
 

Elections municipales de Venelles 
 

Le 20 septembre, nous porterons à nouveau nos valeurs et nos propositions 
pour qu’une Alternative de gauche, écologiste et solidaire permette une 
nouvelle politique à  Venelles. 

Une Alternative de gauche 

Nous proposons un véritable choix entre une politique libérale qui, depuis 14 ans, n’a pas permis de 
réduire, à l’échelle communale, les difficultés des plus démunis à accéder à une vie décente… et une 
politique de gauche qui place l’Homme au centre de ses préoccupations, ici et maintenant. 

Cela passe, notamment, par l’organisation active de la  Solidarité, par la promotion d’une économie 
locale dans l’intérêt de ses acteurs et des consommateurs, par le maintien des équilibres écologiques, 
par la défense de l’intérêt de notre commune dans la complémentarité des territoires au sein de la 
CPA et bientôt de la Métropole.  

Nous pensons qu’il est possible de répondre à ces questions sans discriminer les uns ou les autres,  en 
restant fidèles à l’universalité de la devise républicaine inscrite au fronton de notre Mairie : « Liberté, 
Egalité, Fraternité ».  

Ecologiste et solidaire 

L’écologie met le citoyen au cœur du débat politique. Elle porte un objectif de transformation sociale. 
Dans le monde, les inégalités se creusent. Dans notre commune aussi. 30% des foyers fiscaux venellois 
sont en dessous des seuils d’imposition. Des personnes âgées ne parviennent plus à faire face aux 
dépenses d’entretien de leur logement. Des jeunes couples et des actifs venellois ne peuvent pas se 
loger sur la commune du fait de la pénurie de logements sociaux. 

Nous devons mettre le bien-être des Venelloises et des Venellois au centre de nos réflexions sur 
l’environnement. Le développement durable doit prendre en compte la réduction des inégalités 
sociales. L’approche écologiste doit intégrer une approche solidaire. 

Pour une nouvelle politique à Venelles 

Une grande partie des Venelloises et Venellois attendaient « d’Alternative de gauche écologiste et 
solidaire », et de « Réunir Venelles » une action forte et significative qui aurait pu permettre une liste 
unique au premier tour de l’élection municipale de septembre prochain. Cela  n’a pu aboutir dans les 
délais impartis.  

Au second tour, seule une gauche rassemblée peut l’emporter. L’impossibilité de réunir les conditions 
d'une liste unique au premier tour ne doit pas bloquer la recherche d'une union pour le second.  

Nous renouvelons à Réunir Venelles notre proposition de préparer ensemble dès maintenant les 
conditions du rassemblement au 2ème tour autour de la liste arrivée en tête. 

 Pour notre part nous souhaitons que ce rassemblement prenne en compte le résultat du vote de 
premier tour, à travers une représentation équilibrée de chaque liste. 

 Nous voulons par cette démarche garantir à tous les électeurs et électrices une juste représentation, à 
travers des règles du jeu connues et annoncées à l’avance. Nous voulons ainsi donner le maximum de 
chances à une nouvelle politique pour Venelles.                                             
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