Carnoux citoyenne, écologiste et solidaire
Elections municipales de mars 2020
www.carnoux-citoyenne2020.fr
Chers habitantes et habitants de Carnoux,
Nous présenterons aux prochaines élections municipales une liste citoyenne, écologiste et solidaire.
Nous ne la construirons pas sans vous. Elle est ouverte à tous celles et ceux qui le souhaitent. Elle sera :

▪ citoyenne, car nous pensons qu'il est grand temps que l'administré soit un véritable citoyen, qu'il soit

écouté, consulté et puisse participer aux décisions tout au long du mandat de la municipalité et non pas
lors d'un vote tous les 6 ans. Nous prônons l'information, la transparence et l'éthique à tous les niveaux ;

▪ citoyenne, parce que nous voulons mettre en place des budgets participatifs avec, chaque année, un

appel à projet et le choix par vote des Carnussiens pour une partie significative (3 à 5%) du budget
d'équipement. Aujourd'hui 6 millions de Français y sont déjà conviés. Pourquoi pas nous ?

▪ écologiste, parce que notre environnement et notre qualité de vie se dégradent, faute de politiques

volontaristes et innovantes. La pollution automobile touche Carnoux chaque jour un peu plus. Les
transports collectifs sont très insuffisants pour accéder à la zone commerciale d'Aubagne, à l'hôpital ou
la clinique, aux services fiscaux de La Ciotat ou simplement aux gares d'Aubagne et de Cassis.
Ecologiste aussi, car nous devons tous nous impliquer dans la transition énergétique, le changement des
modes de consommation et un plus grand partage ;

▪ écologiste, car nous sommes dans le périmètre de sécurité de l'usine ARKEMA de Saint-Menet,

classée "Seveso seuil haut" juste dans la ligne du mistral. Nous voulons connaître les risques, nous
voulons être informés. Nous ne souhaitons pas être les victimes d'un second LUBRIZOL ;

▪ solidaire, parce que 9 % des Carnussiens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le taux de chômage

à Carnoux est passé de 10,6 % à 11,9 % en 5 ans. Le nombre d'emplois précaires a augmenté. Les jeunes
n'y trouvent pas leur compte, aussi bien pour le travail, pour le logement, pour les transports que pour
l'accès à des activités culturelles à un prix abordable ;

▪ solidaire, enfin, car nous avons besoin de services publics efficaces et accessibles à tous. L'exemple

de la fermeture du bureau de poste de Roquefort-la-Bédoule montre qu'il convient d'être vigilants sur
ce point puisque Carnoux a perdu 250 habitants en 5 ans. Nous veillerons au maintien de la gendarmerie
qui fut déjà menacée, à la qualité des urgences hospitalières, la santé et les écoles.
Nous voulons construire notre programme et notre liste avec vous.

Notre programme est ouvert. Vos idées, vos propositions y ont leur place.
Vous pouvez aussi être candidat avec nous.

 06 80 23 47 79

Contactez-nous : carnoux-citoyenne2020@orange.fr
Jacques, Michel, Cécile, Marc, Andrée, François, Brigitte, Philippe, Léo, et bien d'autres Carnussiens motivés…

Citoyenneté
Un budget participatif, c'est une petite part du budget municipal
annuel qui est délégué aux citoyens non élus pour permettre de
réaliser des projets pour leur ville. Ce sont eux qui proposent et
décident chaque année, en votant. Par exemple : cadre de vie,
biodiversité, crèches, culture, pistes cyclables, jardins partagés,…
La somme est limitée, en général 5% du budget d'investissement,
c'est-à-dire du budget qui finance les constructions d'écoles,
de crèches, de routes ou encore d'espaces verts. 6 millions de
Français sont aujourd'hui concernés par un budget participatif,
dont Paris, Rennes, Grenoble, Avignon, Montreuil, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, … Beaucoup de petites villes dépassent 20 €
par habitant, à l’image de Firminy, Jarny, Grande-Synthe…
Tous les habitants de la commune peuvent participer, proposer leurs idées et voter. Les budgets participatifs ont
été créés pour développer la participation des citoyens, recréer du lien social et retisser un lien de confiance avec
le politique. Ils répondent plus généralement à l’aspiration d’une démocratie plus participative, plus directe, plus
concrète, plus continue. Avec parfois également un objectif de justice sociale, comme à Paris.
Pour Carnoux, 20 € par habitant représenterait 130 000 €, soit 3 % des investissements.
voir www.lesbudgetsparticipatifs.fr

Ecologie
Arkema, à Saint-Menet, n'est qu'à 6 km de Carnoux. C'est une usine
dangereuse, classée Seveso II "seuil haut". Nous sommes
particulièrement exposés parce que nous nous situons directement dans
la ligne du vent dominant, le mistral. Cette usine, qui fabrique du Rilsan,
dépasse régulièrement les émissions autorisées de benzène et d'autres
produits volatils, au point d'être sommée le 6 juillet 2019, par un arrêté
du Préfet, de mettre fin à ces rejets illégaux en raison des "risques
sanitaires" encourus par la population. De plus, cette usine utilise du
chlore, du brome et de l'ammoniac, produits très dangereux lorsqu'ils ne
sont plus confinés.
Depuis le 8 avril 2019, le zonage de danger a été étendu à 12,6 km et touche donc notre commune. Les habitants
ne sont ni informés des risques encourus, ni des consignes à suivre en cas d'incident.

Solidarité
Tout le monde constate la dégradation des services publics. Certaines
villes perdent leur bureau de poste, d'autres leur hôpital, leur
gendarmerie, leurs classes primaires, leurs lignes de train. Tout ceci
entraîne un mal être et de nouvelles inégalités. Les services publics
sont un bien commun. Tous les citoyens doivent y avoir accès.
Nous veillerons à ce que les Carnussiens continuent de bénéficier de
services publics de qualité, dotés de moyens appropriés. Une véritable
politique de services publics à l'échelle de la métropole est
nécessaire.
[Dessin Syndicats CGT de l'AP-HM]

https://www.facebook.com/groups/2484858955121949/

Carnoux citoyenne, écologiste et solidaire
Elec�ons municipales de mars 2020
www.carnoux-citoyenne2020.fr

Réunion publique
d’échange autour de nos propositions
et de nos candidats

mardi 4 février 2020 à 18 h 30
salle voûtée
de l’hostellerie de la Crémaillère

C’est le moment de faire des propositions pour votre ville !
Venez proposer, débattre ...
Soyez citoyen(ne), soyez candidat(e) !
Citoyenneté

Écologie

Solidarité

• Quelle information, quelle
transparence au niveau de la
mairie ?
• Quels types de projets
pour un budget participatif ?
• Quelle implication
régulière des habitants dans
la vie municipale ?
• Comment faire évoluer le
rôle des élus ?
• Que peut apporter Carnoux
à la métropole ? Que doit
apporter la métropole à
Carnoux ?
• Quelle place, quel rôle et
quels moyens pour les
associations de quartier ?

• Quelles mesures concrètes
à Carnoux pour l’écologie :
pistes cyclables, isolation
de bâtiments, véhicules
électriques, éclairage et
arrosage publics
intelligents, panneaux
solaires sur les bâtiments
publics, compostage, suivi
des taux de pollutions,
réduction de la circulation
automobile, ...
• Comment favoriser les
changements de
comportement individuels et
collectifs ?
• Comment être informés et
se protéger des risques
naturels et technologiques ?

• Comment conserver nos
services publics ?
• Quel projet pour une
maison des associations ?
• Quels accès aux
équipements sportifs et
culturels municipaux, et à
quels coûts pour les
usagers ?
• Comment garantir la
qualité du logement social ?
• Quelle solidarité envers les
aînés, les travailleurs
précaires et les jeunes ?
• Comment développer des
transports collectifs fiables
et adaptés ?

Les candidat(e)s de la liste Carnoux citoyenne, écologiste et solidaire

Cristele
Chevalier

• Chercheuse en océanographie à
l’Institut Méditerranéen d'Océanologie
à Marseille
• Mère de trois enfants

Brigitte
Moretto

• Ancienne employée de France
Télécom (à présent “Orange”)
• Mère de trois grands enfants
• Membre Actif de l'Association du Don
du Sang
• Vivant à Carnoux depuis 18 ans

Cécile
Granger

• Ancienne Directrice de Recherche à
l'INSERM en Immunologie et
cancérologie
• Mariée, deux filles, à Carnoux depuis
44 ans
• Présidente du Cercle Progressiste
Carnussien de 2008 à 2016

Jacques Boulesteix
• Astrophysicien, ancien Directeur de
Recherches au CNRS
• Conseiller municipal de Marseille à
deux reprises, délégué au
développement scientifique et
technologique de la ville entre 1989 et
1995
• Président du Conseil de
Développement de la Communauté
Urbaine de Marseille entre 2009
et 2014
• Fondateur du pôle de compétitivité
Optitec ainsi que d'un fonds
d'investissement régional et européen
pour les entreprises innovantes

s
ite
s
os k !
n
r
su boo
s
ou ace
n
z- et F
e
v
i
b
Su we

www.facebook.com/
groups/2484858955121949/

Marc
Vincent

• Ingénieur territorial, dans le domaine
de l'eau, de l'environnement et de la
prévention des risques
• Marié, deux enfants, à Carnoux
depuis 20 ans
• Membre actif de l'association "Un
jardin se crée à Carnoux"

www.carnoux-citoyenne2020.fr
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Plus que des administrés, nous sommes des citoyens

Transparence pour tous
Participation de tous
La transparence dans la
vie municipale, c’est ce
qui manque à Carnoux !
Nous voulons mettre un terme
au paternalisme actuel où le
maire concentre tout et ne
tolère aucune critique.
Nous voulons promouvoir une
éthique républicaine et
instaurer le principe d’une
diffusion spontanée de
l’information en mettant en
œuvre l’open data (inscrit dans
la Loi depuis octobre 2016), c’est
à dire l’accès facile de tous à
l’information publique.
Nous ferons en sorte que les
compte-rendus des conseils
municipaux ne soient pas
réduits à leur minimum légal.
Nous veillerons à une éthique
irréprochable.
Deux exemples de mauvaises
pratiques illustrent nos propos :
• les attributions de logements
sociaux ne remplissent
absolument pas les critères de
transparence que l’on est en droit
d’attendre : quelle est la
composition des commissions
d’attribution ? Quelle file
d’attente ? Combien de dossiers ?
Combien d’acceptés ? Combien de
baux signés ? Combien de cas
urgents sans réponse ?
• le risque industriel et
technologique de l’usine ARKEMA
de Saint-Menet, usine Seveso II.
Nous sommes particulièrement
exposés parce que nous nous
situons directement dans la ligne
du vent dominant, le mistral.
Aucune information municipale,
alors que nous sommes, depuis
2019, dans le périmètre de
sécurité des 12,6 km.

L’élection municipale
n’est pas un concours
de gestion comptable

Budget participatif
C’EST VOUS QUI PROPOSEZ,
C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !
▷ une pe�te par�e du budget municipal
est laissée libre et vous est directement
confiée. 200 000 € chaque année pour
Carnoux (2 % des inves�ssements) ;
▷ vous proposez votre projet (parcours culturels ou spor�fs,
aménagements de quar�er, ac�ons de lien social, pistes
cyclables, événements, compostage, … ) ;
▷ vous en déba�ez, demandez des exper�ses, travaillez votre
projet ;
▷ tous les Carnussiens votent ensuite pour choisir les projets
proposés ;
▷ ceux-ci sont alors réalisés par la mairie ;
▷ un retour d’expérience est ensuite partagé ;
▷ cela permet de renforcer le lien dans la durée entre le
poli�que et les habitants; les citoyens proposent des projets
concrets ;
▷ 6 millions de Français sont concernés aujourd’hui par un
budget par�cipa�f (même à Marseille), surtout dans des
villes de moins de 50 000 habitants.

Donner de l’air à la démocra�e locale
et créer un conseil municipal des jeunes
▷droit d’interpella�on perme�ant aux habitants de
demander que le Conseil Municipal se saisisse d’un sujet
qui leur �ent à cœur (2 à 4 % des électeurs carnussiens).
A Marseille, 10 000 électeurs (2%) peuvent déjà demander
un débat municipal.
▷créa�on d’un Conseil Municipal des Jeunes.
Notre liste adhère aux proposi�ons d’ANTICOR pour des communes
plus éthiques, notamment en ce qui concerne la transparence de
l’ac�on publique, la lu�e contre la corrup�on, la préven�on des
conflits d’intérêts, la reconnaissance du rôle des élus minoritaires et la
par�cipa�on des citoyens aux décisions locales.

Contrôler et limiter les pollutions, reprendre la main sur notre environnement

Que Carnoux devienne une
ville écologique modèle !
Maîtriser la pollution
en centre-ville
• une sta�on d’analyse de l’air
permanente aux abords du
groupe scolaire
• une informa�on transparente
(sur smartphone)
• un système d’alerte

Des pistes cyclables adaptées
• créa�on d’une liaison double entre les
ronds points Lou Caire et des Barles
• suppression des îlots centraux sur la
route de Cassis
• matérialisa�on de bandes cyclables dans
le quar�er des poètes pour éviter le mail

Une ville plus verte
• verdissement du centre-ville
• ges�on op�misée des zones boisées
• aménagement d’aires de
covoiturage aux entrées de la ville
• limita�on du transit rou�er par le
rachat du péage de Cassis
• arrosage public intelligent (contrôle
par capteurs)
• restaura�on du ruisseau de Carnoux
dans le secteur des Barles
• extension du jardin partagé de
l’arboretum

Une municipalité exemplaire en matière de
transition énergétique
• panneaux photovoltaïques sur les bâ�ments publics
(écoles, mairie, gymnases, parkings à ombrières...)
• isola�on des bâ�ments publics
• op�misa�on des éclairages et du chauffage
• véhicules communaux électriques
• appui à l’isola�on thermique des logements
• produits bio locaux pour la can�ne scolaire

Il nous faut agir face à
l’augmenta�on de la
pollu�on sur la D41E
Les mesures irrégulières faites à
Carnoux par AtmoSud mettent
en évidence l'importance de la
pollution en centre-ville. Carnoux
est plus polluée que Roquefort-laBédoule ou Cassis. Chaque année,
la pollution augmente.
Nous proposons d’organiser la
mesure permanente de la
qualité de l'air aux abords du
groupe scolaire afin que les
habitants soient informés
directement sur leur smartphone
et qu’un dispositif d’alerte
renseigne la municipalité, les
enseignants, les responsables de
la crèche et les usagers du stade.
Il faut aussi agir pour une
politique ambitieuse de
transports collectifs à l'échelle
de la métropole et limiter le
trafic dans Carnoux. Quand on ne
peut pas se déplacer facilement à
l'hôpital, la clinique, la zone
commerciale, les services fiscaux,
les gares, on prend sa voiture !
Nous proposons de relancer le
projet de rachat datant de 20
ans, du péage de Cassis, voire de
La Ciotat. A Martigues,
l’autoroute est gratuite...
Il faut créer un parking de covoiturage dans le secteur des
Barles, voire côté Cassis. Le
développement ambitieux et
intelligent de pistes cyclables est
aussi impératif.
Enfin, nous serons offensifs dans
l’élaboration du Plan de
Déplacements Urbains (PDU) de
notre métropole qui est, hélas, la
plus polluée et la moins mobile
de France.

Nous ne sommes pas
des écologistes de la
dernière heure...

Une ville plus végétale, plus naturelle, plus humaine
PISTES CYCLABLES

AGORA

Les vélos électriques perme�ent à tous
de se déplacer facilement sans polluer.
Les pistes cyclables protégées seront
créées partout où c’est possible. Ailleurs
des bandes cyclables seront aménagées.

Ce pe�t amphithéâtre marquait le symbole
de la démocra�e, de la transparence et de
la par�cipa�on des citoyens dans la Grèce
an�que.
En plein centre ville, il sera un lieu de
créa�vité, de liberté, notamment pour la
jeunesse, et donnera une image ouverte et
moderne de la ville.

ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
Diminuer l’éclairage quand il n’y a
personne. Programma�on de l’éclairage
public par smartphone par les joggers.

RETROUVER L’EAU
Une fontaine, un ou plusieurs
bassins perme�ront de réintroduire
l’eau qui a toujours été présente au
cœur des villages provençaux

PEDIBUS

MESURE DE LA POLLUTION
Une sta�on de mesure permanente de la
pollu�on sera installée près des écoles.
Accessibles
facilement
avec
un
smartphone, les mesures serviront aussi
d’alerte pour la municipalité, les
enseignants, la crèche, le stade...

Plusieurs
lignes
de
Pédibus
sillonneront la commune, pour le
ramassage scolaire et pour les
ac�vités culturelles et spor�ves du
mercredi.
Moins de contraintes pour les
parents, moins de véhicules aux
abords de l’école et une meilleure
santé pour les enfants...

EXTENSION du JARDIN PARTAGÉ
Le jardin partagé est un succès. Il permet un retour
vers le jardinage et crée un lien entre ses usagers.

MAISON des ASSOCIATIONS
Les associa�ons ont besoin d’un lieu où elles
puissent trouver de l’aide, des moyens
mutualisés et échanger librement entre elles.

RUCHE A LIVRES
Un pe�t abri dans le parc pour emprunter, échanger,
partager librement et gratuitement des livres !
Ce libre accès à la culture est un premier pas pour
ceux qui hésitent encore à franchir la porte des
médiathèques.

UN CENTRE-VILLE PLUS VERT
Le centre-ville retrouvera de la végéta�on.
Nouvelles planta�ons, fleurs méditerranéennes… L’état de dégrada�on précoce
des arbres et du sol du parc Tony Garnier
exige une réhabilita�on plus verte.

BÂTIMENTS PUBLICS
Isola�on des bâ�ments publics et
installa�on de panneaux solaires.
La Mairie doit montrer l’exemple !

LE RUISSEAU
Préservons le ruisseau
de Carnoux et réaménageons la par�e
visible du cours d’eau.

ARROSAGE PUBLIC INTELLIGENT
Plus de gaspillage ! L’arrosage sera contrôlé par
des capteurs d’humidité.

Un centre-ville plus original, qui marque l’identité de la ville

Seule l’indépendance des associations garantit la participation de tous

Développement de la vie
sociale et associative
Le logement social, un
besoin réel pour les
Carnussiens
A ce jour, Carnoux compte 485
logements sociaux, soit 17 % des
logements. Pour répondre à la loi
il en faudrait 25 % d'ici 2025. Soit
225 logements. Ils sont
nécessaires puisque le nombre
de dossiers en attente est de
l'ordre de 300. Selon l'INSEE, 163
logements étaient vacants à
Carnoux en 2016. Actuellement
aucune politique d'aide à la
location à des coûts accessibles
n’est mise en place. Cette mesure
contribuerait à la baisse de la
pression sur l'habitat, et serait
susceptible d'un aménagement
des objectifs imposés par la loi.
Une vision métropolitaine est
indispensable. Le Programme
Local de l'Habitat (PLH) relève de
la compétence non délégable de
la Métropole, mais il est au point
mort. Nous engagerons une
concertation avec Cassis et
Roquefort-la-Bédoule qui sont
confrontées aux mêmes
problèmes, même si Carnoux
manque cruellement de terrains
disponibles. Nous rendrons
transparente toute attribution
de ces logements sociaux.

Créa�on d’un Conseil Citoyen
des Quar�ers
• rassemblant les représentants de chaque quar�er
• perme�ant une élabora�on collec�ve de projets
pour la ville et un partage d’expériences

Mise en place d’un Conseil de
la Vie Associa�ve
• un �ers d’associa�ons de quar�er,
un �ers d’autres associa�ons, un �ers
d’habitants �rés au sort
• organise la par�cipa�on de tous en
toute indépendance et transparence
• peut interpeller le conseil municipal
• est chargé de piloter la procédure
des Budgets Par�cipa�fs

(enfin) une Maison des Associa�ons
• pour aider concrètement la vie associa�ve
(moyens de réunion, de projec�on, de
reproduc�on, aides comptables et juridiques, ...)
• gérée par les associa�ons elles-mêmes

Large diffusion du sport et de la culture

• faciliter l'accès libre aux équipements spor�fs et
culturels en dehors des horaires réservés
• ouvrir les lieux existants à des pra�ques plus
diverses et plus ambi�euses
• offrir des tarifs adaptés pour les plus modestes
• créer des partenariats avec les grands acteurs locaux

La sécurité à l’échelle
humaine

Carnoux : une ville faite pour les pédibus...

Nous privilégierons la sécurité
proche des habitants, sans
culpabilisation ni surveillance
malsaine, avec des moyens
techniques qui ne se substituent
pas à la présence humaine. La
police municipale sera renforcée
afin que la ville (police et
gendarmerie) soit protégée en
continu.

• notre ville se prête
par�culièrement
à
ce
ramassage scolaire pédestre,
organisé, sécurisé.
• moins de contraintes pour
les parents
• moins de véhicules aux
abords des écoles
• moins de pollu�on
• plus de liberté pour les enfants qui retrouveront le plaisir de
découvrir la ville et la nature
• un mode pouvant être étendu aux ac�vités spor�ves et
culturelles du mercredi

Favoriser de nouvelles
expériences
associatives

Aix-Marseille, la métropole française la plus polluée et la moins mobile !

Pour une métropole qui
fonctionne et n’exclut pas !
L’élection est aussi celle des
conseillers métropolitains ...

Construire une
vraie métropole !
▷établissement d’un plan ambi�eux de développement de
l’économie et de l’emploi, de maîtrise de l’aménagement
du territoire et de résorp�on des inégalités
▷révision du « pacte de gouvernance » instaurant une
poli�que redistribu�ve vers les communes, premier poste
de dépenses (650 millions d’euros), ne�ement supérieur aux
inves�ssements d’intérêt métropolitain
▷lancement d’une poli�que ambi�euse de transports
collec�fs
◦ Marseille, Aix et l’aéroport accessibles en moins d’une
heure depuis Carnoux
◦ La Ciotat, la Casamance, les Paluds en 30 minutes
▷relance sans a�endre du Plan de Déplacements Urbains
(suspendu en juin 2019) et du Plan Local de l’Habitat
(abandonné en mai 2019)
▷élec�on à terme des conseillers métropolitains au suffrage
direct indépendamment des municipales afin de séparer les
rôles et favoriser de véritables projets poli�ques au niveau
de la métropole

Solidarité
• faire de notre cité une ville a�en�ve aux
conflits du monde et aux drames humains
résultant des guerres
• rendre notre ville solidaire au sein de la
Métropole
• soutenir les ini�a�ves associa�ves et
développer les partenariats
• s’ouvrir aux autres, notamment par des
jumelages.

Parlons de notre programme !

Réunion publique
mercredi 11 mars 2020 à 18 h 30
Clos Blancheton (rue Tony Garnier)

La faillite de la poli�que
de Gaudin à la métropole
L’enjeu métropolitain est
majeur. C'est là que se trouvent
les grandes masses financières.
C'est là que sont les problèmes
qui handicapent nos vies
quotidiennes. Or nous sommes
dans la métropole française qui
fonctionne le plus mal, la plus
polluée et la plus inégalitaire
selon l'OCDE. La population de
jeunes diminue.
Recroquevillée sur ses baronnies,
elle ne développe aucune
solidarité entre ses territoires,
alors que la situation sociale, les
services publics ou les transports
l'exigent...

Un club des maires
Sans idée, la municipalité
carnussienne a été suiviste, pour
des raisons politiciennes,
cautionnant la politique
catastrophique de Jean-Claude
Gaudin qui a mis en place un
syndic de municipalités se
répartissant vice-présidences et
subventions, sans aucune vision
commune de ce nouveau
territoire. Ceci s’est traduit par
une incapacité politique à
vraiment répondre aux besoins
des habitants en matière de
transports, de solidarité sociale
et territoriale, de développement
économique.
On comprend mieux pourquoi
aucun maire sortant ne se
revendique de son bilan
métropolitain. Il n'est
collectivement pas à la hauteur.
Le dynamisme économique n’est
pas là. Les inégalités territoriales
sont considérables. Les projets,
notamment les transports, ne
sont pas financés.

La métropole a été
victime de politiques à
courte vue

Jacques BOULESTEIX
• astrophysicien, ancien Directeur de Recherches au CNRS
• conseiller municipal de Marseille à deux reprises, en charge du
développement scientifique et technologique de la ville (1989 à 1995)
• président du Conseil de Développement de la Communauté Urbaine
entre 2009 et 2014
• fondateur du pôle de compétitivité Optitec et de différents fonds
d’investissement pour les entreprises innovantes
• habitant Carnoux depuis 24 ans

Cristele CHEVALIER

Marc VINCENT

• chercheuse en océanographie à
l’Institut Méditerranéen
d'Océanologie à Marseille
• mère de trois enfants

• ingénieur territorial, dans le domaine
de l'eau, de l'environnement et de la
prévention des risques
• membre actif de l'association "Un
jardin se crée à Carnoux"

Brigitte MORETTO

Philippe GÉRARD

• ancienne employée de France
Télécom
• membre actif de l'Association du
Don du Sang

• ingénieur EDF
• père de trois grands enfants
• membre de l’organisation de course
à pied La Panoramique de Carnoux

Cécile GRANGER

Christophe HENRY

Laure DUFAUD

• ancienne Directrice de
Recherche à l'INSERM
(immunologie, cancérologie)
• ancienne présidente du Cercle
Progressiste Carnussien

• ingénieur d’études CNRS à la
Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme

• étudiante à l’École de
Commerce et de
Management de Marseille

Marie-Antoinette RICARD

Jacques TONNELLE

Pierre GÉRARD

• retraitée de la fonction publique
(Ministère de la Santé)
• responsable de KATULU
• présidente d'une troupe de
théâtre

• étudiant en biologie et
environnement

Philippe KUNTZ

Ambre DUQUE
FERNANDEZ

• professeur des écoles
• membre actif de l'association
"Un jardin se crée à Carnoux"
• bénévole aux Restos du cœur

• en recherche d’emploi

Léonide GLANGETAS
• cadre retraité de l’industrie
• ancien élu municipal à Carnoux

Laurence FERRO
• professeure de philosophie

Michel BOUVIER

Sophie SÉJOURNÉ
• chargée des relations
institutionnelles à la Caisse
d’Épargne CEPAC
• secrétaire de l’association "Un
jardin se crée à Carnoux"

• retraité de l’industrie

Jean-Louis BONNEFOY

Agnès FERNANDEZ

• retraité
• bénévole sur des missions
humanitaires avec l’ONG
Planète Urgence

• ingénieur EDF

Ellora SAGOT

Guy RIOLLET

• professeure des écoles en
réseau d’éducation prioritaire à
Marseille

• retraité de la recherche
scientifique (Laboratoire de
Géologie du Quaternaire à
Luminy)

Michel NEUMAYER

Josette MANFORTI

• enseignant, formateur d’adultes
• militant d’Éducation Nouvelle et
acteur associatif
© Carnoux citoyenne

• retraitée du secteur bancaire
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• professeur de
mathématiques retraité

Annie MONVILLE
SAN NICOLAS
• professeure retraitée
• correspondante de La
Provence à Carnoux durant
15 ans

François FABRE
• conducteur de travaux
télécom

Patrizia TOSI
• gestionnaire comptable et
fiscale

Roland BRESSY
• retraité technico
commercial à EDF et GDF
• conseiller en gestion et
économie d’énergie

Claude GADBIN
• retraitée de
l’enseignement supérieur
• membre de l’association
E4 de préservation de la
biodiversité en Provence

Michel MOTRÉ
• inspecteur d'Académie,
Inspecteur Pédagogique
Régional retraité
• président du Cercle
Progressiste Carnussien

Michel MOTRÉ
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Carnoux citoyenne, écologiste et solidaire
Élec�ons municipales de mars 2020

www.carnoux-citoyenne2020.fr

Réunion publique

d’échange autour de nos propositions
et de nos candidat(e)s

mercredi 11 mars 2020 à 18 h 30
Clos Blancheton
(en haut de la rue Tony Garnier)

Transparence pour tous, participation de tous
• Tourner la page du
• Des budgets par�cipa�fs
paternalisme et du
◦ c’est vous qui proposez,
clientélisme local
c’est vous qui décidez
◦
200
000 € chaque année
• De la transparence dans la vie
(2
%
des inves�ssements )
municipale. Une informa�on
facile d’accès

• Droit d’interpella�on
perme�ant aux électeurs de
saisir le conseil municipal
• Un Conseil Municipal des
Jeunes

Une ville écologique modèle !
• Une ville plus verte
• Une municipalité exemplaire
• Pollu�on
pour la transi�on énergé�que
◦ verdissement des zones
◦ analyse permanente de la
urbanisées
◦ panneaux solaires et isola�on
qualité de l’air aux abords
des bâ�ments publics
des écoles
◦ arrosage public contrôlé par
des capteurs
◦ éclairage public intelligent
◦ aires de covoiturage
◦ rachat du péage de Cassis
◦ restaura�on du ruisseau
◦ véhicules électriques
◦
extension
du
jardin
partagé
◦ appui à l’isola�on thermique
• Pistes cyclables
◦
produits
bio
locaux
pour
la
des logements
◦ une poli�que de
can�ne
scolaire
◦
développement ambi�euse

Une vie sociale et associative renouvelée

• Construire une vraie
métropole
◦ plan ambi�eux d’inves�ssements pour l’économie,
l’emploi, l’aménagement
du territoire et la
résorp�on des inégalités

• Une poli�que ambi�euse de
transports collec�fs
◦ Marseille, Aix et l’aéroport
en moins d’une heure
depuis Carnoux
◦ La Ciotat, la Casamance en
30 minutes

• Revitaliser la zone d’ac�vités du
Grand Mussuguet
◦ une concerta�on, une vision,
une stratégie
• Élec�on au suffrage universel
◦ de véritables projets poli�ques
à l’échelle métropolitaine
◦

Un centre-ville plus naturel et plus humain
• Une Agora
• Des pédibus
• Retrouver l’eau
◦ en plein cœur du centre-ville
◦ un ramassage scolaire
◦ une fontaine, des bassins car
elle donnera une image
encadré, mais à pieds pour
l’eau a toujours été présente
ouverte et moderne de la ville
les écoles ou le mercredi
dans les villages provençaux
◦ perme�ra aussi de répondre • Une ruche à livres
◦ moins de véhicules aux
à la dégrada�on précoce des
abords des écoles et une
◦ pour emprunter, échanger et
arbres et du sol du parc Tony
meilleure santé pour les
partager gratuitement des
Garnier
enfants...
livres

Le détail de notre programme se trouve sur www.carnoux-citoyenne2020.fr

© Carnoux citoyenne

Une métropole qui fonctionne et n’exclut pas
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• Une large diffusion du sport
• Une approche transparente et • Un Conseil Citoyen des
et de la culture
ouverte pour le logement social Quar�ers
◦ représentants de chaque
◦ accès libre des
◦ une informa�on sur les
quar�er
équipements en dehors
procédures d’a�ribu�on
des créneaux réservés
•
Un
Conseil
de
la
Vie
◦ mesures en faveur de la
Associa�ve
◦
tarifs adaptés
loca�on des logements vacants
◦
partenariats avec de
◦
représentants
d’associa�ons
à des coûts accessibles
grands acteurs locaux
et
d’habitants
�rés
au
sort
◦ une vision métropolitaine
◦ chargé de piloter la
• Une Maison des Associa�ons
• Une sécurité à l’échelle humaine
procédure des budgets
◦ disposant de moyens et
◦ notre ville protégée en con�nu
par�cipa�fs
gérée par les associa�ons

Carnoux citoyenne, écologiste et solidaire
Élec�ons municipales de mars 2020

Chers habitants de Carnoux,
Notre ville doit évoluer. Notre équipe vous propose
une nouvelle approche de la gestion municipale,
une autre vision du rôle du Maire, une place plus
dynamique
de
Carnoux
dans
notre
intercommunalité, un rapport fondamentalement
différent avec les citoyens.
Nous voulons, avec vous, en vous impliquant en
permanence dans tous les choix majeurs de notre
municipalité :
• donner plus de responsabilités aux citoyens grâce à une démocratie continue et des
budgets participatifs,
• faire de notre ville un modèle pour la qualité de vie et pour le défi écologique,
• développer le lien social en rompant avec le paternalisme municipal et en sortant de
l’entre-soi. La vie associative, la culture et la solidarité sociale doivent échapper au
clientélisme municipal,

• revenir à une vision concertée, plus végétale, plus naturelle, plus humaine du centre-ville,
• jouer un rôle indépendant et moteur pour un changement politique majeur dans notre
métropole qui fonctionne si mal, où l’on ne peut pas se déplacer correctement, qui est la
plus polluée et la plus inégalitaire de France.

Jacques Boulesteix
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elle donnera une image
encadré, mais à pieds pour
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les écoles ou le mercredi
dans les villages provençaux
◦ perme�ra aussi de répondre • Une ruche à livres
◦ moins de véhicules aux
à la dégrada�on précoce des
abords des écoles et une
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Liste des candidats au conseil municipal

Élections municipales 2020

Carnoux citoyenne, écologiste et solidaire
1 BOULESTEIX Jacques
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CHEVALIER Cristele
VINCENT Marc
MORETTO Brigitte
GÉRARD Philippe
GRANGER Cécile
HENRY Christophe
DUFAUD Laure
GÉRARD Pierre
RICARD Marie-Antoinette
TONNELLE Jacques
DUQUE FERNANDEZ Ambre
KUNTZ Philippe
MONVILLE SAN NICOLAS Annie
GLANGETAS Léonide
FERRO Laurence

Liste des candidats au
conseil communautaire
17
18
19
20

FABRE François
SÉJOURNÉ Sophie
BOUVIER Michel
TOSI Patrizia
(de nationalité italienne)

21
22
23
24
25
26
27
28
29

BONNEFOY Jean-Louis
FERNANDEZ Agnès
BRESSY Roland
SAGOT Ellora
RIOLLET Guy
GADBIN Claude
NEUMAYER Michel
MANFORTI Josette
MOTRÉ Michel

1 BOULESTEIX Jacques
2 CHEVALIER Cristele
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