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OSONS RASSEMBLER NOS ATOUTS ! 
COMMUNIQUE - APPEL AU RASSEMBLEMENT 

 
Quelle est la situation à Venelles, ce 7 février 2014 à 44 jours du 1er tour des Elections Municipales : 

En discorde ouverte : 3 listes de Droites constituées de membres du Conseil Municipal actuel, qui il y a 
encore, moins de 3 mois étaient tous «unis» pour nous dire Venelloises, Venellois nous travaillons pour 
VOUS ! Maintenant, «ils» nous offrent un spectacle de déchirements pathétiques avec une «union de 
façade» au 2ème tour ! 

Ces 3 listes : Venelles Ethique, Vivre Venelles, Agir ensemble pour Venelles avec Jean-Pierre 
BABULEAUD, Arnaud MERCIER, Robert CHARDON ont ensemble main dans la main, depuis 12 ans, 
promis sans éthique, vécu dans le passé sans avenir pour nos enfants, agi entre amis sans concertation. 
Par exemple, un sujet qui préoccupe tous les Venellois : Où est la gare SNCF promise par cette même 
équipe en 2008 ? Après 6 ans rien, aucune impulsion auprès des opérateurs ferroviaires, auprès des 
Collectivités Territoriales pour la mise en œuvre d’un projet fiable et utile … 
 
Comment leur donner de la crédibilité ? Comment leur faire confiance ? IMPOSSIBLE 
 
En contre parti pour un équilibre intergénérationnel dans la convivialité de notre Commune : 3 équipes aux 
valeurs d’humanisme, de solidarité, d’écologie sociale, d’économie circulaire, dynamisées par des 
responsables pragmatiques de la société civile, annoncent une ouverture vers la démocratie participative, 
vers la gestion collégiale, en capacité d’assumer ensemble avec détermination et compétences les 
responsabilités de projets et de décisions municipales pour Venelles d’aujourd’hui et de demain. 

APPEL AU RASSEMBLEMENT 
POUR VENELLES ET TOUS SES HABITANTS 

Animateurs, représentants, signataires, sympathisants des 3 équipes : 
Venelles Initiatives, Réunir Venelles, Carrefour Citoyen 

OSONS RASSEMBLER NOS ATOUTS POUR AGIR AVEC COURAGE, 
AVEC SENS DES RESPONSABILITES, AVEC JUSTICE SOCIALE 

OSONS UNE NOUVELLE ENERGIE POUR VENELLES 

OSONS-NOUS UNIR DANS UNE LISTE UNIQUE 
OSONS ‘‘VENELLES AUTREMENT’’ 

Nous en appelons aux sens des responsabilités de Michel BIANCO, de Yolande MALLEGOL, de Didier 

DEPREZ, de Michèle GAUTIER, de Marc ANJOUARD, de Robert AVELLA, de Jean-Yves SALVAT, de 

Jean BLANC, de Jean-Claude GEDIN, de Bruno DURUTTY, de tous les Sympathisants de ces 3 équipes 

pour le choix du bon sens d’un Rassemblement de Citoyens qui se retrouvent sur des valeurs clefs : la 

démocratie, la mixité sociale, l’écologie, la solidarité, la justice, la revalorisation du bien public, l’éducation 

populaire, la culture pour tous. Pour dessiner une ambition nouvelle pour Venelles en offrant une réponse 

locale portée par la volonté d’aborder autrement la politique municipale : «Atout de cette équipe unique». 

Ne pas s’unir serait prendre la lourde responsabilité de l’échec de l’alternance pour 
Venelles, le 30 mars 2014. 

Pour tous les habitants de Venelles : Donnez-vous les conditions d’un renouvellement du 
Conseil Municipal dans l’intérêt général de tous les Venellois. 


