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Nous sommes insatisfaits de la gestion du Maire sortant et de sa majorité :
 Les impôts locaux communaux ont augmenté de 32,68 % de 2007 à 2012,
 Les choix ont été en grande partie non-productifs :
o Frais de fonctionnement trop importants,
o Investissements mal orientés,
o Services aux habitants, sécurité, développement négligés.
 Les grands projets mal conduits malgré le potentiel du village :
o Le PLU rejeté,
o Le projet  de  l’Héritière dans  l’impasse,
o Le projet de parc solaire, après de lourdes dépenses, remis en cause,
 des réalisations tardives préélectorales.
Le maire ne donne pas l’image que mérite l’un  des  plus  jolis  villages  de  France.

VENTABREN mérite mieux :
Nous avons décidé de présenter une liste aux élections municipales de 2014.

Venez sur notre site :

www.vivreaventabren.fr
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Une  équipe  de  femmes  et  d’hommes compétents, motivés et intègres:
 avec  l’expérience de gestionnaire en entreprise, association et commune,
 avec une volonté permanente de communication et de concertation.
 avec pour ambition le seul intérêt général et le confort des ventabrennais:

Nous avons tous signé une charte éthique que nous respecterons
pendant la campagne et après notre élection.
Qui porte un projet ambitieux, que nous voulons partager avec vous :







Nous voulons une gestion rigoureuse, économe des deniers publics,
Nous voulons une vraie concertation publique,
Nous voulons revoir  la  copie  de  l’Héritière  avec  vous,
Nous voulons créer un espace de vie bien intégré au tissu local,
Nous voulons que chacun trouve sa place à VENTABREN,
Nous voulons une vision de l'avenir intégrant le développement durable.

UNE  LISTE  D’INTÉRÊT  COMMUNAL,  SANS  ÉTIQUETTE  POLITIQUE,
EN RUPTURE AVEC LES MÉTHODES ACTUELLES.
Venez sur notre site :

www.vivreaventabren.fr

