
Changeons EnsembleUne équipe pour Marsillargues





Sylvie OBJOISC’est ici que mes filles sont nées et ont grandi, où j’ai eu la chance de travailler et d’être utile dans la vie associative.



Gabriel RIUS-BALAGUE"Je pense qu'il est encore possible, avec l'aide des Marsillarguois, d'éviter que notre ville devienne une cité dortoir, sans âme, sans passé et sans avenir"Membre fondateur de l’Agassa



ECONOMIE LOCALELaurence FIELOUX* Maison de l’entreprise* Maison du service à domicile* Dynamique économique: les marchés, agriculture, viticulture, …



SCOLAIREChristine VINCENT* Une école de cycle* Service de restauration de qualité* Service périscolaire* Sécurité des enfants



SPORTSJean-Luc PENALVER* Un partenariat étroit entre la mairie et les associations sportives* Un service municipal des sports refondé* Le complexe sportif à la Plaine des Sports* Un projet de piscine intercommunale



CULTURE & IDENTITEIsabelle FABRE* Une véritable politique culturelle* Le Château : développer les pratiques amateurs et impulser les rencontres avec la population* La Scala : une programmation diversifiée, un lieu de projets artistiques pour les scolaires* La Fête et la Bouvine : Valorisation et dynamisation



PROJET NUMERIQUEThierry MANRIQUE* Le Site Web de la mairie* Le portail Marsi-Net* Le réseau wifi Marsi-Net* Un serveur de ressources culturelles et pédagogiques* Le dégroupage ADSL de Marsillargues* Les logiciels libres



DROIT DES FEMMESPaquita LIDIER –PAREDES• des permanences juridiques• des permanences de santé• un  lieu  d’écoute• le planning familial• organisation de journées nationales (notamment le 8 mars)



Patrice BERTHONNEAUToujours intéressé par la politique, passé la quarantaine, j'ai décidé de m'investir dans la commune où vivent nos enfants et vieillissent nos parents.



URBANISME – AGENDA 21Maud RONDELETUrbanismeAgenda 21



Proximité Vie quotidienne Christian DupréMon engagement ? Etre au service de notre village pourle préserver, le moderniser.• C’est parce que je suis originaire de Marsillargues, que j’y ai pratiquement toujours vécu que, cette fois encore je souhaite m’investir dans la gestion communale. Fidèle à mes amis, à mes idées c’est encore sous la bannière socialiste que je m’engage.



FinancesRenaud BouirelJe veux faire rentrer le village qui m'a vu grandir dans le 21ème siècle tout en préservant ses traditions et son art de vivre, telle est l'ambition que j'ai pour Marsillargues.DESS de Sciences Economiques. 



Petite EnfanceGuilène RaoulxMon engagement en politique est une démarche citoyenne. C'est un devoir et une responsabilitéde défendre des valeurs auxquelles je crois profondément.



JeunesseVéronique FougereCitoyenne de Marsillargues depuis cinq ans, j'ai souhaité rejoindre la liste de gauche conduite par Sylvie Objois, dont je partage les valeurs et les méthodes de travail, fondées sur le respect, l'écoute et la mutualisation des compétences.Au travers de cet engagement, je voudrais contribuer à :- écouter et responsabiliser la jeunesse de mon village- les accompagner dans la construction de leurs projets individuels- mettre en place des structures facilitant leur accès à la culture, aux sports et à la vie publique



TravauxStéphane BougetteEnfant de Marsillargues, je pense qu'il est temps pour moi de m'investir dans la destinée de ma commune.



VidourleLes pouvoirs successifs ont dénaturénotre village.Je m'engage pour combattre ce fléau afin que Marsillargues retrouve son identitéMarsillarguois de souche, je souhaite y voir grandir mes enfants Participe à la vie associative de l'AAPPMA le Brochet VidourlaisWebmaster du site Notre Marsillargues Notre Vidourle, (http://www.vidourle.fr ) délégué spécial au Vidourle de la liste Changeons Ensemble.
Michel Galas



Fête et BouvineJean-Vincent CanivencJe m’implique dans cette équipe pourRendre la parole à la jeunesse Marsillarguoise.Il est temps que les jeunes participent Pleinement à la vie de leur village
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