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” Villeneuve en Mouvement „
Pour dynamisez votre ville, votez pour la liste

avec Gérard Valladier et Brigitte Dufour Damez



Gérard 
VALLADIER
Directeur d’école

Brigitte 
DUFOUR-DAMEZ
Enseignante 
Arts plastiques

Guy 
JAUTREAU
Gérant de société

Catherine 
KOECHLIN
Chef d’entreprise 

Jean-Loup 
GAYRIN
Directeur 
Centre de Vacances

Françoise 
RUZZA-LEGAL
Retraitée

Marc 
PAIRET
Retraité CEE

Chantal
Donjon
Documentaliste

Geoffroy 
MICHEL-BECHET
Etudiant Recherche 
et Histoire

Pascale 
FERNANDEZ
Conseil
en assurances

Philippe
NIVAULT 
Ingénieur 
en Génie Civil

Evelyne 
ANDRÉ
Fonctionnaire

Jacques 
BAUMET
Exploitant Agricole

Isabelle 
DE CROZALS
Responsable d’un 
centre de formation

Vincent 
DAVID 
Négociant en Vin

Sophie 
AUGUSTIN 
Personnel navigant 
commercial

Thomas 
BRY
Chef d’entreprise
(Informatique) 

Soizic 
TOUSSAINT 
Secrétaire de 
documentation

Kevin 
BENGUIGUI 
Etudiant 
Brevet Etat Sportif

Sylvie 
SAUVAGE 
Infi rmière

Michaël 
JEANNOT 
Machiniste



Danielle
MAILLÉ 
Conseil en
communication

Bernard 
LESCA
Travailleur 
indépendant

Michèle
LUCIANI
Prescripteur en 
biens fi nanciers

Jean-Claude 
PIC
Médecin

André 
GONZALEZ 
Professeur 
d’Espagnol

Sophie-Anne 
TREFOURET 
Etudiante

Didier 
GIRONA 
Cadre 
Grande distributrion

Chantal 
REGUIESSE 
Assistante 
Import Export

Anne 
MARCHAND 
Educatrice 
Spécialisée

Antoine 
FANTOZZI 
Retraité

Julie 
HANOCQ 
Aide médico 
psychologique

Sébastien 
VAN POUCKE 
Téléconseiller

VOTEZ 
pour une équipe équilibrée, 
jeune (moyenne d’âge 45 ans), 

compétente et dynamique 
pour mettre enfi n

Villeneuve en mouvement

Pour une ville 
où l’écologie et le développement durable 
seront au cœur de tous nos projets

Pour une ville 
où l’esprit d’entreprendre 
(économique et associatif), 
créateur d’activités et d’emplois, 
sera stimulé

Pour une ville 
solidaire et humaine 
où chacun pourra s’épanouir

” Villeneuve en Mouvement „

Réunions publiques :
Vendredi 29 février à 18h30 - Salle Frédéric Mistral
Vendredi 7 mars à 20h30 - Salle polyvalente des 
Hauts de Villeneuve



Pour une ville où l’écologie et le 
développement durable seront 
au cœur de tous nos projets, 
nous voulons :

Veiller à  une urbanisation raisonnée 
des Hauts de Villeneuve
Rester maître d’œuvre dans les 
grands projets urbains (transforma-
tion du Centre Paul Gache en habitat 
mixte)
Créer de petites unités d’habitation pour 
les seniors, proches des lieux de vie
Promouvoir une navette écologique 
à faible coût, qui favorisera les échan-
ges entre tous nos quartiers, des aires 
pour le covoiturage et des pistes cycla-
bles sécurisées
Faire de la prévention des inondations 
et de la gestion de l’eau une priorité 
municipale
Recycler les déchets en exigeant  le 
développement  de la fi lière indispen-
sable à leur traitement
Protéger et aménager les espaces 
qui sauvegarderont la biodiversité dans 
la plaine de l’Abbaye et les garrigues 
Villeneuvoises

Pour une ville où l’esprit d’en-
treprendre (économique et as-
sociatif), créateur d’activités et 
d’emplois, sera stimulé, nous 
voulons : 
Favoriser l’emploi en soutenant la 
création des zones nécessaires à l’im-
plantation de nouvelles entreprises, 
réaliser une pépinière qui mutualisera 
les moyens 
Défendre les commerces de proxi-
mité avec l’ensemble des partenaires 
locaux
Valoriser les patrimoines exception-
nels de Villeneuve, les promouvoir et 
récupérer les distinctions perdues dans 
les guides touristiques
Recevoir de grandes expositions 
d’Art dans un musée agrandi
Permettre aux associations d’orga-
niser de grands évènements culturels 
et sportifs concertés

Pour une ville solidaire et hu-
maine où chacun pourra s’épa-
nouir, nous voulons :

Mettre en conformité les écoles et les 
doter des équipements technologiques 
nécessaires 
Proposer aux enfants des cours de 
langues étrangères en activité périsco-
laire 
Construire une médiathèque inter-
communale et une salle polyvalente de 
grande capacité
Créer des  aires de jeux pour les enfants 
et développer des espaces sportifs ac-
cessibles à tous dans la plaine comme 
dans les Hauts de Villeneuve
Aider les  associations par un soutien 
logistique et fédérateur (portail internet, 
programmation...)
Maintenir le contact et le dialogue 
avec tous les habitants jeunes et moins 
jeunes

Gérard VALLADIER et l’équipe « Villeneuve en mouvement » ont l’ambition 
de faire de Villeneuve-lez-Avignon une ville aussi accueillante que dynamique 

où esprit d’entreprise et qualité de vie iront de pair.

Pour nous contacter : 
modem@gerard-valladier.net / Tél. 06 78 12 44 12
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