialogue et ouverture seront le fil conducteur d’une politique de développement 
solidaire et durable, face à notre responsabilité vis-à-vis des générations futures.

Je m’entourerai d’une équipe largement ouverte qui alliera la sagesse de l’expérience à l’énergie du 
renouvellement.

Forte de mes convictions et de mon engagement, je redonnerai à Venelles son dynamisme et sa place dans 
le Pays d’Aix.

Evelyne COURSOL

Candidate aux Elections Municipales de mars 2008 de la Ville de Venelles

Venelles
         En Vie



Pour me joindre : evelynecoursol@venelles.org - Site : venelles.org

Evelyne Coursol
Candidate aux Elections Municipales
de mars 2008 de la Ville de Venelles

Mon Itinéraire :

52 ans, née à Aix en Provence, mariée, trois enfants.

Devenue venelloise en 1990, je suis Conseillère 
Municipale depuis plus de six ans.

Pendant plusieurs années, cadre supérieur dans le 
secteur privé aixois, notamment auprès de la présidence 
du Syndicat des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix-en-
Provence, puis, chargée à l’Office Municipal des Sports, 
de l’organisation des Ecoles de Sport et des relations 
avec les clubs sportifs.

En 1994, je choisis de devenir professeur des écoles, 
métier que j’exerce depuis.

Le sport est une de mes passions. 
Après l’escrime à un haut niveau, je pratique l’escalade, 
l’alpinisme et le ski de randonnée. 

Très tôt, je m’investis  dans des mouvements associatifs. 
En 1989, après l’incendie de la Montagne Sainte-
Victoire, je participe à la création de l’Association pour 
Sainte-Victoire. J’en deviens Secrétaire Générale puis 
Présidente. 
Je m’implique dans le développement durable du massif 
en participant à l’élaboration du Livre Blanc pour Sainte 
Victoire.

Aujourd’hui, je me consacre pleinement à mon mandat 
municipal et à ma profession.

Dans ces activités de pleine nature, j’ai forgé la profonde 
conviction que nous devons gérer l’impact de l’activité 
humaine sur l’environnement.
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Je vous invite à me 
rencontrer avec les 
membres de mon 
équipe lors de la 
réunion publique du
VENDrEDI
16 NoVEMBrE 
2007 à 20h30
sAllE de la 
GrANDE TErrE
(en face de la gendarmerie nationale)


