Elections municipales VENELLES 2014

« Pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire »
Réunions publiques le 11 et le 18 mars*
* 11 mars Salle de la Grande Terre 18 heures ; 18 mars Salle des Fêtes 18 heures

Notre programme communal prend forme, avec une ambition : proposer, à
Venelles, un projet de territoire, de gauche et écologiste.
 Faire vivre une véritable démocratie locale.
 Construire une solidarité active en favorisant la mixité sociale et générationnelle par une politique de
logements sociaux et de Service Public.
 Faciliter l’accès de tous aux équipements municipaux et aux pratiques culturelles.
 Redonner de la cohérence urbaine et structurer une offre de déplacement doux et collectif.
 Assurer la transition énergétique, pour garantir le développement durable et la création d’emplois
non délocalisables.
 Protéger les terres agricoles et les espaces forestiers.
 Accompagner la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire et des circuits courts.
 Prévenir les risques naturels, climatiques, technologiques et industriels.
 Adopter une gestion rigoureuse des marchés et de la commande publique.
 Porter avec détermination les intérêts de Venelles au sein de la Communauté d’agglomération du
pays d’Aix.
 Dégager les priorités budgétaires permettant la réalisation de notre projet de territoire.

Notre équipe, clairement positionnée à gauche, est en ordre de marche. Elle est
conduite par un trio, porte-parole de notre collectif.

Christian Desplats : Premier de liste, Depuis 2010 Conseiller Régional Paca, co-président du groupe des élus
régionaux écologistes (EELV). Président (2010-2013) de l'Agence Régionale pour l'Environnement (ARPE). Délégué
Régional du Conservatoire du Littoral de 1989 à 2010.

Yolande Mallégol : Militante active de Venelles en Vie, liste de rassemblement de gauche lors des dernières
élections municipales, conseillère municipale du groupe d'opposition depuis janvier 2013.

Jean-Yves Salvat : Secrétaire du CE d’une grande entreprise depuis plusieurs années, engagé dans la vie
associative de Venelles, Syndicaliste, Front de Gauche.

Contact : appel.venelles2014@gmail.com

