GERMAIN BESSARD
68 ans, marié, 3 enfants, 8 petits enfants
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier en retraite.

ANNA BRUN
Gynécologue-obstétricienne, mariée, 2 enfants, habitant Ventabren
depuis 18 ans.
Membre du Comité dʼExperts aux droits des Femmes du Conseil Général
des Bouches-du-Rhône.
Conseillère Municipale de 1995 à 2001.

!

MAGALI BRUN

20 ans, célibataire, 3ème année à lʼEcole Supérieure dʼArt et Design de
Saint-Etienne.
Lauréate du concours des Jeunes Poètes du Pays dʼAix.
Membre de lʼassociation FMR (prévention des risques dans les milieux
festifs) et de lʼassociation AIDES (association de lutte contre le Sida).

ALIETTE GAISER, Trésorière
62 ans, mariée, 2 enfants, secrétaire comptable, Ventabrennaise depuis 19
ans, créatrice avec son mari en 1978 d’une entreprise de menuiserie,
transmise à ses enfants en 2004.

VINCENT GARNIER, Représentant des élus
52 ans, marié, 4 enfants, enseignant et chercheur à l’Université de la
Méditerranée,
Chef de Département à l’ IUT d’Aix en Provence, membre de nombreuses
associations,
Conseiller Municipal à Ventabren depuis 2003.

BRIGITTE HERUBEL, Vice-Présidente
64 ans, mariée, 4 enfants, 10 petits-enfants, attachée d’Administration
Centrale, habitant Ventabren depuis 33 ans, adjointe au Maire de 2001 à
2007.

Marie-Nicole LE NOEL
Universitaire, lettres et langues et historienne d'histoire. Conférencière du
patrimoine, interprète habilitée pour la Normandie et la PACA. Auteur d'ouvrages
faisant partie d'une collection d'Edisud intitulée "à la découverte d'une ville et de
son histoire" portant sur Arles, Aix, Marseille et en 2012 Salon de Provence plus
un ouvrage à paraître au 2e trimestre 2011 concernant une balade littéraire sur
les écrivains des Bouches-du-Rhône. J'anime une association "Aix, Culture et
patrimoine" qui propose des visites-conférences sur le patrimoine d'Aix et CPA et
des vidéo conférences sur l'art, l'histoire, la littérature.

CATHERINE POITEVIN
Etudes à l’IDHEC (maintenant FEMIS) puis pratique le montage.
Une initiation auprès de Louis Malle: l’Inde Fantôme: 7 x une heure, monte de
nombreux films documentaires et films d’action auprès de R. Allio, R. Guédijian, JL
Comolli, R. Dindo, Ph Costantini, Lilia Ollivier, Judith Kele..., et de nombreux films
pour les mercredis de l’histoire de la chaîne Arte.
«Le Mur» de S. Bitton a été sélectionné à Cannes et a reçu le Grand Prix du FID
2004.
Un long travail documentaire sur une expérience théâtrale en prison est en cours
de montage.
Par ailleurs, à participé à de nombreux festivals internationaux.

ANNIE ROUARD, Elue,
60 ans, 2 enfants, 3 petits enfants, employée de médiathèque.
Depuis peu en retraite; aime les livres, le conte, les sciences, les amis.
Membre de plusieurs associations de la commune.

William Vitte, Président
Ingénieur Ecole Centrale de Paris, Master of Science Stanford University.
67 ans, marié, 4 enfants, 3 petits enfants. Habitant Ventabren depuis 30 ans.
Retraité de Dassault Aviation ( Direction des Essais en Vol).
Administrateur et Secrétaire Général du GRECO : Association Régionale des
Anciens Elèves de Grandes Ecoles.
Vice-Président de l’Association de Défense de l’Environnement Bressan.

