
  

 Troisième rencontre citoyenne avec Venelles-en-vie le 6 juin 

Lors de la deuxième rencontre citoyenne, nous avions décidé : 

• De lancer l’étape deux du travail des groupes de réflexion avec comme feuille de 

route, lister les potentialités et idées à mettre en vis-à-vis de l’état des lieux fait 

lors de la première étape.  

• De formaliser la réunion des forces désireuses de proposer une alternative 

citoyenne aux élections municipales de 2014 par la création d’une association. 

C’est chose faite.je respecte ainsi, l’engagement que j’avais pris dès le lendemain 

des dernières élections municipales de travailler à rassembler le plus largement 

possible. J’ai donc réuni des personnalités déjà au travail dans nos groupes de 

réflexion et qui viennent d’horizons et de sensibilités politiques différents. 

Nous avons créé l’association REUNIR VENELLES. Elle fédère entre autres  

« Venelles en vie » et « Réussir Venelles » dont le leader est Jean-Pierre Borne.  

D’autre part, au fil des réunions pour la création de Réunir-Venelles, du travail au sein 

des groupes, après une longue réflexion, J’ai décidé de ne pas être celle qui 

conduira la prochaine liste. 

Au-delà des qualités de chacun des candidats potentiels, j’ai pensé que Jean-Pierre Borne 

était la meilleure tête de liste. Cette proposition a reçu l’approbation des membres 

fondateurs de Réunir Venelles à la majorité. 

L’esprit et la démarche restent les mêmes que ceux que j’avais proposés dès le 

début de nos rencontres et tout au long de ces mois de travail avec les 

groupes : 

• Réunir largement et au-delà des partis politiques les venellois qui s’intéressent à 

l’élaboration d’un projet alternatif pour Venelles 

• Travailler avec des groupes de réflexion dans une autre vision de l’exercice  de la 

démocratie, fondée sur une volonté de transparence et de « co-élaboration » des 

projets 

Je vous invite à notre troisième rencontre : 

Le6 juin à19 heures au local de l’Association P.A.R.I, 24 avenue de la grande 

Bégude à Venelles pour : 

• Présenter l’association Réunir Venelles, et vous soumettre les propositions 

décrites plus haut  

• Lancer la troisième étape : continuer l’élaboration du projet et mener la campagne 

municipale. Nous entrons donc dans l’étape politique.  

 

 

 Au plaisir de vous accueillir le 6 juin                     Evelyne Coursol – Venelles-en-Vie 

  

 


