faire gagner les bouches-du-rhône

élections sénatoriales du 28 septembre 2014
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les candidats
magali andréani

les bouches-du-rhône

mireille jouve
Maire de Meyrargues

Adjointe au Maire
de Lamanon

Madame, Monsieur
Le 28 septembre, vous aurez la responsabilité et le privilège d’élire les huit
sénateurs des Bouches-du-Rhône qui siègeront durant six ans au Sénat.

georges jullien
Maire de Noves

Vous connaissez et vous aimez mieux que quiconque les communes que vous
représentez.

maryse polastro
Adjointe au Maire de
Saint Paul lez Durance

De la Durance aux Calanques, de la Côte Bleue au Pays d’Aix, de la SainteBaume au Pays d’Arles, des trésors d’inventivité, d’entraide et d’humanité
ont favorisé des évolutions transformant positivement notre département.
Aujourd’hui, dans notre société tourmentée, où la crise économique balaye nos
repères et bouscule nos identités, vous mesurez le rôle primordial que jouent les
maires, les conseillers municipaux, les communes et le Conseil général pour
préserver et développer les Bouches-du-Rhône.

yves vidal
Maire de Grans
michel amiel
Maire des Pennes-Mirabeau

Or, des projets de loi hasardeux, et la mise en place, de manière brutale, d’une
métropole tentaculaire menacent cette richesse qui se nourrit de notre histoire et
qui est notre fierté.

danièle garcia
Maire d’Auriol
jean-noel guerini
Sénateur et Président du CG13

Avec mes colistiers, rassemblés sur une liste d’ouverture départementale,
nous entendons porter votre voix, votre courage et votre vision au sein
de la Haute Assemblée. Pour amender, pour corriger, pour défendre nos
villes et nos villages de Provence auxquels nous sommes tous fortement
et intimement attachés.

les remplaçants
guy robert
Maire d’Orgon

silvia barata
Adjointe au Maire de
La Fare-les-Oliviers

La composition du Sénat
• Le Sénat compte 348 sénateurs.

Sereinement, en repoussant les pièges comme les œillères d’un esprit partisan
qui paralyse l’action républicaine, nous porterons vos espoirs, afin de protéger
nos communes, cultiver nos spécificités et renforcer les liens qui nous unissent et
font de nous des femmes et des hommes libres, porteurs d’une vision moderne
et d’une action bénéfique à chacun.

• Cette élection du 28 septembre
permettra de renouveler 178 sièges.

• Le vote du 28 septembre

Vous faites partie du corps électoral de
3519 grands électeurs appelé à élire, le
28 septembre 2014, les huit sénateurs
qui représenteront durant six ans le
département des Bouches-du-Rhône et
ses 119 communes au Palais du Luxembourg.
L’élection se déroulera à la Préfecture
des Bouches-du-Rhône, place Félix
Baret, à Marseille. Les bureaux de
vote sont ouverts de 9H à 15H.
Comme dans tous les départements qui

comptent quatre sénateurs ou sénatrices, le scrutin est organisé à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

• Modalités de l’élection

Pour accéder aux bureaux de vote, vous
devez être en possession de la convocation qui vous est adressée par la Poste.
Une pièce d’identité en cours de validité est indispensable pour participer au
scrutin.
Le grand électeur qui ne peut se déplacer pour participer au vote peut être

remplacé par le suppléant selon l’ordre
de la liste établie lors du vote du conseil
municipal qui s’est déroulé le 20 juin
dans chaque commune.
Attention ! Seul un cas de force majeure (maladie, déplacement professionnel, etc.) dument constaté ou justifié par
des documents validés par le maire de
la commune peut permettre cette suppléance.
Les empêchements pour convenance
personnelle ne peuvent en aucun cas
être acceptés !

Ne pas jeter sur la voie publique. Vu le candidat.

• 8 sénateurs dans les Bouches-du-Rhône.

Voilà notre volonté.

Voilà notre ambition : « Faire gagner les Bouches-du-Rhône » !

Pour une vraie fraternité
et de fortes solidarités

Soutenir le développement économique
La capacité d’intervention des communes est le terreau d’une activité
économique dynamique. Elles doivent garder leurs pouvoirs en ce
domaine. Nous y veillerons, tout comme nous serons vigilants quant à
la réalisation des grands projets d’aménagement, indispensables pour
le rayonnement et l’attractivité des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, les
grands secteurs d’activité doivent bénéficier de notre soutien et de notre
attention.

En finir avec l’excès de normes
L’excès de normes, ça suffit ! L’accumulation de règles et de textes
contraignants freine la capacité d’initiative, collective ou individuelle.
Plus de souplesse, plus de simplicité : c’est cela la modernité et l’efficacité
qui libèrera les énergies de nos territoires. Notre action parlementaire
consistera à faire en sorte que les lois et les règlements soient justes,
mais surtout nécessaires, afin de briser un carcan administratif étouffant.

“

Nous nous
engageons
à toujours
défendre
l’intérêt et
l’identité
de nos
communes

Une réforme territoriale : oui
un ogre métropolitain : non

Pour des services publics de proximité
L’Etat assume de plus en plus mal voire plus du tout ses missions
régaliennes. Nous nous battrons pour que le Sénat mette un terme à ces
reculs, néfastes pour nos villes et nos villages qui ne doivent pas souffrir
de ce désengagement. L’action territoriale, quand elle est pensée par
des énarques éloignés de la réalité du terrain, met à mal les principes
de solidarité et de justice sociale. Pour l’équilibre et l’harmonie de nos
territoires, il faut maintenir des services publics de proximité.

Protéger l’environnement, défendre nos traditions
Environnement, patrimoine, traditions : les Bouches-du-Rhône, ce sont
d’incroyables paysages, des trésors d’architecture et un terreau culturel
exceptionnels. Pour protéger notre Provence, notre qualité de vie, nous
nous engageons à veiller sur cet environnement unique, à défendre nos
traditions et notre culture, en maîtrisant l’urbanisme, et en soutenant
une politique dynamique de transports collectifs, qui doivent être plus
accessibles.

Le droit du sol pour les maires

Une véritable éducation pour nos enfants

Les maires doivent garder le droit du sol ! Il est impensable de les déposséder de ce pouvoir comme le permettrait la mise en place d’une
métropole qui pourrait imposer aux élus des communes et à leurs administrés des projets dont ils ne veulent pas. Il est également indispensable d’accorder aux communes une autonomie fiscale.

La réforme des rythmes scolaires, mal pensée, non financée, accroît les
charges des communes. Elle traduit concrètement les effets désastreux
du manque d’investissement de l’Etat dans un secteur essentiel pour
l’avenir de nos enfants. Il faut y remédier et dégager des moyens
pour que l’ensemble de la communauté éducative travaille dans des
conditions favorisant la réussite, en toute sécurité.

« Nous sommes rassemblés pour agir en faveur d’un
service public de qualité et contribuer au développement
de la Provence.
Comme vous, nous refusons que nos communes, au
cœur desquelles se forge le sentiment d’appartenance,
socle d’une conscience républicaine mise à mal
par la crise, voient leur identité balayée par la main
technocratique et autoritaire qui a mis en place, sans
concertation, un vaste ensemble métropolitain.
La démocratie a tout à perdre à cet effacement de la
proximité directe.
Il est inimaginable que le nord du département devienne
un « no man’s land ».
Il est inenvisageable que les maires et les conseillers
municipaux perdent les compétences qui s’attachent à
leurs responsabilités.
Il est inacceptable que l’efficacité tant attendue par nos

concitoyens se dilue dans une métropole dont la mise
en place ne règlera aucun des problèmes de la ville de
Marseille !
Elus de terrain, réunis au-delà des clivages politiciens et
des logiques partisanes, nous savons bien que la fracture
territoriale ne se résorbe pas en redessinant des cartes
régionales ou en supprimant les départements, garants
des solidarités entre territoires et entre générations
Pragmatiques, rigoureux, et attentifs aux besoins des
habitants des Bouches-du-Rhône, au Sénat, nous
serons les porte-parole et les ardents défenseurs des
maires et des communes, « petites républiques dans la
grande République ».
En les aidant, en les soutenant, en garantissant leur
autonomie financière, nous ferons gagner les Bouchesdu-Rhône, en étant forts de notre histoire et fiers de
notre identité ».

“

