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LE MOT DE KARL CRISCOLO

Chères Ventabrennaises, Chers Ventabrennais,

Je suis candidat à être votre prochain Maire, porteur d’une vision partagée
et de sa mise en œuvre sereine et harmonieuse.
« Vivons Ventabren », c’est un homme, une équipe et un projet :
Un homme : je suis le candidat de la société civile, de centre-droit, sans
attache partisane. Président d’une PME, homme de défis et de projets. Je
transmets aujourd’hui mon entreprise à mes collaborateurs. 
Je n’aurai pas besoin de mon mandat pour vivre et je me dédierai exclu-
sivement à ma fonction de maire. 
Une équipe : Je pose sur la commune un œil neuf et je m’appuie sur une
équipe au savoir-faire et à l’expérience exceptionnels. 

Elle saura mener à bien chacun de nos engagements. Elle comprend les conseillers municipaux qui, depuis de nombreuses années,
défendent vos intérêts au Conseil Municipal de Ventabren, dans une approche ouverte et responsable.
Un projet : je vous propose une gouvernance renouvelée, un Ventabren plus vert, des déplacements facilités, des associations res-
pectées, une vie culturelle libérée de toute influence. Je veux une gestion financière transparente et expliquée, un Ventabren intégré
dans son bassin de vie et à la Métropole, ce qui renforcera son attractivité. 
Notre diversité fait notre force ; c’est vous tous qu’elle représente. La variété de nos expériences fait notre crédibilité. C’est notre
volonté qui nous fait progresser. 
J’ai rencontré les maires de communes voisines. Ils travailleront avec nous pour construire l’indispensable collaboration dont nous
avons besoin pour nous développer harmonieusement et intelligemment.  
Je réaliserai chacun de mes engagements, comme je l’ai toujours fait dans ma vie passée.
Alors, LE 15 MARS PROCHAIN, VOTEZ POUR CE CHANGEMENT, VOTEZ VIVONS VENTABREN, VOTEZ KARL CRISCOLO ! 

Karl Criscolo
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NOTRE VISION POUR VENTABREN

Avec vous et pour vous, nous voulons :
 Une nouvelle gouvernance sur la base du dialogue et de la confiance : une gouvernance

démocratique, transparente et interactive. Notre nouvelle majorité mettra fin au fait du prince,
au clivage, au clientélisme, aux dépenses excessives.

 Une commune verte, tournée vers l’avenir, capable d’adapter ses infrastructures et ses ser-
vices à sa démographie croissante.

 Faciliter la vie quotidienne des Ventabrennais en fluidifiant la circulation à l’intérieur comme
à l’extérieur de la commune, en réhabilitant la voirie, en trouvant des solutions aux problèmes
d’adduction d’eau et d’assainissement, en utilisant plus et mieux le numérique.

 Une gestion financière ouverte et transparente, fondée sur la concertation et l’exemplarité
des édiles.

 Faire battre le cœur de Ventabren au travers de notre jeunesse et de nos associations.
 Encourager les talents pour faire de Ventabren un village d’art, de culture et d’artisanat.
 Soutenir la pratique du sport par des espaces et des équipements appropriés à l’accroisse-

ment de la population.
 Encourager et développer l’entreprenariat.
 Remettre du lien et de la convivialité au sein de notre commune pour que chaque Ventabren-

nais s’y épanouisse.
 Sortir Ventabren de son isolement en travaillant de concert avec les communes avoisinantes,

la région et la Métropole pour que notre village prenne sa juste place dans la définition des
politiques qui le concernent.

 Surtout, ne pas abandonner notre village aux mains des promoteurs.

Oui, tous ensemble, Vivons Ventabren !
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29 FEMMES ET HOMMES 
À VOTRE SERVICE

Véronique Esterni Bruno Brignone

Clarisse Bretez Cyrille Motteroz

Brigitte Hérubel Vincent Garnier

Henri Bortoli

Youri Boucherat

Annie Rouard

Robin Kotula

Cormac Chaar

François Montrelay

Coralie Ibagnes Nathalie Devenne-Guenec

Robert Sola

Ulrike Heidegger

Sacha Kallenbach

Laurence Massé

Marie-Nicole Lebeaux

Armelle DaubissePaul Gonod

Germain Bessard

Bernard Le Noël

Jean-Marie Vigier

Monique Ancenay

Sylvie Chassagnevirol

Marie-France Delaunay

Guy Antoni
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Karl Criscolo



UNE ÉQUIPE
RICHE DE SA DIVERSITÉ ET DE SES COMPÉTENCES

Karl Criscolo
Tête de Liste.
Entrepreneur.

Président de PME.

Véronique Esterni
Conseillère Municipale.

Ingénieur Agronome
à la Région Sud.

Bruno Brignone
Conseiller Municipal.

Directeur de la santé et de
l’inclusion à la ville 

de Marseille.

Brigitte Hérubel
Adjointe au maire 

2001-2007.
Conseillère municipale.
Commissaire enquêteur.
Docteur en Droit Public.

Vincent Garnier
Conseiller municipal.
Président et membre

d’associations à Ventabren.
Professeur des universités.

Annie Rouard
Conseillère municipale.
Carrière dans l’action
culturelle et artistique.

Guy Antoni
Conseiller municipal.

Membre du 
« comité des feux » et de

la société de chasse.
Ancien agent DDE.

Marie-France Delaunay
Membre de plusieurs

associations culturelles et
sportives à Ventabren.

Enseignante de
l’enseignement supérieur.

François Montrelay
Ancien président du comité

de quartier du Vieux Village.
Conseil et administrateur

d’entreprises.
Ingénieur + HEC Finances

Clarisse Bretez
Chef d’Entreprise à

Ventabren.
Chargée de vie associative à
la Mairie de 2011 à 2015.

Cyrille Motteroz
Ancien marin pompier 

à Marseille. 
Chef de Groupe de sécurité

au CEA de Cadarache.

Sacha Kallenbach
Haut fonctionnaire

Spécialiste de l’innovation.
Docteur en biologie

moléculaire.

Robert Sola
Fondateur de la Maison

Intercommunale 
Sport et Santé. 

Ancien Directeur de pro-
jets à la RTM.

Sylvie Chassagnevirol
Trésorière de 

Vivre à Ventabren. 
Diplômée en commerce 

bancaire

Germain Bessard
Médecin, Professeur des
Universités à la retraite.

Artiste peintre et céramiste.

Ulrike Heidegger
Avocate en droit des sociétés. 
Conseil juridique de plusieurs

associations à Ventabren..

Youri Boucherat
Président d’association

humanitaire sur Ventabren.
Projeteur pour Vinci à

Cadarache.

Marie Nicole Lebeaux
Conférencière 
en patrimoine

Auteure.

Jean Marie Vigier
Ancien commandant de la

marine marchande 
Directeur d’Entreprise.

Monique Ancenay
Bibliothécaire pendant 16

ans à Ventabren.

Robin Kotula
25 ans

Étudiant en médecine 
(5ème année).

Laurence Massé
Co-créatrice de l’AMAP de

Ventabren. 
Transcriptrice d’entretiens

sociologiques.

Paul Gonod
21 ans
Étudiant 

en comptabilité gestion.

Armelle Daubisse
Mère de famille 

Investie dans le milieu 
associatif scolaire.

Bernard Le Noël
Entrepreneur, président
d’une société de négoce
international et adminis-
trateur d’une banque.

Coralie Ibagnes
33 ans

Graphiste diplômée de
l’École Supérieure des 

Métiers Artistiques.
Enseignante en formation

design.

Cormac Chaar
26 ans

Coordinateur Ventes et Mar-
keting CMA-CGM.

Master en marketing et 
management international.

Nathalie Devenne-Guenec
Senior Manager direction
achat Airbus Helicopters.
Kedge Business School, 

Marseille.

Henri Bortoli 
Ingénieur Agro-Alimentaire à

la retraite.
Vice-Président du moulin de

Codoux
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Vivons Ventabren est une liste de citoyens ventabrennais issus d’horizons politiques variés mais sans étiquette ni investiture d’un parti national. Notre charte de valeurs
nous fait refuser les extrêmes, de gauche comme de droite. Certains membres de notre liste ont à de multiples reprises fait part de leurs appartenances ou sympathies
qui recouvrent LR, Agir, La République en Marche, EELV, et le PS. Karl Criscolo, notre tête de liste, n’a jamais appartenu à aucun parti politique. Il assume sa sensibilité
de droite et humaniste. Nous refusons d’être classés “à gauche” ou “à droite”. La diversité de notre liste fait sa force : nous savons tenir compte des points de vue de
chacun et représenter ainsi la diversité des Ventabrennais.



URBANISME ET DÉPLACEMENTS
NE LAISSONS PAS VENTABREN AUX MAINS DES PROMOTEURS !

Ventabren change !
5500 habitants aujourd’hui, plus de 7500 dans 5 ans, nous devons accompa-
gner les effets des projets en cours et préparer le futur de notre village.

En 6 ans, 63 ha d’espaces naturels, forestiers ou agricoles (120 terrains de foot-
ball !) ont été consommés par l’urbanisation. La zone constructible de la commune
a augmenté de 115 h avec le PLU de 2017, ce qui correspond à 230 terrains de
football !

NOS ENGAGEMENTS POUR UN URBANISME MAITRISÉ ET 
DES DÉPLACEMENTS AMÉLIORÉS :
 Donner des limites claires à l’urbanisation en réduisant les zones à urba-

niser qui couvrent 315 ha depuis plus de 10 ans, sans projet clair pour
leur devenir.

 Limiter l’étalement urbain pour protéger notre environnement dans le
cadre du PLU intercommunal en cours d’élaboration.

 Concentrer le développement urbain à proximité des centres de vie,
afin d’offrir aux habitants les services qu’ils attendent.

 Libérer Ventabren de la saturation qui menace la D10 et prévoir un
contournement pour éviter la fracture de la commune. Procéder à des
aménagements : Stationnement réglementé, zones réservées aux piétons
et aux deux-roues…

 Reprendre la main sur le programme des logements sociaux en renégo-
ciant le CMS avec le Préfet.

 Participer au projet intercommunal de coulée verte pour franchir l’Arc ;
pour nos jeunes, nous réaliserons l’accès à vélo du collège de Velaux.

 Pour tous, réaliser un réseau de pistes cyclables après consultation des
usagers. 

 Initier un nouveau plan de mobilité communal qui facilitera les déplace-
ments intra-muros et interurbains en partenariat avec la Métropole et les
communes voisines.

Urbanisme : Nous protègerons nos espaces verts qui se réduisent chaque année.
Grâce aux révisions de PLU en cours, nous limiterons l’étalement urbain pour
concentrer le développement autour des pôles de vie. Ainsi, nous offrirons plus
de services à plus de personnes.
Logement social : Nous renégocierons le Contrat de Mixité Sociale avec le Pré-
fet pour un village accessible à toutes les catégories de revenus.

D10 : Nous lancerons les études pour contourner la D10 afin d’éviter la fracture
de notre village.
Nous deviendrons des partenaires actifs de la Métropole afin d’obtenir notre
juste part des budgets, avec les communes voisines.

LOGEMENTS SOCIAUX : REPRENONS LA MAIN !
 498 logements sociaux programmés à court terme.
 A force de reniements, la municipalité a perdu la

main : le Préfet contrôle notre programme.
 Nous renégocierons un programme adapté à nos

besoins et intégré dans le tissu du village.
 Seule une nouvelle équipe aura la crédibilité pour

renégocier le programme. 

LA D10 MENACÉE D’ÉTOUFFEMENT : AGISSONS !
 L’Héritières, Castel Verde et la densification à

Ventabren : Au moins 1000 véhicules en plus !
 L’urbanisation des communes voisines : Au moins

autant de véhicules en plus !
 Des solutions existent pour contourner la D10.

Nous lancerons les études dès notre élection.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNE COMMUNE PLUS VERTE, UNE MUNICIPALITÉ QUI DONNE L’EXEMPLE

L’environnement au cœur de notre politique
Nous voulons des actions concrètes, sans effet d’annonce, au service des engage-
ments d’une municipalité exemplaire.

Nous installerons une agriculture de proximité viable.
Nous soutiendrons les jardins partagés qui créent des activités intergénérationnelles.

Nous dédierons un emploi
à l’environnement.

NOS ENGAGEMENTS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
 Préserver le cadre de vie et la ruralité d’une commune en mutation.
 Soutenir l’action des jeunes agriculteurs.
 Mettre en cohérence le PLU et la protection de notre environnement.
 Proposer sans surcoût pour les familles du local et du bio à la cantine, au

repas des séniors, aux apéritifs de la mairie.
 Mettre en place un « drive » pour déchets verts et pour cartons sur la

commune et engager la mairie vers le zéro plastique jetable.
 Dédier un emploi à l’environnement et mettre des solutions techniques

mutualisées à disposition: broyeurs de végétaux, plan de compostage et
réutilisation du compost sur place.

 Économiser l’énergie par l’isolation et l’optimisation du bâti, par la maî-
trise exemplaire de la consommation énergétique de la commune.

 La commune a investi dans Solaris, projet de centrale solaire. Les revenus
qui en seront tirés seront réinvestis dans des diagnostics, chez les particu-
liers, à l’école, dans les bâtiments communaux. 

L’énergie la plus verte, c’est celle qu’on ne consomme pas  
Nous maîtriserons la consommation d’énergie, l’isolation et l’optimisation du bâti.
Nous aiderons les habitants à faire de même. Nous inciterons les constructions
durables et bien orientées avec le PLU.

Une municipalité exemplaire et facilitatrice

Nous ferons de l’information un point essentiel de notre mandat. Un soutien ad-
ministratif mutualisé sera proposé pour constituer des dossiers, obtenir des sub-
ventions. 
Nous ferons en sorte que, dans tous ses services, la municipalité arrive au zéro
plastique jetable et recycle l’ensemble de ses déchets.

UNE SOLUTION POUR LES DÉCHETS VERTS SUR
LA COMMUNE
 Nous mettrons à disposition des particuliers des

broyeurs de végétaux, un drive de dépôt et des
solutions techniques mutualisées.

 Nous animerons un plan compostage, des forma-
tions, et l’utilisation locale du compost. 

LA MAIRIE S’ENGAGE VERS LE ZÉRO PLASTIQUE
JETABLE
 Cette exigence sera intégrée dans la sélection

des fournisseurs, les marchés publics, à la cantine,
aux repas des Séniors…

 Les manifestations organisées par la Mairie se-
ront écoresponsables.
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DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 
ALLER PLUS LOIN ENSEMBLE

Prenons ensemble les décisions qui nous concernent au quotidien
Chaque habitant est en droit de participer aux déci-
sions qui le concernent de façon simple et transpa-
rente, notamment sur les décisions qui impactent
directement notre vie quotidienne : le budget et les
impôts, les travaux de voirie, l’emplacement des pou-
belles ou des places de stationnement, l’organisation
d’un évènement culturel… Nous permettrons la
consultation directe des Ventabrennais sur ces sujets.  
Un Elu sera chargé de la démocratie locale, des re-
lations avec les administrés, les associations et les Co-
mités de Quatier. 

Des outils simples et éprouvés, au service de tous
Comités de Quartier : chaque quartier a ses spécificités. Nous encouragerons la
création des CIQ en leur donnant un rôle de partenaires officiels et en leur per-
mettant de faire valoir leurs besoins spécifiques et de procéder à leur mise en
œuvre.
Jeunesse : nous établirons le Conseil Municipal des Jeunes. Ses propositions
seront soumises au Conseil Municipal pour décision.

Associatif : nous mettrons en place la Conférence des Associations qui se réunira
chaque année pour étudier ensemble les projets, les besoins financiers, les priorités
de chacune et que nous construisions ensemble le budget municipal des subventions.
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Nous travaillerons dans la concertation et dans l’équité, sans aucune ingérence
de quelque nature que ce soit.

Rendre compte dans la transparence et le respect
Les valeurs qui nous animent sont : la droiture, l’honnêteté, la confiance, le sens
de l’intérêt commun et la transparence.

Chaque année, les Ventabrennais pourront participer au débat d’orientation
budgétaire où se décident les investissements, la politique d’endettement et le
budget de la commune.

Démocratie : L’opposition sera toujours invitée aux commissions municipales (mar-
chés publics, attribution de logements, finances, culture…). Elle sera traitée de la
même façon que la majorité.

Intercommunalité : Nous mettrons fin à une série de mandats au cours desquels
aucune action politique concrète n’a été élaborée avec les communes du bassin
de vie. Nous voulons rendre à Ventabren le rayonnement et la place qu’il mérite
au sein de la Métropole et des communes voisines.

NOS ENGAGEMENTS POUR LA TRANSPARENCE ET LA CONFIANCE :
 Associer les Ventabrennais aux grandes décisions et au débat d’orienta-

tion budgétaire.
 Rendre compte de l’action municipale et du budget de façon transparente.
 Impliquer l’opposition dans la gestion de la commune.

NOUS ADHÉRONS À ANTICOR
Association dont le but est de promouvoir
la démocratie représentative, l’éthique en politique
et la lutte contre la corruption et la fraude fiscale.
 Un maire ne pourra exercer que deux mandats successifs.
 Les contrats de commande publique et leurs avenants, ainsi

que les critères de décision seront publiés.
 Les indemnités des élus et leurs avantages seront publiés.
 Le rôle et le droit des élus d’opposition seront pleinement

reconnus.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
 Une vingtaine de jeunes élus par leurs pairs.
 Soutenus par les conseillers séniors et disposant d’un budget propre.
 Soumis à un bilan d’activité.



JEUNESSE & ASSOCIATIONS
FAISONS BATTRE LE CŒUR DE VENTABREN
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Des actions concrètes pour la jeunesse de Ventabren
De la maternelle au collège, l’accroissement de la population impacte directement
les familles. Notre équipe travaille depuis des années sur les problématiques que
cette évolution soulève et propose des solutions adaptées à la demande et aux
besoins:

Nous rétablirons la coordination des différents projets de développement pour
remédier aux incertitudes sur la capacité des écoles et les effectifs d’enseignants
liées à l’augmentation de population.

Crèches : Nous déciderons avec les parents de l’opportunité de conserver 2
crèches associatives afin d’augmenter le nombre de places.

Écoles : Nous améliorerons l’accès à l’école, la dépose des enfants et les trans-
ports entre les écoles et les équipements sportifs de la commune, sujet actuellement
pas ou mal traité par la municipalité. L’amélioration des repas (bio, circuits
courts…) sera proposée en concertation avec les familles. 

Adolescents : Nous offrirons un accueil périscolaire pour les collégiens à la sortie
de l’autobus: une salle pour se réunir et participer à des activités, adaptation des
transports pour aller au Plateau, vers Éguilles et Aix... 
Grâce à l’approche intercommunale, nous pourrons proposer de nouvelles activités
sportives et culturelles et des stages multiactivités. 

Les associations, forces vives de l’action à Ventabren  

Pour rétablir la confiance et dans l’objectif de coordonner et d’optimiser le travail
des associations et celui de faire aboutir leurs initiatives, nous instituerons la Confé-
rence annuelle des Associations qui réunira toutes les associations ventabren-
naises.  

Avec elles, nous établirons les priorités en termes d’infrastructures, d’équipements
et de services dont notre village aura besoin et nous construirons le budget annuel
des subventions, sans aucune ingérence.
Nous encouragerons les associations qui le veulent à jouer le jeu de l’intercom-
munalité pour une offre élargie à coût égal pour la commune.

NOS ENGAGEMENTS POUR LA JEUNESSE :
 Adapter la capacité des écoles et des infrastructures à l’augmentation du
nombre de jeunes sur la commune.
 Un accueil périscolaire pour les adolescents.
 Un accès facilité à l’école et aux installations de la commune.
 L’ouverture du centre aéré en demi-journée le mercredi.

LA CONFÉRENCE DES ASSOCIATIONS 
 La réunion de toutes les associations ventabrennaises.
 Le lieu pour programmer les activités, les synergies et
les budgets.
 Une plateforme collaborative d’utilisation des moyens
communaux.

NOS ENGAGEMENTS POUR LES ASSOCIATIONS :
 La Conférence Annuelle des Associations pour programmer moyens et
subventions.
 Rendre transparente et équitable la répartition des moyens communaux que
cela soit en financement ou en salles et en équipements.
 Aider les associations à utiliser au mieux les moyens de la commune. 
 Une plateforme d’utilisation des infrastructures communales.
 Un lieu de travail et de rencontre pour les associations et les Ventabrennais. 



SPORTS ET CULTURE
BIEN VIVRE ENSEMBLE
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Mieux programmer le développement culturel et sportif
Pour répondre à la demande croissante, nous programmerons des équipements
et une offre de loisirs, culturelle et sportive élargie pour tous. De 1500 prati-
quants du sport, Ventabren passera bientôt à 2000. Les associations sont nom-
breuses et doivent se partager les moyens techniques déjà insuffisants de la
commune. Anticipons dans le respect des coûts, des délais, et de l’environnement. 

Faisons de Ventabren, un Village d’Art, de Culture et d’Artisanat
Ventabren se situe entre Aix, riche de culture, et des communes voisines déjà pour-
vues en infrastructures développées. Notre ambition est de donner à notre village
la place qu’il mérite.

Pour faire rayonner Ventabren comme destination touristique, nous renforcerons
l’office du tourisme qui offrira des visites-découverte du village.
Nous lancerons un festival de cinéma en plein air pour partager nos longues soi-
rées d’été.

NOS ENGAGEMENTS POUR LA CULTURE :
 Faire de Ventabren un Village d’Art, d’Artisanat et de Culture reconnu.
 Valoriser son patrimoine artistique et architectural, rural. 
 Créer un espace d’exposition pour les artistes et la Fondation Raymond

Normand.
 Soutenir les talents et la créativité de tous, notamment par des bourses.
 Dynamiser le village par des évènements culturels et un jumelage.
 Susciter des projets intergénérationnels et intercommunaux : 

FEST@VENTABREN, premier festival intercommunal de la jeunesse.

ART-SPRING : UN TREMPLIN
ARTISTIQUE POUR LES 
VENTABRENNAIS
 Chaque année, aider les ar-

tistes ventabrennais à se lancer
grâce à une bourse. 

 Un jury citoyen sélectionnera
les lauréats.

 Les prix sont remis au cours
d’une cérémonie spectacle.

ENRICHIR L’OFFRE DE CULTURE ET
DE SPORTS AVEC LES COMMUNES
VOISINES
 Une offre commune et enrichie en

évitant les doublons.
 Une communication commune sur la

programmation des évènements et
spectacles.

 Optimiser les budgets et inciter fi-
nancièrement les associations à mu-
tualiser leurs offres. 

Permettre à 2000 sportifs de pratiquer à Ventabren
Nous anticiperons l’augmentation de population prévue et nous travaillerons avec
les associations sportives pour ouvrir et augmenter l’offre d’activités sportives.

Nous le ferons en accord avec la volonté et les ambitions des associations concer-
nées.

NOS ENGAGEMENTS POUR LE SPORT :
 Programmer les infrastructures pour accueillir 500 sportifs de plus.
 Rapprocher les nouvelles installations des nouveaux centres de vie.
 Développer le sport pour tous les âges et participer activement aux

initiatives Sport-Santé.
 Consolider les stages sportifs durant les vacances avec un partenariat

entre le centre aéré et les associations.
 Aider les écoles de sport qui le souhaitent à s’implanter dans les cham-

pionnats régionaux ou nationaux.



ÉCONOMIE ET NUMÉRIQUE 
DONNONS-NOUS LES MOYENS DE RÉUSSIR
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NOS ENGAGEMENTS POUR LE NUMÉRIQUE : 
 Offrir à chaque citoyen un compte pour accéder aux services

de tous les jours.
 Engager des consultations publiques par voie numérique sur les

sujets importants.
 Accélérer et généraliser la communication sur les évènements

du bassin de vie.

Faciliter l’activité économique et l’entrepreneuriat.
A Ventabren, chacun doit pouvoir entreprendre librement. Pour faciliter les ini-
tiatives des particuliers, nous mettrons fin au droit que prend la Mairie de préem-
pter les baux et les locaux commerciaux à Ventabren.

Nous ouvrirons la zone d’activités de Château Blanc aux entreprises sous réserve
de respecter le territoire et notre cadre de vie, tout en favorisant les activités di-
rectement utiles comme le « médi-social », les services aux séniors, le tri des dé-
chets, le tourisme, la culture, les transports. Nous encouragerons les emplois de
proximité tels que le service à la personne et le commerce de proximité.
Nous fédérerons les savoir-faire présents sur la commune pour aider les entre-
preneurs à s’installer et à se développer.  Si nécessaire, nous proposerons des ré-
ductions de charges aux entrepreneurs qui s’installent à Ventabren. Elles seront
validées par le Comité d’Ethique.

Le numérique : un accès facilité à tous les services de la commune.

À l’exemple de nombreuses communes en-
vironnantes, nous faciliterons les démarches
administratives: inscriptions diverses, écoles,
crèches, transports scolaires, inscription sur
les listes électorales, rappel des échéances
et des obligations. Une application spéci-
fique « Vivre à Ventabren » sera lancée.

Nous mettrons l’infrastructure numérique au service des associations et en ferons
un moyen pratique d’information et de consultation publique ainsi que pour gérer
et réserver des salles ou des activités et des moyens municipaux.
Grâce au numérique, nous consulterons le public sur les grandes orientations
d’aménagement et budgétaires et nous permettrons aux Ventabrennais de connaî-
tre l’offre de services, de loisirs et de culture de Ventabren et des communes voi-
sines.

Nous mettrons en lien les jeunes à la recherche de stage et les demandeurs d’em-
ploi avec les Ventabrennais pouvant les accueillir professionnellement. Pour ceci,
nous créerons une bourse aux stages et aux emplois sur le bassin de vie.

« ADOPTE UN PAPY » : Le numérique pour tous
 L’accueil simple et gratuit de ceux qui veulent se for-

mer au numérique.
 Des volontaires pour transmettre le savoir et faciliter

l’utilisation des outils.

NOS ENGAGEMENTS POUR LES ENTREPRENEURS : 
 Abroger le droit à la préemption sur les baux et les locaux com-

merciaux. 
 Ouvrir un espace de coworking à Ventabren pour les télétravail-

leurs et les entrepreneurs.
 Faciliter l’installation et le développement des entreprises.
 Aider à la transmission des savoirs présents sur la commune.



RATTRAPONS LE TEMPS PERDU SUR LES TRAVAUX DE PROXIMITÉ
ADOPTONS UNE VISION COMPLÈTE DE VOTRE SECURITÉ
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Travaux de proximité
Le gouvernement va rendre la gestion des voiries aux communes. Nous nous en
félicitons et nous nous engageons dès que nous aurons la main à programmer et
réaliser les travaux suivants :
Travaux de voirie

Eau potable et pluviale - Assainissement

Espaces naturels

Sécurité : se concentrer sur les vrais risques
Il est aussi important de prendre garde aux biens et personnes qu’aux risques
naturels tels que le feu, les inondations et qu’au risque lié à l’environnement.
C’est pourquoi nous proposons d’agir dans plusieurs directions en parallèle :
 L’exposition aux risques naturels : Nous prendrons toutes les dispositions à
travers le Plan Communal de Sauvegarde dont nous équiperons la commune. 
 La sécurité routière : A travers les pouvoirs de police de la mairie, nous pou-
vons agir avec précision et force. 
 L’environnement et les déchets : Nous affecterons un agent à ce domaine
qui touche à notre sécurité environnementale et notre santé. 

Nous continuerons à renforcer les liens
entre la police municipale et la gen-
darmerie. 
Nous ferons de l’information un élé-
ment essentiel de la prévention : nous
développerons des campagnes d’in-
formation sur le Plan Communal de
Sauvegarde, sur les risques naturels
Nous ciblerons nos actions sur les
zones à risque en favorisant l’auto-
protection.
Nous combattrons les décharges sau-
vages et surveillerons la réalisation
des obligations de chacun.
Nous aiderons les voisins vigilants
dans leur rôle d’information et de
protection.

 Apporter l’eau potable à 60 % des foyers non raccordés, et à
100 % sur dix ans.

 Etendre le réseau d’assainissement dans les zones à ouvrir à l’ur-
banisation, de façon à obtenir une tache urbaine plus ramassée.

 Revoir le réseau pluvial, abandonné depuis des années.
 Entretenir annuellement les fossés, berges et bassins de rétention

pour prévenir les dégâts liés aux fortes pluies.

 Rénover tous les chemins qui n’ont jamais fait l’objet de travaux de-
puis 10 ans ou plus.

 Entretenir réellement les voies déjà requalifiées
 Créer des trottoirs confortables et PMR sur toutes les voiries princi-

pales adaptées et accessibles aux transports en commun.
 Généraliser l’éclairage à LED sur la commune.
 Mettre les accotements en sécurité incendie tous les ans avant le

mois de juillet en respectant les biotopes et les cycles biologiques.

 Multiplier par deux les budgets consacrés aux travaux de défense
de la forêt contre l’incendie.

 Protéger les membres de la réserve communale des radiations des
antennes relais de téléphonie à la vigie. Ces bénévoles nous protè-
gent toute l’année c’est le moins que nous puissions faire pour eux.

 Engager de nouveaux programmes de reboisement avec les en-
fants des écoles de Ventabren.



FINANCES
ADOPTONS UNE GESTION SAINE ET TRANSPARENTE
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Rendre aux Ventabrennais 500 € par an et par foyer fiscal
Chaque année, la municipalité annonce plus d’un million d’euros d’excédent sur
son budget de fonctionnement, soit 500 € par foyer fiscal et par an.  

``

En réalité, nous subventionnons avec nos impôts la mauvaise gestion des investis-
sements. Ces excédents viennent couvrir une partie des investissements dont ni les
montants ni la croissance ne sont contrôlés. Ces montants seront rendus aux Ven-
tabrennais par affectation à des projets nouveaux et indispensables, sans aug-
mentation des impôts.
Nous réviserons tous les projets d’investissement, qu’ils soient en cours ou à l’étude,
et nous négocierons avec les prestataires les moyens d’en réduire les coûts, tout
en maintenant la qualité de service rendu. Nous privilégierons systématiquement
l’intercommunalité et la mutualisation des moyens.
Sur tous les nouveaux projets et si possible sur les projets en cours, plusieurs options
de budget seront systématiquement présentées et feront l’objet d’une évaluation
et d’une décision transparente.
La Commission des Appels d’Offres sera saisie systématiquement et comprendra
des membres de l’opposition. 

NOS ENGAGEMENTS POUR LES FINANCES : 
 Rendre aux Ventabrennais 1 million d’euros, soit

500 € par foyer fiscal et par an. Utiliser cet argent
pour faire plus avec autant.

 Rediriger 30 % des investissements vers des projets
vitaux pour notre cadre de vie.

 Rétablir la transparence budgétaire en motivant et
publiant toutes les décisions.

Affecter les financements aux projets vraiment nécessaires
Les investissements sont aujourd’hui concentrés vers un petit nombre de projets de
prestige, au détriment d’aménagements indispensables au cadre de vie comme
la voirie, l’assainissement, la pacification de la D10, la préservation du cadre de
vie, la circulation et le stationnement, la réfection des chemins abîmés, l’accessi-
bilité de l’espace Matheron pour les personnes à mobilité réduite, un parking re-
lais et de covoiturage… 

Nous ramènerons les budgets d’investissement à des proportions raisonnables, à
la mesure des projets et de nos moyens. 

Rendre aux Ventabrennais leur pouvoir de décision et de contrôle.
Nous ne voulons pas que le vote du budget de la commune soit un simple enre-
gistrement de la volonté du Maire. 
Nous voulons au contraire que chaque projet important soit discuté quant à son
utilité et à son coût et que les critères de décision soient publics. 
Le budget annuel sera présenté aux citoyens et débattu avec eux, avant d’être
discuté en conseil municipal. 
Un bilan annuel sera présenté et discuté avec les habitants.
Des bilans de mi-mandat et de fin de mandat seront réalisés par une entité indé-
pendante.

DES PROJETS DONT IL FAUT REVOIR LES
MONTANTS
 La réfection de l’escalier de la Vierge : 700 000 €

sans justification ni budget alternatif.
 La cuisine centrale : 2 millions d’euros, en constante

augmentation, sans option intercommunale et sans
budget alternatif.



POUR NOUS CONTACTER

PROCHAINE RÉUNION PUBLIQUE
Le 7 février 2020 à 19h, Salle Ste Victoire
Le 12 mars 2020 à 19h, Salle Jean Bourde

06-50-60-05-07 vivre_a_ventabren Vivreaventabren vivreaventabren.fr
contact@vivreaventabren.fr

vivreaventabren
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