REPUBLIQUE FRANCAISE - COMMUNE DE VENELLES

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

Je suis votre candidate aux élections municipales des 9 et 16 mars
2008 à Venelles.
Née à Aix en Provence le 7 octobre 1955, je suis mariée et mère de trois
enfants. Aujourd’hui, j’exerce la profession de Professeur des Ecoles.
Après des études à Aix-en-Provence au collège Campra puis au lycée
Cézanne, j’ai obtenu une licence d’Education Physique à la faculté
de Luminy. J’ai poursuivi ma formation par un B.T.S. d’Attachée de
direction trilingue.
Après plusieurs années en tant que cadre supérieur dans des entreprises
du pays d’Aix, j’ai été formateur de cadres sportifs, puis, directrice
de l’Office Municipal des Sports d’Aix-en-Provence. J’ai poursuivi
l’enseignement de l’escrime en tant que Maître d’Armes, notamment à
la M.J.C. de Venelles.
Je me suis investie très tôt dans le mouvement associatif. Après
l’incendie dévastateur de la Sainte Victoire, je participe à la création
de l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation du massif et
j’en deviens présidente jusqu’en 1999.
Mon parcours professionnel et 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 et le partage des compétences, la fermeté et la
ténacité qui permettent de défendre des enjeux fondamentaux devant
des instances politiques et des institutions administratives.
Forte de mes convictions et de mon engagement, entourée d’une
équipe largement ouverte, qui allie sagesse, expérience et énergie, je
redonnerai à Venelles son dynamisme et sa place dans le Pays d’Aix.

Liste de la société civile et de l’ensemble des forces de gauche

Ensemble voir plus loin,
commencer aujourd’hui
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Avec

une équipe compétente, dynamique et passionnée,
autour

Evelyne Coursol

pour Venelles aujourd’hui et demain

Agir avec les jeunes pour qu’ils
aient envie d’être citoyens
à part entière de Venelles.

Ensemble, nous ferons de Venelles une ville vivante, qui respire, qui bouge,
où les Venellois, des plus jeunes aux plus anciens, se retrouveront pour découvrir
de nouveaux horizons et partager des moments forts et heureux.
1 - COURSOL Evelyne - Professeur des écoles

(conseillère municipale sortante)

2-

LEGAIGNOUX Jacques
Cadre A fonction publique

9-

PALFREY-MIQUEL Anna
Formatrice informatique

16 - ANDUJAR Marc

23 - BARTHOUX Laurence

Professeur d’économie et de gestion

Professeur des écoles

3 – 	SANTARELLI Marie Dominique

10 - GROMIER Alain

17 - PINSON Véronique

24 - CAMPAN Patrice

4-

MORBELLI Pierre

11 - POUPAUD Monique

18 - TOURNIE Dominique

25 - ANNE Armelle

5-

PEYROU Marie Pierre

12 - L’HEVEDER Gérard

19 - GAUTIER Michèle

26 - BONHOMME Christian

6-

MARTINEZ Jean Louis

13 - LEGAIGNOUX Nathalie

20 - BERGONZI Jean

27 - LAUGERO Annie

7-

MALLEGOL Yolande

14 - PELEGRIN Rémy

21 - ALBALADEJO Marie Dominique

28 -	SAINT-VANNE Fabrice

15 -	ORFILA Isabelle

22 - MAYER Jean Pierre

29 - METTON Marie-Christine

Chef de cabinet

Chef d’entreprise retraité/ancien maire
Professeur des écoles

Ex-Charbonnage de France
Professeur des écoles spécialisé

8 -	SALVAT Jean Yves
Conseiller financier

Chef d’entreprise retraité

	Sans profession

Aiguilleur du ciel retraité/conseiller municipal

Professeur des écoles
Cadre ANPE

Professeur des écoles

Assistante de production
Formateur

Professeur

Ingénieur retraité
Assistante de vie

Agent d’exploitation

	Scénariste et réalisateur vidéo
Professeur des écoles
Ingénieur/chercheur/enseignant faculté

	Sage femme retraitée
Ingénieur sûreté EDF

Infirmière

Beluga : 04 42 66 80 10 - Ne pas jeter sur la voie publique

Agir pour permettre aux plus
anciens de garder leur place
dans la vie sociale et de lutter
contre l’isolement.

Collectif Venelles pour vous

Agir pour concevoir
des logements diversifiés
et favoriser les éco-quartiers.

Agir pour apporter un
nouveau souffle
à la démocratie
représentative locale,
en l’enrichissant des
atouts de la démocratie
participative.

Agir pour rendre à Venelles
son dynamisme culturel,
économique.

