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Je me suis engagée à constituer une équipe qui allie le 
renouveau et l’expérience pour proposer une autre façon 
de mener la politique locale.
Cette équipe, que j’ai le plaisir et la fierté de vous présenter 
aujourd’hui, réunit pour Venelles des femmes et des hommes 
compétents, travailleurs, volontaires et engagés dans le 
monde associatif ou syndical. Ils sont tous passionnés et 
militants dans la société civile. Travaillant depuis plusieurs 
mois sur notre programme, ils se sont rassemblés autour d’une 
conviction majeure,  faire vivre  autrement la démocratie 
pour l’avenir de Venelles.
Grâce à leurs compétences et leur volonté, ils sauront agir 
pour les Venellois dans leur quotidien.  
Avec eux, je veux rendre à Venelles son dynamisme par une 
politique fondée sur le dialogue et l’ouverture, l’écoute et 
le respect. 
Ensemble, nous   ferons de notre commune 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.
C’est dans cet esprit responsable, volontaire et réaliste que 
nous prenons ces engagements qui guideront notre action 
collective pour Venelles, dans le Pays d’Aix de demain.
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> PrEsENTATIoN DE LA LIsTE

Jacques LEGAIGNouX : 43 ans, marié, 2 enfants, Venellois 
depuis trois ans. Ingénieur au ministère de l’Ecologie du 
développement et de l’aménagement durables, au CETE 
(Centre d’études techniques de l’Equipement) Méditerranée 
implanté aux Milles, je dirige une division qui travaille sur 
les transports, la voirie et les déplacements urbains. Séduit 
par la richesse de la commune en équipements publics, 
commerces, activités et vie associative, je me suis aussi 
rendu compte que celle-ci devait peu à l’équipe municipale 
en place aujourd’hui. Motivé par l’action publique, avec 
des convictions de gauche solidement ancrées, j’ai décidé 
de m’engager auprès d’Evelyne Coursol et de son équipe 
pour donner un nouveau dynamisme à Venelles, en prenant 
réellement en compte les besoins et les attentes de 
l’ensemble des Venellois.

Marie-Dominique sANTArELLI : 56 ans, 2 enfants, 
Venelloise depuis 17 ans, directrice de communication 
à la Mairie de Venelles de mars 1994 jusqu’en 2001, 
actuellement directrice de cabinet dans une collectivité 
locale voisine. Passionnée depuis toujours par la Politique 
dans son sens noble et très attachée au Service Public, 
j’ai voulu aujourd’hui rejoindre Evelyne Coursol et son 
équipe pour travailler ensemble dans une démarche de 
transversalité et de cohésion où la solidarité, l’écoute et le 
respect de chacun seront les axes forts de notre mission. 

Pierre MorBELLI : 65 ans, né à Aix, marié, père de 5 enfants 
et 8 petits enfants, Chef d’entreprise retraité, Ancien  
conseiller et président du tribunal des Prud’hommes d’Aix 
en Provence pendant 26 ans. Fondateur et Président de 
Chainegaz France (Manager de 3000 Sociétés) et d’Eurogaz 
services pour l’Europe. Elu municipal depuis 1977 et 
ancien Maire de Venelles de 1989 à 2001. Co-fondateur  et 
Vice-président de la Communauté de Communes du Pays 
d’Aix. Président ou fondateur de nombreuses associations. 
Toujours aussi motivé pour Venelles et ma Provence.

Marie-Pierre PEYrou épouse BoNHoMME : maman 
de trois enfants, Venelloise depuis 15 ans, Directrice et 
Professeur des écoles, Masseur kinésithérapeute,
Mes engagements : Représentante du personnel (CFDT) 
Créatrice d’une crèche parentale. Mes coups de cœur : Co-
créatrice d’une société, Trésorière d’une association ACE 
(Association Culturelle d’Eguilles) pendant 4 ans. Membre 
de la FCPE. Mon travail de directrice a fini de me démontrer 
que les décisions municipales étaient lourdes de sens pour 
notre vie quotidienne. J’ai donc proposé à Evelyne Coursol 
mon énergie et mon temps  pour travailler à ses côtés dans  
une équipe municipale porteuse de valeurs d’équipe, de 
solidarité et de développement durable.

Jean-Louis MArTINEZ : 55 ans, marié, père de trois enfants, 
Venellois depuis 1977. Cadre d’une entreprise publique (ex 
Charbonnages de France), je suis actuellement en congé de 
fin de carrière. J’avais en charge la gestion du patrimoine 
foncier et immobilier de cet établissement dans le sud/
est. Si je m’engage aujourd’hui dans la politique locale 
de notre commune, c’est pour participer, avec Evelyne 
et son équipe, à l’élaboration et à la mise en place d’un 
développement durable à Venelles. Ce superbe projet 
doit être entrepris dès à présent si nous voulons préparer 
Venelles pour les générations actuelles et  futures.

Yolande MALLEGoL : 57 ans, un enfant, Venelloise  depuis 
13 ans, Enseignante spécialisée dans un RASED comme 
rééducatrice à Aix. J’ai toujours pratiqué des sports de 
compétition, passionnée de théâtre. Ex-trésorière de 
l’AREN 13 (association des rééducateurs des BDR). Mes 
convictions sont profondément ancrées à gauche. Mes 
valeurs sont celles de la tolérance, du partage, de la 
culture et du développement de soi en harmonie et dans 
le respect de l’autre. Aujourd’hui, j’ai décidé de donner 
une autre dimension à ces aspirations en les mettant au 
service de mes concitoyens. C’est pourquoi je m’engage en 
toute confiance et en toute lucidité avec Evelyne Coursol 
et son équipe.

Jean-Yves sALVAT : 35 ans, Venellois depuis toujours, 
Conseiller financier au Crédit Agricole Alpes-Provence et 
secrétaire du Comité d’Entreprise. Engagé syndicalement 
(conseiller national de SUD) et politiquement (PS), 
également arbitre de basket, membre du Comité Directeur 
du VBC, je me suis toujours impliqué dans la vie de la 
commune. Mes convictions de gauche ont été séduites 
par la personnalité d’Evelyne Coursol. J’ai donc décidé de 
travailler avec elle et son équipe pour redynamiser Venelles 
et particulièrement le monde associatif.

Anna Palfrey-Miquel : 43 ans, Venelloise depuis deux 
ans et active dans l’équipe de Venelles pour Vous. Côté 
famille, je suis mariée avec trois enfants. Côté travail, je 
suis formatrice et traductrice. Côté associations, je suis 
présidente de la FCPE du collège Saint Eutrope. Conseillère 
municipale dans la ville où j’ai habité précédemment, 
j’ai voulu rejoindre ici, les personnes qui me paraissent 
incarner l’avenir de Venelles. J’ai rencontré des femmes et 
des hommes passionnés et passionnants, et c’est avec un 
très grand plaisir qu’aujourd’hui, je fais partie de l’équipe 
d’Evelyne Coursol. 

Alain GroMIEr : 63 ans, marié, père de 2 enfants et 4 
petits enfants, Venellois depuis 1977, Chef d’entreprise 
retraité, militant associatif  et syndical, président du 
V.P.A.M. Passionné de voile, de marche et de montagne, 
j’ai toujours été intéressé également par la vie locale. Je 
m’engage aujourd’hui auprès d’Evelyne Coursol et de son 
équipe pour apporter mon expérience et ma connaissance 
du village.

Monique PouPAuD : Arrivée à  Venelles en1970, j’y ai 
tout d’abord exercé mon métier d’artisan avant de me 
consacrer à mes deux enfants nés en 1982 et 1984. J’ai 
pratiqué de nombreuses années du volley en compétition. 
Engagée depuis toujours dans le milieu associatif aixois puis 
venellois. Aujourd’hui, à 55 ans, j’ai envie d’utiliser toute 
cette énergie et cette disponibilité pour améliorer la vie 
dans notre commune, au sein d’une équipe où je retrouve 
en chacun la même passion. J’ai toujours recherché 
l’action et l’efficacité. Avec Evelyne, je sais que nous y 
arriverons tous ensemble. 

Gérard L’HEVEDEr : 61 ans, 2 enfants, Aiguilleur du 
ciel retraité. Engagé au PS depuis les années 70, j’ai été  
adjoint à la Vie Associative à Venelles de 1991 à 2001, puis 
conseiller municipal d’opposition de 2001 à  aujourd’hui. 
L’animation du village et le relationnel m’intéressent 
toujours autant. J’ai voulu intégrer l’équipe d’Evelyne 
Coursol pour apporter mon expérience aux plus jeunes qui 
doivent prendre désormais le relais et les accompagner sur 
cette route difficile mais passionnante.

Nathalie LErouGE épouse LEGAIGNouX : Je suis mariée, 
mère de deux enfants, j’ai 43 ans et suis directrice d’école 
élémentaire à Aix. Arrivée à Venelles avec ma famille, il 
y a trois ans, je me suis immédiatement sentie bien dans 
notre ville. Poussée par le contexte politique national, 
je m’inscris à la section locale du PS. Au fil des mois, au 
contact de Venellois qui m’ont raconté leur ville, mon 
désir de m’investir pour Venelles n’a fait que grandir. C’est 
pourquoi, je m’engage aujourd’hui aux côtés d’Evelyne 
Coursol et de son équipe, avec la volonté ferme et sincère 
d’être à l’écoute des Venellois, d’être au service de 
Venelles, et de faire avec vous, à notre échelon municipal, 
la politique autrement.

rémy PELEGrIN : 36 ans, une épouse investie dans le 
secteur associatif venellois et 3 enfants. Venellois depuis 
32 ans. Mes études d’ingénieur et mon travail de technico-
commercial dans le secteur médical nous ont éloigné de 
Venelles mais très rapidement, le désir de venir nous 
y installer a été le plus fort. Cela ne fut pas facile... 
Aujourd’hui, je suis responsable d’une équipe de 10 
conseillers au sein de l’A.N.P.E du bassin d’Aix-Gardanne 
et je coordonne leur activité en lien avec les demandeurs 
d’emploi, les employeurs et les partenaires sur le champ de 
la formation et de l’emploi. J’ai rejoint la liste d’Evelyne 
Coursol pour sortir la commune de l’immobilisme actuel 
qui pénalise chaque Venellois. Faire en sorte que les talents 
qui la composent soient reconnus et valorisés à leur juste 
valeur en conservant toujours en tête l’intérêt collectif et 
le lien social dans le respect des lois et de la protection de 
l’environnement.

Isabelle DEsFoNTAINE épouse orFILA : 45 ans, mariée, 3 
enfants, professeur et directrice d’école, sans étiquette. 
Ingénieur de formation, j’ai changé de cap professionnel 
après un congé parental, pour m’investir dans un métier 
de contact et de transmission. Venelloise depuis 19 ans, 
j’en ai eu assez d’attendre dans mon coin que les choses 
bougent et j’ai maintenant envie de participer et d’agir 
pour une nouvelle dynamique de gauche dans ma ville. Je 
suis persuadée que l’équipe d’Evelyne saura apporter un 
nouvel enthousiasme et une vraie volonté de solidarité à 
Venelles.



Marc ANDuJAr : 41 ans, 3 enfants, professeur d’économie 
et gestion à Aix-en-Provence. J’ai longtemps exercé des 
responsabilités dans le monde associatif sportif en tant 
qu’entraîneur et dirigeant à l’Aix UC Volley et au VVB. J’ai 
décidé de prendre part au projet de  l’équipe Venelles en 
Vie, un projet qui se veut audacieux, innovant et porteur 
des valeurs auxquelles je suis sensible : l’humanisme et 
le progrès social. Je crois fermement qu’Evelyne Coursol 
dispose de toutes les qualités pour diriger notre commune, 
c’est-à-dire une véritable capacité à créer l’adhésion, à 
motiver et impliquer son équipe, mais également une 
nouvelle conception de l’exercice du pouvoir, avec un 
partage de l’acte de décision et de réflexion. Ma volonté 
est de m’engager auprès d’Evelyne dans un mandat qui 
sera placé sous le signe de l’exigence, du respect mutuel 
et de la volonté de servir notre commune.

Véronique PINsoN : 35 ans, Venelloise de souche. Ma 
famille est enracinée à Venelles depuis le XVIe siècle. J’ai 
grandi ici, en même temps que mon village. Aujourd’hui 
je travaille en tant qu’assistante de production dans 
notre commune et c’est ma fille qui grandit ici à son tour. 
Devenue une petite ville, Venelles se doit maintenant de 
s’épanouir pour et par ses habitants. Car ce sont bien les 
Venelloises et les Venellois qui doivent être au centre ici. 
Et c’est pourquoi je suis fière et enthousiaste d’être auprès 
d’Evelyne Coursol pour mener à bien notre projet concret 
de développement responsable et solidaire.

Dominique TourNIE : 51 ans, marié, deux enfants de 20 
et 16 ans. Dans la région aixoise depuis 1976 et Venellois 
depuis 15 ans, Intendant du CFA du Pays d’Aix jusqu’en 
2007. Acteur du monde associatif avec des participations 
à la FCPE, comme Trésorier des écoles sur Venelles et 
président de la FCPE du Collège Saint- Eutrope pendant 
un an. Membre du bureau de l’association “Venelles 
Environnement”, avec participation, entre autre, à 
l’élaboration de la Charte de l’Environnement du Pays 
d’Aix. Après 7 ans de politique inappropriée, je souhaite 
aider à la remise en marche en avant de notre Commune au 
sein de la Communauté aixoise, dans une liste où passion et 
raison se conjuguent harmonieusement !

Michèle LuCKAs épouse GAuTIEr : 59 ans  mariée, un 
enfant, Venelloise depuis 1977, Professeur agrégée d’EPS 
au lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence. Militante 
syndicale au SNEP FSU membre des Bureaux académique, 
départemental et national.
Je me reconnais dans les valeurs portées par Évelyne, 
je souhaite apporter mon expérience professionnelle et 
syndicale au service des Venellois.

Jean BErGoNZI : 68 ans, marié, deux enfants, Venellois 
depuis 1977. Ingénieur retraité de l’Aviation Civile. Chargé 
des affaires aéronautiques au Ministère de la Coopération, 
puis Conseiller technique de la Direction Générale 
de l’Agence de la Sécurité de la Navigation Aérienne 
en Afrique et Madagascar (ASECNA), mes fonctions 
m’ont amené à participer à de nombreuses réunions 
internationales. Elu conseiller municipal en 1989 sur la 
liste de Pierre Morbelli. Aujourd’hui, un nouveau défi se 
présente avec l’aménagement du territoire de la commune 
pour les années à venir. Je milite pour qu’il soit conduit 
en y associant les forces vives de Venelles, dans le cadre 
du développement durable et solidaire, avec notamment, 
la poursuite de la politique sociale engagée en 1989 par 
la réalisation d’une structure médicalisée et d’accueil de 
jour. L’engagement fort d’Evelyne Coursol et de son équipe 
pour la mise en œuvre de cette politique m’a décidé à les 
rejoindre.

Marie-Dominique CrIsToFINI épouse ALBALADEJo : 
43 ans, mariée, un enfant. Venelloise depuis 15 ans. 
Issue d’une famille aux revenus moyens travaillant pour 
l’éducation nationale, mes parents m’ont donné le sens 
des valeurs et m’ont appris à respecter et à aider mon 
prochain. Un parcours professionnel très polyvalent où 
je me suis toujours impliquée pour les autres (aides aux 
salariés, comité d’entreprise).
Maintenant et ce depuis quelques années, je me suis mise 
au service de personnes âgées. J’œuvre aussi pour des 
causes humanitaires.

Jean MAYEr : 56 ans, marié, 1 enfant, Venellois depuis 
2002. Technicien de sécurité, je suis militant politique et 
associatif, engagé dans la vie syndicale depuis toujours. 
Très inquiet pour l’avenir de mes proches, je veux 
m’engager auprès d’Evelyne pour aider à améliorer la vie 
de mes concitoyens au quotidien.

Laurence BArTHouX : 49 ans, divorcée, Venelloise depuis 
17 ans, mère de quatre enfants (adolescents). Directrice 
d’école en quartier sensible (Aix), ancienne infirmière, 
impliquée dans de nombreuses actions de prévention 
(sécurité routière, premiers secours, actions en faveurs 
des enfants en difficulté), passionnée de sport et de 
communication, je suis profondément attachée aux valeurs 
portées par la liste d’Evelyne.

Patrice CAMPAN : 40 ans et Venellois depuis ma naissance.
Scénariste et spécialiste en écritures audiovisuelles 
et multimédias depuis près de vingt ans. Je veux 
m’impliquer complètement dans l’équipe d’Evelyne avec 
mes compétences et mes idées dans les domaines de la 
culture et de la communication, et y associer, grâce à la 
nouvelle forme de gouvernance mise en place, l’ensemble 
des acteurs culturels locaux et toutes les compétences 
nécessaires. L’ambition des actions mises en place sera de 
faire de Venelles une référence culturelle, patrimoniale 
et de développer de nouvelles formes de communication 
(Internet, vidéo, TNT…) au service et pour le plus grand 
nombre.

Armelle ANNE : 52 ans, 3 enfants, Venelloise depuis 
1993. Après avoir été infirmière pendant 10 ans, je suis 
actuellement professeur des écoles depuis 13 ans dans la 
communauté du Pays d’Aix et à Venelles depuis 3 ans, où je 
travaille aux côtés d’Evelyne Coursol. J’ai pu ainsi apprécier 
son enthousiasme et son esprit d’entreprise. Ayant toujours 
œuvré dans le secteur social, je désire apporter ma 
compétence en matière d’écoute, d’accompagnement, 
de construction de chacun et participer au renouveau de 
Venelles. 

Christian BoNHoMME : 58 ans, marié, père de 4 enfants. 
Docteur en Physique Nucléaire – Ingénieur en Génie 
Atomique - Conseiller en Criticité auprès de la CEE de 
1982-1985 - Ingénieur – Chercheur au CEA de Cadarache 
- Professeur à l’IUT d’Aix en Provence - Créateur du 
logiciel de Commerce Electronique Gulliver.com. Mes 
Engagements : Vice-Président de la FCPE de 1982-1985, 
Conseiller Informatique auprès du Député Maire PS de 
Quétigny de 1982-1985. Evelyne Coursol représente mes 
profondes convictions de gauche et c’est pour celles-ci que 
j’ai décidé d’intégrer sa liste de Conseillers Municipaux.

Annie GuILLEMIN épouse LAuGEro : mariée, 3 enfants, 
habitant Venelles depuis 1984, retraitée de la fonction 
publique ou j’ai exercée en tant que sage-femme dans le 
milieu hospitalier et ensuite dans un service de PMI au sein 
du Conseil général. Actuellement j’exerce une activité en 
tant que bénévole au sein d’un club du 3ème âge. Je poursuis 
une formation de culture générale à l’Université du Temps 
disponible. J’ai envie de me consacrer le plus possible au 
bien être de mes concitoyens et surtout des personnes 
âgées.

Fabrice sAINT-VANNE : 50 ans, deux enfants 21 et 23 ans, 
Venellois depuis 5 ans. Ingénieur management des risques 
dans les domaines de la sûreté et de l’environnement  
pour l’ensemble des aménagements. Pratiquant plusieurs 
sports, aviron, vélo, ski de fond. Investi dans les structures 
associatives sportives, notamment en tant que Président 
du club d’aviron de Saint-Cassien, membre du CA de la 
ligue d’aviron de la Côte d’Azur, dans le domaine culturel, 
membre du conseil d’administration de la FRMJC de la 
région PACA pendant 6 ans et  Président de la MJC de 
Montauroux. Mon engagement militant s’est traduit par 
des responsabilités syndicales à la CFDT jusqu’en 1998 et 
depuis fin 2006, j’ai adhéré au parti socialiste à la section 
de Venelles. La liste conduite par Evelyne Coursol s’inscrit 
dans mes choix de société et la reconnaissance de valeurs 
communes. Son énergie au service de la municipalité ne 
peut que servir l’intérêt général.

Christine METToN : Infirmière DE, mariée, 3 enfants, 
Venelloise depuis 1987.
Mes motivations : Accompagner cette liste d’Amis et 
apporter ma passion pour la vie Sportive et Associative de 
Venelles

Venelles En Vie
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Notre organiserons une véritable démocratie locale participative pour nous engager sur la voie du 
Développement Durable.  Nous créerons  des synergies entre tous les acteurs de la Commune dans une vision 
globale et responsable de l’intérêt général par la mise en place d’un Comité de Développement Durable et 
solidaire,  organe consultatif, qui assurera le lien entre la société Civile et les décideurs politiques. 

Nous mènerons une politique volontariste de l’habitat, conforme aux principes du développement durable 
en favorisant  la mixité générationnelle et sociale. Nous réaliserons de véritables projets d’ensemble, qui 
respecteront l’harmonie d’un village provençal.

Nous développerons un projet ambitieux  pour l’aménagement du territoire. Il fera l’objet d’une large 
concertation, d’une étude technique, d’une étude financière approfondie et d’un investissement étalé.

Nous engagerons pour l’environnement une politique globale et suivie,  axe majeur de notre AGENDA  21. 

Nous insufflerons une nouvelle envie du transport en commun et des déplacements “doux” grâce à la mise 
en place de réalisations pratiques et indispensables pour une nouvelle qualité de vie à Venelles.

Nous inscrirons à nouveau l’enfance et la jeunesse au centre de nos priorités et créerons toutes les conditions 
nécessaires à leur réussite et à leur épanouissement.

Nous accompagnerons les associations venelloises dans une nouvelle dynamique, en  leur apportant une écoute 
constante et en mettant à leur disposition des services lors de leurs manifestations évènementielles.

Nous développerons pour Venelles une vie culturelle riche et innovante qui s’adresse à tous les publics et 
tous les budgets.

Nous créerons au Parc des sports et des Loisirs un véritable espace de vie pour tous les  Venellois.

Nous soutiendrons et moderniserons l’action sociale, pour la rendre plus proche des besoins des Venellois, 
en partenariat avec les associations.

Nous ferons respecter la sécurité des biens et des personnes avec l’ensemble des acteurs concernés, par 
l’information, le dialogue, la concertation, la prévention et la répression. 

Nous encouragerons l’activité économique en sollicitant  avec force  la C.P.A., dont c’est la compétence.

Nous limiterons  la hausse de la fiscalité au taux de l’inflation et  maîtriserons notre budget par l’apport de  
subventions indispensables au fonctionnement de notre ville.

Nous  ferons de Venelles une ville vivante, qui respire, qui bouge, où les Venellois, des plus jeunes aux plus anciens, 
se retrouveront pour découvrir ensemble de nouveaux horizons et partager des moments forts et heureux.

C’est dans cet esprit responsable, volontaire et réaliste que nous prenons ces engagements qui guideront 
notre action collective pour Venelles, dans le Pays d’Aix de demain.

Evelyne COURSOL et son Equipe                                                                                                                

Ensemble voir plus loin,
        commencer aujourd’hui

Venelles En Vie


