
Elections municipales du 23 mars 2014 

 

Venelloises, Venellois, 

 

Dimanche prochain, vous avez le choix entre quatre listes : 

- La liste  Chardon, « UMP-UDI » 

- La liste  Mercier, « Union de la droite et du centre » 

- La liste  Desprez, « droite, centre, gauche» 

- La liste alternative « de gauche, écologiste et solidaire» 

 

Si vous souhaitez voter à gauche, une seule solution : 

Voter pour la liste alternative de gauche, écologiste et solidaire ! 

 

Les candidats : Christian Desplats, Yolande Mallégol, Jean-Yves Salvat, Michèle 

Gautier, Jean-Louis Vayssière, Bernardine Rivoire, Bruno Durruty, Annie 

Mouthier, Denis Jacob, Catherine Leblay, Didier Leturgie, Sylviane Dorvaux, 

Jérémy Bégoin, Fiona Hutin, Jean Blanc, Virginie Bernard, Jean-Claude Gédin, 

Valérie Vindiolet, Jean-Claude Chaix, Jocelyne Reboul, Matthieu d’Hautuille, 

Fanette Tocco, Jean-Pierre Bouyne, Nadine Sierleja, Jean-François Bernard, 

Marie-Françoise Avella, Hervé Pornot, Ninon Anger, Robert Haddad-Parfait. 

Avec le soutien de : Jérôme Augier, Robert Avella, Michel Bianco, Catherine 

Begnis, Daniel Bernard, Nadine Chaix, Hélène Chaptal, Alain Courbon, Josiane 

Courbon, Christian Gautier, Danièle Geniaut, Stéphane Giocanti, Myriam 

Granier, Denis Guenneau, François Janin-Reynaud, Andrée Luckas, Tiphaine 

Mallégol, Gérard Ponthieu, Marie Ranchin, Louis Reboul, Hervé Salvat, Yvette 

Salvat, Jean Subias, Jean-Louis Sumian, Michel Theveny, Daniel Vincent, Josette 

Zanolla... 



Les bonnes raisons de voter pour la liste alternative de 

gauche, écologiste et solidaire 

� Le travail des élus doit être collectif : Dès l’origine, nous avons 

ensemble constitué notre liste et élaboré notre programme. C’est 

une équipe qui se met au service de Venelles, là où les autres listes 

mettent en avant un homme. 
 

� L’engagement public doit être exemplaire : tous les membres de 

notre équipe ont signé la charte Anticor sur la transparence et 

l’éthique. 
 

� Une fois élus, il faut gérer la commune pendant 6 ans : des 

compétences complémentaires, des valeurs communes et notre 

engagement à gauche garantiront l’unité de l’équipe dans la durée.  
 

� Les enjeux d’environnement sont primordiaux dans les prochaines 

années : nous sommes la seule liste qui s’engage dans la transition 

énergétique et écologique à Venelles et dans le Pays d’Aix.  
 

� Se loger, se déplacer, travailler, se divertir, préserver sa santé sont 

les piliers d’une vie harmonieuse : notre programme articule 

explicitement toutes ces dimensions, il n’est pas un catalogue de 

mesures éparses.  
 

� L’urbanisme organise notre quotidien : un projet unique de 

réorganisation du quartier de la Gare, que notre équipe est la seule à 

porter, pour redonner de la cohérence en matière de déplacements 

(pôle d’échanges), d’emploi non délocalisables (promotion de 

l’économie sociale et solidaire), de logements pour tous. 
 

� La démocratie n’est pas qu’un slogan : notre équipe la décline 

concrètement dans notre programme et lui donne des moyens (les 

budgets participatifs en seront l’illustration). 
 

 

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE ALTERNATIVE 

DE GAUCHE, ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE 


