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Elections municipales - LE REVEST-LES-EAUX - 9 et 16 mars 2008

Madame, Monsieur    

L'équipe Avec vous, maintenant m'a accordé sa confiance pour représenter ses idées et ses proposi-
tions lors des prochaines élections municipales.
Nous sommes des femmes et des hommes investis bénévolement dans la vie associative et citoyen-
ne, attachés à la République, à ses valeurs, notamment la démocratie et  la laïcité, soucieux d'agir
avec vous, pour répondre aux enjeux de l'avenir.
Nous ne nous reconnaissons pas dans le mode de gestion actuelle de la commune.

Pour nous, une des principales responsabilités d'un maire est de dire la vérité et de tenir ses promes-
ses.

Qu'en est-il au Revest ?

En 2001, candidat face au maire de l'époque dont il était trois mois avant le directeur de cabinet,
le maire actuel a menti à ses électeurs avec son slogan Le Revest aux Revestois et son affirma-
tion que Le Revest n'entrerait jamais dans l'agglomération TPM.
À peine élu, il ne manifesta aucune résistance pour rejoindre TPM.
Durant son mandat, trois importantes associations revestoises, l'école de musique, le SLAJ et Les 4
Saisons du Revest, ont été remplacées par le CNR et par deux associations marseillaises, l'IFAC s'occu-
pant des jeunes, Massalia programmant la Maison des Comoni devenue un lieu TPM. 
Nous ne sommes pas opposés à TPM mais il doit être un outil de développement pour notre com-
mune et non celui du renoncement et de la facilité au service de la promotion du maire.

Mensonge sur TPM. En sera-t-il de même pour la LGV ?

Dans ses voeux du 10 janvier il nous dit être attaché à cette terre où il est né.
Mais pourquoi ne dit-il pas que les belles terres agricoles du Revest deviennent terrains à bâtir ?
Nous proposerons, entre autres, de réserver des terres agricoles afin de faciliter la création d'une
AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) ouverte à tous qui fournira des
légumes Bio pour la cantine scolaire.

Tout en reconnaissant que la suppression de la ZAC de la Ripelle est un engagement tenu, nous sou-
haitons aller plus loin en demandant le classement du Mont Combe afin de préserver ces terres.
Nous proposerons d'aménager le site de la Touravelle.

Notre équipe s'appelle : Avec vous, maintenant.

Avec vous, parce que la diversité des habitants du Revest est une réalité, et implique de bâtir ensem-
ble un projet cohérent pour cette commune à laquelle nous sommes tous attachés.
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Avec vous, parce que nous considérons que l'opinion des revestois n'a pas été prise en compte par le maire actuel.
C'est à la population d'évaluer l'action municipale : il faut donc lui donner les moyens de l'expertise.
Nous vous proposerons, en particulier, de lancer des débats publics avant de prendre des décisions cruciales
telles que le retour à la municipalité du service des eaux.

Avec vous, parce que nous estimons qu'il appartient à une municipalité d'accompagner et d'inciter les citoyens
dans une démarche de développement durable devenue indispensable pour l'avenir de la planète. Notre village
réunit toutes les conditions pour devenir un pôle d'excellence en la matière.
Nous proposerons la création d'une Zone Artisanale dédiée à des entreprises du secteur environnemental
(architecte en éco-construction, géothermie…). 
Nous proposerons également la formation d'un personnel municipal  spécialisé afin  de promouvoir la démar-
che et son application aux structures communales. 

Avec vous, parce que nous déplorons l'absence d'une structure adaptée pour les adolescents.
Nous proposerons la construction d'une maison associative, ouverte à tous, dont une partie sera mise à leur
disposition. 
Nous leur permettrons de s’impliquer dans la vie municipale en créant un conseil municipal de jeunes.

Avec vous pour combattre la situation des personnes isolées et  vulnérables. 
Nous développerons des services à la personne (en lien avec le CLIC du Coudon) pour contribuer au maintien
et au soutien de nos personnes âgées à leur domicile.
Nous proposerons la création de chantiers de jeunes, encadrés par des anciens, pour rénover le patrimoine
de la commune favorisant ainsi la transmission intergénérationnelle.

Avec vous maintenant? 
Nous avons tracé ici quelques grandes lignes de notre ambition pour la commune. En accord avec notre démarche
de démocratie participative, nous conduirons dès le début du mois de février des réunions de quartiers où vous
serez invités à débattre de notre projet.

Enfin, en accord avec nos valeurs, nos élus dont l'engagement n'entraînera pas de pertes financières renonceront
à leurs indemnités pour constituer des fonds d'aide à des projets annuels, individuels ou associatifs, sélectionnés
par un jury de Revestois tirés au sort sur les listes électorales. 

Votre présent et votre avenir pour 6 ans relèvent maintenant de votre libre décision et de votre choix le 9 mars 2008.
Croyez Madame, Monsieur, à l'expression de nos convictions et de notre détermination à agir 

avec vous, maintenant.

Jean-Claude Grosse
Professeur en retraite, éditeur en activité, Directeur artistique bénévole des 4 Saisons du Revest depuis 1983
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avec vous, maintenant. 

mail: avecvousmaintenant@free.fr
http://avecvousmaintenant.free.fr
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