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Claire FORCE , 43 ans
Professeur de lettres

Véronique CHENAULT 35 ans
Infirmière libérale

Cécile EGIO  44 ans 
Educatrice spécialisée

J-Philippe FERAUD 45 ans 

Directeur d'école

Nathalie ROCAILLEUX 37 ans
Psychologue-Directrice d'en-

treprise associative

Jean-Claude GROSSE 67 ans
Editeur

Murielle GEBELIN 47 ans
documentaliste

Marie D'OLLONNE 54 ans
Animatrice informatique

Dominique DOUBLET 51 ans
Chef de projet de collectivité

territoriale

BAGNI Bruno 47 ans
Professeur agrégé d'histoire

Solange GUILBAUD 59 ans
Formatrice cadre de santé

ROQUEFORT Roger 53 ans
Ingénieur de collectivité 

territoriale

Muriel VERGNE 41 ans

Médecin urgentiste

TITOULET Michel 57 ans
Médecin

Karine SADOUL 36 ans
Ingénieur en gestion des 

compétences

Corinne COPPOLA  49 ans
Psychologue petite enfance

Gérard ALAMÔME 62 ans 
Directeur d'établissement

médico-social (ER)

Mickaël RIOUALEN 37 ans
Directeur d'école

Olivier FAURE 38 ans 
Animateur socio-éducatif

Fatiha PERROT 40 ans
Professeur de gestion et

management

Robert LUX 59 ans
Enseignant

Marie-Claude ROCCHI 44 ans

Médecin

James COUVREUR 45 ans

Médecin urgentiste

Jean-Claude GROSSE et l’équipe Avec Vous, Maintenant

Notre Projet
avec VOUS

Dans quelques jours, vous allez choisir pour 6 ans l'équipe qui gèrera 
le village, le hameau de Dardennes et les quartiers du Revest-les-Eaux.

L'équipe Avec vous, maintenant qui se présente à vos suffrages est composée de
12 femmes et de 11 hommes. Nous avons respecté la parité, engagement volontaire
alors que la loi ne nous y contraint pas.
Notre équipe est composée pour l'essentiel de femmes et d'hommes dont le métier est
le service d'autrui, femmes et hommes également engagés dans la vie associative de la
commune. 
Bénévoles dans leurs associations, ils ont décidé de renoncer à leurs indemnités d'élus
pour alimenter un fonds de soutien de plus de 100 000€ annuel à des projets de
Revestois. 
En outre, notre équipe a adhéré au mouvement anti-corrruption pour mettre en pra-
tique sa conception éthique de la politique. 
Vous trouverez ici les grandes lignes de notre projet pour la commune. Nous avons fait
le choix de les développer dans des bulletins d'information  thématiques (Déclaration
d'intention , Le revest village éco-citoyen au XXI° siècle, Développons les liens et les ren-
contres entre les générations) que nous avons déposé dans votre boîte aux lettres.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations et d'autres sur notre 
site : http://avecvousmaintenant.free.fr
Vous pouvez réagir par courriel : avecvousmaintenant@free.fr

et en nous rencontrant 

le samedi 1° mars à 18 H, salle des minots, rez-de-chaussée de la mairie.

Votre avenir pour six ans dépend aujourd'hui de votre décision et de votre
choix les 9 et 16 mars 2008.

Nous vous invitons à partager ce projet avec nous, maintenant.
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Nous aménagerons le temps de cantine scolaire par la
création d'un self-service et d'ateliers durant la pause
méridienne.
Nous développerons une éducation au respect de l'en-
vironnement en partenariat avec les écoles
Nous élaborerons un véritable projet petite enfance,
inexistant à ce jour.
Nous développerons l'aide à la personne et au main-
tien à domicile. 
Nous mettrons tout en œuvre pour faciliter les liens
intergénérationnels en expérimentant la possibilité de
logement étudiant chez les personnes âgées.

Notre projet...
...Avec vous, maintenant

1. ECOUTER POUR AGIR JUSTE 

Pour instaurer une démocratie au quotidien, nous ren-
drons la parole à la population par la mise en place : 

de réunions de concertation et de débats publics et si
besoin de véritables référendums d'initiative locale.
d'un conseil municipal de jeunes. 
d'un bulletin municipal qui reflètera la vie de la commu-
ne, qui comportera une tribune d'expression et un
espace d'information ouverts à tous.
d'un site Internet interactif actualisé en permanence
avec mise en ligne de documents publics (compte
rendu des conseils municipaux, appels d'offres, bud-
get, agenda...)
d'un cahier de doléances à la disposition de tous les
revestois.

2.  MIEUX GERER POUR L'INTERET
GENERAL

Pour répondre à nos objectifs qui nécessitent la mobi-
lisation des capacités de chacun

Nous encouragerons la formation continue des per-
sonnels communaux, collaborateurs directs de l'action
municipale que nous accompagnerons dans leur pro-
motion professionnelle notamment par la Validation
des Acquis de l'Expérience (VAE).
Nous valoriserons leur fonction en élaborant un plan
de carrière individuel basé sur la concertation et le
volontariat. Nous mettrons en place une véritable ges-
tion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC).

pour tous incluant :
Une Maison des associations 
Un Bureau Information Jeunesse (BIJ).
Un Foyer des Jeunes.
Un point information familles (PIF).
Un espace sportif multi activités.

Nous favoriserons l'ouverture de la crèche dans les
meilleures conditions possibles. Nous implanterons
des micro-crèches de qualité en lien avec la crèche.
Nous mettrons réellement en œuvre le Contrat
Educatif Local pour promouvoir et valoriser les projets
éducatifs de la commune (périscolaire et Conseil
Municipal des Jeunes). 

4. PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT
DURABLE 

Pour s'inscrire dans ce défi économique, social et envi-
ronnemental, nous mettrons en place un agenda 21 sur
la commune qui comprend :

L'opposition ferme au tracé de la LGV sur le Revest .         
La remunicipalisation du service de l'eau après débat
public pour réaliser des économies substantielles au
bénéfice des revestois et se réapproprier ce bien essen-
tiel.
Le classement du mont Combe pour stopper son urbani-
sation et permettre la revalorisation de la Touravelle.
La création d'une zone artisanale d'activités environne-
mentales qui permettra de développer cette économie
porteuse d'avenir à tous les sens du terme (emploi,
environnement….
Le retour à une agriculture paysanne d'aujourd'hui (
AMAP, jardins partagés...) qui permettra une production
locale ouverte  aux revestois et aux cantines.
Le diagnostic thermique et énergétique de tous les bâti-
ments et équipements municipaux pour ensuite mettre
en place des solutions durables, écologiques et écono-
miques.
Des transports adaptés respectueux de l'environne-
ment et de la sécurité (utilisation de navettes pendant
les heures creuses)

5. RETROUVER UN PROJET CULTUREL
CREDIBLE ET AMBITIEUX

Pour promouvoir l'accès à la culture,
Nous redéfinirons avec TPM et les autres partenaires
institutionnels (Conseil Général, Conseil Régional, DRAC
PACA) la mission des sites culturels (maison des Comoni,
maison Charles Vidal).
Nous créerons une médiathèque intégrant un espace
informatique.
Nous relancerons un partenariat dynamique et pérenne
avec les associations existantes dont certaines activités
ont été supprimées. Nous encouragerons l'implantation
de nouvelles associations.
Nous mettrons en place des résidences d'écrivains et
d'artistes dans le cadre des nouvelles missions de la
Maison des Comoni, sur des thèmes concernant Le
Revest (témoignages d'hier et d'aujourd'hui, fictions,
histoire...) et en lien avec la population.

Pour réaliser les équipements nécessaires au " vivre
ensemble " des Revestois,

Nous réaliserons un état des lieux détaillé et objectif
(évolution démographique, de l'habitat, des activités
économiques…). Ce document Paysages et visages du
Revest   sera communiqué  à tous les habitants et à
chaque nouvel arrivant.
Nous construirons un  budget maîtrisé en étudiant et
en évaluant sa composition et son évolution au cours
des mandats précédents. 
Nous appliquerons une gestion prévisionnelle qui per-
mettra d'étaler dans le temps les investissements
nécessaires.
Nous rechercherons toutes les subventions publiques
liées à notre projet.

Pour améliorer l'habitat  et le travail au Revest, 
Nous organiserons des zones d'habitats (logements
sociaux type résidence du Mont Caume…) harmonieu-
sement réparties après un diagnostic paysager et
urbain.
Nous entretiendrons et améliorerons la voirie. Nous
sécuriserons les routes " sensibles ".
Nous créerons une zone artisanale d'activités environ-
nementales.
Nous favoriserons le maintien des zones agricoles
pour y développer une AMAP.
Nous préserverons les espaces naturels en nous
appuyant sur un plan Local d'Urbanisme (PLU).

Pour entretenir ou rénover le patrimoine,
Nous créerons des chantiers de jeunes ou d'insertion
encadrés par des anciens.
Nous valoriserons les alentours du barrage en facili-
tant son accès pédestre depuis le village et en aména-
geant ses berges.
Nous réhabiliterons la vallée du Las en nous appuyant
sur les associations qui oeuvrent dans ce domaine.

3. EDUQUER, VIVRE-ENSEMBLE

Pour renforcer la solidarité et promouvoir l'éducation
et la jeunesse,

Nous créerons sur le terrain municipal en face de l'éco-
le élémentaire un espace d'accueil et de rencontres
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