« Vous avez des questions
et nous y répondons »

« VOUS AVEZ LA PAROLE »
REUNION PUBLIQUE
JEUDI 12 MARS 2020

La liste « Engagés pour Marsat » propose-t-elle la construction d’une nouvelle école ?

OUI
NON

L’école bénéficie d’un emplacement privilégié et adapté au projet de réaménagement du cœur de
Marsat. Les locaux doivent être réhabilités (mise aux normes, accessibilité) et les conditions
d’accueil repensées (vie quotidienne, circulation). L’école et l’accueil des enfants seront une
priorité pour l’équipe municipale qui travaillera avec tous les acteurs concernés.

La liste « Engagés pour Marsat » envisage-t-elle l’augmentation des impôts locaux ?

20H30 - SALLE POLYVALENTE DE MARSAT

OUI
NON

Le budget 2020 a été préparé par la municipalité en place. Pour évaluer sur les 3 premières années
les possibilités de financement des projets, nous effectuerons un état des lieux exhaustif puis à
partir de ce document une étude prospective. Il n’est pas prévu d’augmentation d’impôts. La
gestion du budget municipal, et notamment les dépenses d’investissement, seront adaptées
et menées dans la transparence.

La liste « Engagés pour Marsat » est-elle expérimentée ?
OUI
NON

Oui, les membres de la liste « Engagés pour Marsat » sont des marsadaires engagés dans la vie associative
et communale. Ils sont aussi : Conseillers municipaux depuis plusieurs années, ancien Maire, Vice-Président
d’une communauté d’agglomération, présidents d’associations. Cette équipe a prouvé son investissement
avant et pendant la campagne, en donnant son temps et son professionnalisme au service du contrat
municipal. Nous serons présents, chaque jour, auprès des marsadaires.

Le projet d’agrandissement de la Mairie sera-t-il repensé ?
OUI
NON

Le projet d’agrandissement a été engagé par la municipalité actuelle en fin de mandat. Peu de
marsadaires ont été informés. Il est nécessaire de permettre l’accessibilité de la Mairie à tous les
habitants. Aussi, l’équipe municipale retravaillera l’aménagement global des locaux de la Mairie
de manière à optimiser les bâtiments pour de nouveaux projets, conserver la bibliothèque
municipale et permettre aux associations d’utiliser les salles devenues disponibles.

La liste « Engagés pour Marsat » a-t-elle une appartenance politique ?
OUI
NON

La liste « Engagés pour Marsat » s’opposera-t-elle au projet de carrière de
Chateaugay?

VENEZ EXPRIMER VOS IDEES, VOS
ATTENTES ET POSER VOS QUESTIONS À
L’EQUIPE « ENGAGES POUR MARSAT »

OUI
NON

Votez liste entière, sans
rature ni ajout, ni
panachage.

LE 15 MARS

2020
Nous comptons
sur votre soutien

La liste « Engagés pour Marsat » ne revendique aucune appartenance à une idéologie ou à un parti
politique. Les personnes qui composent l’équipe viennent de divers horizons et partagent les
valeurs de la République, de la démocratie, de la solidarité, de l’humanisme, du respect des
citoyens et de l’intérêt général.

RETROUVEZ
LE CONTRAT
MUNICIPAL
CITOYEN SUR

engagespourmarsat.fr

Un projet de carrière industrielle sur le plateau de Châteaugay est en cours. Notre commune est
impactée par sa situation géographique limitrophe. Nous pensons légitimement que ce projet
peut bouleverser nos vies et celles de nos enfants. C’est pourquoi, dans une optique de
développement durable et afin de protéger notre patrimoine naturel, nous serons extrêmement
vigilants et tiendrons informés les marsadaires. Nous afficherons donc notre opposition forte à
ce projet et engagerons pour cela les démarches nécessaires, même s’il est aujourd’hui de la
responsabilité de Clermont Auvergne Métropole.

Nous comptons

sur votre soutien

Le 15 mars, votez !

