
L’essentiel de nos engagements 2008– 2014
Chères Rognacaises, Chers Rognacais,

Le voici donc, notre programme définitif, ce contrat démo-
cratique ! Parce que vous y avez contribué, je veux vous dire ma reconnais-

sance, quelles que soient par ailleurs vos convictions ou la couleur du bulletin que
vous glisserez dans l’urne.

Ce document s’articule autour de priorités identifiées, d’engage-
ments précis et d’ambitions cohérentes issus de vos propositions et des 4

volets de notre pré-projet que nous vous avons présentés depuis le mois de Novembre.

Le projet que nous vous proposons aujourd’hui s’inscrit donc dans la cohérence et la durée. Mais il
marque une nouvelle étape, l’entrée dans une autre phase. Car emprunter le che-

min du futur implique d’avoir les idées claires. C’est pour cela que nous faisons des propositions concrètes, uti-
les, fondées sur le pragmatisme, et sans a priori idéologique.

Aujourd’hui, après avoir servi notre cité durant 7 années de toute notre énergie, nous voulons lui donner un temps
d’avance. Ce projet se traduit par un double engagement :
• une promesse fiscale immuable : nous n’augmenterons pas les impôts locaux jusqu’en 2014,
• un ambitieux projet en termes d’investissements et de réalisations.

A titre personnel, je prends devant vous un autre engagement : l’engagement d’être un maire à plein temps, comme
toujours, sans aucune autre ambition.

La campagne qui se termine doit nous offrir l’occasion d’un débat serein, honnête, respectueux des personnes, des
idées, et surtout de la vérité. A commencer par celle des engagements que nous prenons aujourd’hui. Rognac le
mérite !

Peut-être, en jetant un regard sur ce que nous avons fait, prendrez-vous la mesure de
ce que nous nous engageons à faire, encore. Pour vous, pour chaque habitant, pour
la suite qu’il nous revient d’écrire ensemble.

Pour Rognac ! Jean-Pierre GUILLAUME



Adapter nos équipements aux besoins des
sportifs avec :
• la mise en place d’une tribune à l’intérieur de

la salle de Gymnastique (150 personnes) 
• l’adaptation des gradins du gymnase Michel

Caudron pour une meilleure visibilité des specta-
teurs

• la création d’une pelouse synthétique au stade
des Pugettes

• la construction d’une nouvelle salle de boxe
plus spacieuse

• la réalisation d’un mur bordant le boulodrome
pour protéger du Mistral

Moderniser la piscine municipale pour tendre
vers un centre aquatique familial afin de
prendre en compte l'évolution des pratiques
de ce sport

Créer « La Maison des Sports », véritable lieu
de rencontre et de vie pour fédérer toutes les
sections sportives et encourager le bénévo-
lat. Objectif : faire de l’ASR un véritable grand
club Omnisports !

Prendre en charge les montants des adhé-
sions fédérales pour les plus modestes afin de
rendre la pratique sportive accessible à tous

Réaliser un guide des sports annuel pour favo-
riser et accompagner  les pratiques sportives

Promouvoir des grands rendez-vous sportifs
de niveau départemental, national ou inter-
national et organiser un tournoi annuel de
prestige

Le Sport Le sport pour tous



Fédérer l’ensemble des structures Jeunesse sur des projets
communs

Mettre en place un Guide d’Information Jeunesse Sport &
Vie associative pour permettre aux jeunes Rognacais d'ap-
préhender l'ensemble des prestations disponibles

Permettre à nos enfants de s’intéresser et de participer à la
vie de la cité avec la mise en place d’un CME (Conseil
Municipal pour Enfants)

La Culture richesse et diversité à la
rencontre de tous les publics

Faire de la coopérative oléicole un nouvel espace culturel, véritable centre d’expositions permanent avec comme
objectif de regrouper certaines activités (Musée, Ateliers de peinture, …)

Créer une “Direction Culturelle, Festivités et Vie associative” pour se donner les moyens d’une gestion plus effi-
cace (offre culturelle diversifiée, recherche de partenaires financiers extérieurs, …)

Accompagner les associations dans la réalisation, l’enga-
gement et le soutien financier de leurs projets tout en
veillant à ce que les aides à la création (versées sous
forme de subventions communales) favorisent une offre
répondant aux attentes du public

La Jeunesse un atout majeur pour Rognac



L’enseignement Donner à chaque enfant
les moyens de réussir Inciter le corps professoral à généraliser le disposi-

tif « étude encadrée » à l’ensemble des écoles pri-
maires

Axer le temps cantine comme un temps de décou-
verte des plaisirs de la table en inculquant aux élè-
ves des notions éducatives et citoyennes

Introduire l’alimentation biologique dans les menus
de restauration scolaire 

Mettre en place l’opération « 2 écoles par an » : une
rénovation complète de deux structures scolaires
chaque année

Mettre en place le dispositif « Pedibus » pour allier
sécurité de nos enfants et développement durable

Equiper toutes les sections des différentes écoles
maternelles d’un poste informatique

Apporter une aide adaptée à nos étudiants en don-
nant la priorité aux étudiants Rognacais dans l’octroi
de « jobs d’été » au sein de structures communales



Assurer une harmonieuse répartition des manifesta-
tions tout au long de l’année et sur l’ensemble du ter-
ritoire

Créer un guide semestriel de l’animation de la ville
couplant «culture et festivités»

Développer des manifestations en direction de la jeu-
nesse en partenariat avec les structures municipales
du Mas, du Maset et du Relais jeunes : Soirée DISCO,
Soirée TUNNING, Soirée RAP / HIP HOP…

Proposer de  nouvelles manifestations dédiées à un
public familial avec :
• La création d’un « festival de reconstitution historique » 
• L’organisation de journées à thèmes comme :

- « La nuit des étoiles » s’articulant autour d’exposi-
tions, des conférences, d’ateliers et d’une soirée d’ob-
servation à la « belle étoile »

- La journée « Retour aux sources » pour redécou-
vrir ou faire découvrir les traditions provençales mais
aussi de différentes régions françaises

- La « Journée du livre » 
- La journée « Les peintres à ciel ouvert »

Aménager un espace « Accueil » au Centre
d’Animation Culturel afin de recevoir le public en
toute convivialité

Les Festivités et la Vie Associative
Tradition et innovation tout au long de l’année



Développer un point d’aide aux victimes, pour les
accompagner dans les démarches administratives
(dépôt de plainte, vol de carte bancaire, perte de
papiers) et pratiques immédiates (serrurier, assurances)

Renforcer notre surveillance aux abords des com-
merces en période de fin d’année, en collaboration
avec les effectifs de la Gendarmerie Nationale

Veiller plus particulièrement à la sécurité
des personnes âgées avec le dispositif

« Allo, la Police ? » : effectuer des opé-
rations bancaires en toute sécurité en

étant accompagné par un agent de la
police municipale

Maintenir la visibilité des for-
ces de l’ordre sur l’ensemble
du territoire communal (îlo-
tage aux abords des écoles,
opération tranquillité va-

cances, surveillance des
voies publiques, …)

Permettre à nos ainés d’accéder plus
facilement aux commodités par la
mise à disposition de 30 logements
qui leur sont destinés au cœur du
Centre Haut

Rompre l’isolement en maintenant de
nombreuses activités (Le repas quoti-
dien au foyer de l’Oustaou, des activités
l’après-midi, l’organisation de nombreuses
animations originales et variées…)

Faciliter l’autonomie et permettre le
maintien à domicile en proposant des
services comme les ateliers « mémoire », le
portage des repas et le service de téléalarme

Développer l’accueil en établisse-
ment et améliorer l’hébergement
d’urgence grâce à une relation durable
avec les maisons de retraite de Rognac, La
Fare-les-Oliviers et Velaux pour des séjours
provisoires ou définitifs

Les Seniors des acteurs à part entière
de la vie de la cité

La Sécurité au plus proche de vous



Inciter aux économies :
• En diminuant de 30 % la consommation énergétique de la

commune (eau, électricité…) sur la prochaine mandature
• En encourageant les particuliers à investir dans les éner-

gies renouvelables par une aide financière sous forme
de « chèques énergie »

Donner l’exemple en poursuivant l’opération « véhicu-
les propres » : 40 % des véhicules municipaux en 2014 !

Protéger la santé des Rognacais :
• En introduisant des menus biologiques dans les cantines

des écoles
• En installant un dispositif de recyclage et traitement de

l’eau de la piscine municipale moins nocif que le chlore
• En étudiant la possibilité d’installer des défébrilateurs

dans les établissements publics en partenariat avec le
centre de secours

« Bouger autrement » en favorisant les circulations
douces (piétons, vélos, ...) et en élaborant un plan
cyclable et pédestre de la ville

Informer et former en organisant des campagnes d’in-
formation et de sensibilisation sur le développement
durable

Préserver nos ressources naturelles
• En limitant les besoins en eau de nos espaces verts (pail-

lage…)
• En réduisant la part de désherbant chimique
• En privilégiant les plantations méditerranéennes 

Maintenir et prévenir la propreté de la ville
• En multipliant le mobilier urbain (des corbeilles seront

posées sur les lieux les plus fréquentés)
• En luttant sans relâche contre les déjections canines et

les graffitis

Environnement et Risques Majeurs
agir localement, pour la planète



Mettre en place un système de
sonorisation des voies commerçan-
tes afin de faciliter la diffusion de
messages de promotion ou d’actua-
lités commerciales

Réserver un espace privilégié dans
notre revue municipale bimestrielle
pour valoriser le commerce de
proximité

Faciliter une meilleure continuité et
implantation des commerces dans
les zones dédiées (assouplissement des
règles urbanistiques)

Mener une politique de fleurisse-
ment aux abords des commerces
pour favoriser leur attractivité

Renforcer l’îlotage des agents de la
police municipale aux abords des
commerces dans les périodes d’activités intenses en partenariat étroit avec la Gendarmerie Nationale

Mener une politique volontariste pour le développement de la Gare en collaboration avec nos partenaires
Agglopole Provence et la SNCF en pérennisant de l’axe ferroviaire AIX / ROGNAC : un enjeu économique et
de développement durable

Artisanat et Commerce
Soutenir fortement le commerce de proximité

0% d’augmentation du taux communal pour les impôts locaux jusqu’en 2014

50 % de diminution de la taxe sur le m3 d’eau

Opter pour une politique d’emprunts raisonnable et maîtrisée
grâce aux marges de manœuvre dégagées durant la précédente
mandature

Poursuivre notre programmation pluriannuelle des investis-
sements concernant les grands projets urbains

Les Finances
Une gestion saine et vertueuse



Le Service
Public
un meilleur
service public
au meilleur coût
Mettre en place du dispositif « Allo,
Services Techniques » d’ici fin 2008 

Offrir aux agents municipaux un nouvel
espace de restauration

Rédiger une charte d’accueil fondée sur
des engagements concrets et mesura-
bles pour s’engager sur la qualité de
notre service public 

Construire une ville accessible à tous
en établissant un diagnostic complet
sur l’accessibilité de l’ensemble des
bâtiments publics existants avant 2011

Développer une offre diversifiée en adéquation
avec les besoins des Rognacais avec :
- 70 logements collectifs et individuels qui seront

construits par l’Office Public d’Aménagement et de
Construction à horizon 2010

- 30 logements qui seront mis à disposition de nos
aînés au cœur du Centre Haut (à l’emplacement de
l’ancienne villa « Moutet »)

- Un programme de 30 logements individuels sur le
terrain en face du poste de Police Municipale, avenue
du Général De Gaulle, qui viendra compléter l’offre de
logements.

Inciter les propriétaires de logements non occu-
pés à remettre leur bien en location en partena-
riat avec l’Agence Nationale pour l’Amélioration
de l’Habitat (ANAH)

+ de 130 logements seront créés ou réhabilités
avec un objectif : satisfaire pleinement la
demande locale.

Le Logement une priorité absolue



INVITATION AUX 2 REUNIONS PUBLIQUES
Jean-Pierre GUILLAUME

et l'ensemble de l’équipe

Ensemble, Préservons ROGNAC2008

vous invitent à deux grandes réunions publiques

Ces manifestations seront clôturées par un cocktail de l’amitié

La démocratie en direct : Retransmettre les moments
forts des Conseils Municipaux du mandat sur le portail
Internet de la ville 

Créer un nouveau support d’information « la lettre du
maire » afin de développer en profondeur un thème particulier
et de coller au plus près de l’actualité du moment

Mettre en place le dispositif « Rognac, SMS » : être tenu
informé de l’ensemble des évènements et des actualités de la vie
Rognacaise grâce à son téléphone portable.

Développer de nombreux services accessibles par
Internet pour simplifier les démarches administratives
des Rognacais 

Rendre accessible l'ensemble des supports d’informa-
tion communaux par Internet sous format électronique

L’Information et la Communication
Ecouter - Comprendre - Agir
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vendredi 28 Février à partir 18 h
Salle Jean Jaurès

Présentation de la liste
& du programme de mandature

sous le thème

“Vivre à Rognac en 2014”
Venez découvrir nos engagements dans les domaines :

Sport, Culture, Festivités, Enseignement,
Petite Enfance, Jeunesse, Séniors, Social,

Handicap, Vie patriotique

vendredi 7 Mars à partir 18 h
Salle Jean Jaurès

sous le thème

“Dessinons ensemble le futur visage
de Rognac”

Venez découvrir nos engagements dans les domaines :
Les grands projets urbains, Environnement

Sécurité, Stationnement / Circulation,
Artisans Commerçants


