
Quel avenir pour venelles ? 
Fort de votre soutien lors des élections municipales de 2014, l’équipe pour une Alter-
native de gauche, écologiste et solidaire a décidé de porter à nouveau ses valeurs écolo-
giques et sociales lors des nouvelles élections du 20 septembre prochain.

Les propos intolérables et anti-républicains du maire sortant n’ont été qu’un prétexte 
pour justifier une nouvelle division – la deuxième en deux ans ! – de la majorité 
municipale.

Aussi, face à une droite déchirée entre inimitiés et ambitions personnelles, aujourd’hui 
éclatée en trois listes distinctes, nous défendrons une nouvelle fois avec conviction et 
détermination nos valeurs de justice sociale, d’égalité des droits, de développement har-
monieux de notre cité dans une démocratie apaisée... Nous le ferons à travers dix enga-
gements, dix priorités et dix mesures immédiates issues de notre programme initial.

Des rencontres citoyennes sont organisées du 7 au 11 septembre dans chaque 
quartier pour vous présenter nos propositions et échanger avec vous dans un 
climat convivial.
Avec une équipe motivée et expérimentée pour une Alternative de gauche, écologiste 
et solidaire, 

mail : venelles.alternative2015@gmail.com - site : venelles-alternative-2015.fr

Alternative de gauche 

écologiste et solidaire

Christian DESPLATS, conseiller régional. 
Le sens de l’intérêt général, 
la fidélité de l’engagement, 
l’expérience en plus* !

* Activités professionnelles : secrétaire de mairie (1976-1982), 
secrétaire général de l’Agence Régionale pour l’Environnement 
(1983- 1989), délégué régional du Conservatoire du Littoral 
(1989-2010). Engagements citoyens : adjoint au maire de 
Rougiers et président du Syndicat Intercommunal de la Sainte-
Baume (1983-1989), conseiller régional Paca (2010-2015)

retrouvons le goût de la démocratie, 
du vivre et du faire ensemble !
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rencontres citoYennes
Vous êtes cordialement invité(e)s à participer à la présentation
et la discussion publique de notre programme, avec nos 10 engagements, 
nos 10 priorités, NOS 10 MESURES IMMÉDIATES :

Lundi 7 septembre
18h30 : salle des Faurys
Mardi 8 septembre
18h30: salle des Logissons
Jeudi 10 septembre
18h30: salle de la Gde Terre
Vendredi 11 septembre
18h30 : voûte Chabaud
Lundi 14 septembre
18h30 : salle des fêtes

VENEZ VOUS INFORMER, POSER VOS QUESTIONS, 
DÉBATTRE... AVANT DE VOTER LE 20 SEPTEMBRE.
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