Engagés
pour
Marsat

Chèr(e)s Marsadaires,
Dimanche auront lieu les élections municipales. C’est une échéance importante
pour notre vie quotidienne, pour notre avenir et celui de nos enfants. C’est une
date importante pour engager le développement de notre commune et celui du
territoire de la communauté d’Agglomération Riom, Limagne et Volcans (RLV).
Tout au long de cette campagne électorale, avec l’équipe qui m’entoure et que j’ai
l’honneur de conduire, nous vous avons présenté notre contrat municipal et
surtout nous avons écouté vos envies d’avenir, vos désirs, vos besoins, vos idées
pour que Marsat soit une commune vivante, solidaire et ouverte.
Vous nous avez aussi confié vos questionnements, vos inquiétudes, vos
interrogations sur des sujets qui vous préoccupent au quotidien et nous vous en
remercions ; grâce à ces échanges, nous avons construit un projet de vie pour
Marsat, pour ses habitants et pour leur avenir.
Avec notre contrat municipal, nous nous engageons à développer et valoriser
notre commune en créant un véritable « cœur de Marsat ». Nous nous engageons
à le faire vivre pour chaque Marsadaire à travers la solidarité entre toutes les
générations dans le respect profond de nos valeurs humanistes.
La liste « Engagés pour Marsat » est une équipe de femmes et d’hommes de toutes
générations, acteurs de la vie locale et qui seront présents chaque jour au service
des Marsadaires.

Anne-Catherine LAFARGE

Voici ce que nous ferons demain avec vous !
Une circulation adaptée pour tous

Anne-Catherine LAFARGE

Michel GROSSHANS

Julien MAGNOL

Maguy BRUN

Marie BOSSE

JEAN-François SAUVADET

Raﬀaele DE FRANCESCO

Christophe VILLEBESSEIX

Nathalie DUMERY

Elodie DANJOUR

Mathilde DANIS

améliorer l’accès au centre de loisirs

Cœur de Marsat : un projet
Olivier HABLOT

André VERNAT

Nadège FILLON

Lucie LE CORGUILLÉ

Paul RAMAROSAONA

Kathleen MYOT

Le 15 mars

VOTEZ
Engagés
pour

Marsat

Favoriser la vie associative

✓ Etablir un nouveau plan de circulation en
et la culture
partenariat avec la sécurité routière et les ✓ Favoriser le lien entre associations et
citoyens (trottoirs, zone de rencontre
encourager les initiatives périscolaires et
permettant la priorité aux piétons, pistes
culturelles
cyclables...)
✓ Créer une commission municipale dédiée à
✓ Sécuriser l’accès des piétons à l’école sur les
la vie associative et culturelle
différents axes empruntés
✓ Recenser les besoins des associations en
✓ Repérer les zones à risques et installer des
termes de subventions et de locaux. Instaurer
dispositifs de limitation de la vitesse
une transparence dans les modalités
✓ Matérialiser les places de parking,
d’attribution de subventions
prioritairement à l’école, et créer des places
Prendre soin de notre territoire
réservées aux personnes en situation de
handicap
et de ses habitants
✓ Préserver un équilibre habitat/agriculture/
Développer le lien entre les
nature, et les ressources du territoire (eau…)
générations
✓ Entretenir les espaces communaux sans
✓ Renforcer les missions du Centre Communal
utilisation de pesticides
d’Action Sociale (CCAS) :
✓ Réaliser un diagnostic énergétique des
‣ en créant une journée d’information
bâtiments municipaux
destinée aux seniors sur ce que peut leur
✓
Accueillir une AMAP (Association Pour le
apporter le CCAS
Maintien d’une Agriculture Paysanne)
‣ en donnant la possibilité à des enfants et
✓
Promouvoir des modes de consommation
des séniors de se retrouver autour d’un
sobres : réparation, récupération, échanges,
repas de midi et permettre de riches
dons... ; mise en place de poubelles de tri
échanges
sélectif, de compostage collectif et jardin
‣ en rendant visite aux personnes qui le
partagé
souhaitent pour évaluer leurs besoins
✓ S u r v e i l l e r e t i n f o r m e r s u r l e p ro j e t
✓ Permettre au Conseil Municipal des Jeunes
d’exploitation de la nouvelle carrière à
(C.M.J.) de participer à la vie de la commune,
Châteaugay. Notre liste est opposée à ce
d’agir pour l’ensemble de la jeunesse et de
projet impactant
favoriser l’apprentissage de la citoyenneté en
✓ Favoriser les circuits courts et les produits
lui allouant un budget
biologiques à la cantine
✓ Faciliter le travail des associations souhaitant
✓
A c c o m p a g n e r « Vo i s i n s v i g i l a n t s e t
organiser des manifestations favorisant les
Solidaires » dans ses initiatives et développer
rencontres entre générations
le dispositif « participation citoyenne »
✓ Enrichir l’offre des activités périscolaires et

d’aménagement du cœur de village pour
un espace public adapté et accueillant.
✓ Sécuriser, réaménager et repenser l’école
et la cantine scolaire
✓ Répondre aux exigences de
l’accessibilité de la mairie et devenir un
lieu d’accueil propice aux services
publics pour tous
✓ Déterminer l’opportunité de réhabiliter la
salle polyvalente
✓ Repenser et aménager les parcs de jeux
et les places publiques pour créer un réel
vivre ensemble et valoriser le patrimoine
de la commune
✓ Etudier pour les jeunes et avec les jeunes
un lieu d’accueil
✓ Développer les équipements sportifs
✓ Créer un lieu d’échanges et de services
au cœur de notre village

S’impliquer au sein de notre
communauté d’agglomération :
Riom Limagne et Volcans
✓ Engagement de nos élus, seul ou en
binôme, dans les commissions thématiques
dans lesquelles sont discutés et débattus les
projets avant d’être votés
✓ Dès la mise en place du Conseil
communautaire nous demanderons à R.L.V.
de mettre en œuvre un pacte de
gouvernance (exemples : mutualisation de
services et création d’une police municipale
de territoire)

Notre démarche privilégie :
L’information
Information auprès des citoyens (lettre, site
internet, ...)
La concertation
Recueil d'avis en amont des décisions du
Conseil Municipal
L’action participative
Commissions thématiques mixtes élushabitants, groupe de travail élus-association,
réunions de co-construction de projets...

