VILLEJUIF ÉCOLOGIE

VILLEJUIF ÉCOLOGIE

Association Loi 1901

Association Loi 1901

BULLETIN D’ADHÉSION
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OBJET : VILLEJUIF ÉCOLOGIE a pour objet la participation des citoyens à la
vie politique locale : élaboration d’un projet pour Villejuif et le Grand Orly
Seine Bièvre (Val-de-Marne), animation du débat politique, présentation de
candidats aux élections municipales. Le projet de VILLEJUIF ÉCOLOGIE est
démocratique, écologiste et solidaire. Il vise à répondre aux attentes et aux
besoins des habitants pour leur assurer une meilleure qualité de vie, la
défense des biens communs, et garantir plus de convivialité et de cohésion
sociale à Villejuif en préservant l'avenir de la planète, le climat, la biodiversité.
VILLEJUIF ÉCOLOGIE veille à la protection de l’environnement, au respect de
la réglementation de l’urbanisme, au respect du code des marchés publics,
du code électoral, du code général des collectivités, ainsi qu’à l’usage
régulier des deniers publics. VILLEJUIF ÉCOLOGIE promeut l’éthique en
politique, lutte contre la corruption et contre toute autre atteinte à la probité
dans le secteur public.
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