LA ViEnnE qUi gAgnE !

Nos valeurs :
la preuve par

9

À l’approche des prochaines échéances, VIENNE AVENIR, Mouvement d’Initiatives Territoriales, propose
aux futurs élus de la Vienne de construire leur projet municipal sur le modèle départemental.
Il s’appuie sur un état d’esprit basé sur la proximité, l’écoute et l’initiative au service des territoires
et des habitants de la Vienne. Le socle de notre engagement est la devise de la République :
Liberté Egalité Fraternité. Demain, chacun, au sein d’une équipe municipale pourra s’approprier et
partager nos valeurs.

1

humanisme.

Vienne Avenir place les femmes
et les hommes au cœur de son action qui vise à
l’épanouissement de tous et au respect de
chacun, avec bienveillance, toujours dans le
sens de l’intérêt général.
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Proximité.

Vienne Avenir considère que
le Maire et son équipe municipale sont les
interlocuteurs privilégiés des habitants dans
chacune des communes. Ils sont au contact
permanent des réalités locales, proches des
préoccupations quotidiennes des habitants.
Les Maires sont l’intelligence de proximité pour
porter l’avenir de la Vienne.
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Initiatives.
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Équité territoriale.

Vienne
Avenir
encourage
toujours les projets qui façonnent le territoire,
qui incitent à l’investissement et donne de la
valeur ajoutée au territoire. Chaque projet signifie
de l’emploi, de la dynamique pour l’économie et de
l’attractivité.
Vienne Avenir
agit toujours selon le principe d’égalité des
territoires. Conscient de l’importance de
la ruralité, il considère qu’il est indispensable de
soutenir le plus possible ceux qui en ont le moins,
en leur donnant accès aux biens et aux services
d’intérêt général (transport, social, éducation, santé,
culture, emploi etc).
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Solidarité.

Vienne Avenir a un devoir moral
et social envers les territoires et chacun de
ses habitants. Le renforcement de la cohésion
sociale, des solidarités en direction des plus
faibles et des richesses mieux partagées seront en
permanence au cœur de l’engagement.

6

Soutien à la Ruralité.
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esprit d’équipe.
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Ambition.
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engagement.

Vienne Avenir
est au service d’un département rural.
La moitié des habitants vivent dans une
commune de moins de 5 000 habitants. Le soutien
à la ruralité est donc une évidence. La ruralité est un
atout pour le département qui regorge de richesses
à valoriser et à développer. L’engagement de
Vienne Avenir pour une ruralité moderne, ouverte
et offensive est constant.
Vienne Avenir travaille
en partenariat avec les différents acteurs
en étant force de proposition, de partage,
d’entraide et de coopération mutuelle et croit
fermement à la vertu des échanges d’expériences
et à la diffusion des bonnes pratiques entre femmes
et hommes de terrain : ce sont eux qui prennent les
décisions.
Vienne Avenir entend continuer
« oser et réussir ». Nous sommes la Vienne
qui gagne. L’ambition apparaît au travers de
ses convictions et de sa volonté d’agir : du bon sens,
de l’imagination et de l’audace.
Vienne
Avenir
veut
réconcilier les Français avec leurs élus et
transmettre la passion de l’action publique.
Vienne Avenir assume ses valeurs avec envie et
détermination. S’engager pour Vienne Avenir, c’est
s’engager pour le territoire.

