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Vous allez, le 23 mars prochain, choisir votre nouvelle équipe 
municipale pour les 6 prochaines années. 
 
L’équipe que je conduis est composée d’hommes et de femmes se 
retrouvant autour de valeurs humanistes, progressistes et de solidarité. 
 
J’ai voulu une liste sans étiquette, ouverte à celles et ceux qui avaient 
une réelle volonté de s’investir, pour donner le nouvel élan dont à 
besoin MARQUEFAVE pour aborder les 6 prochaines années. 

Ce prochain mandat sera marqué par les contraintes économiques dont nous devrons tenir 
compte pour, notamment, contenir la pression fiscale. Il sera marqué aussi par la réforme 
territoriale. C’est pour cette raison qu’il est temps, maintenant, de se tourner résolument vers 
l’avenir et créer du dynamisme, avec une équipe jeune. 
 
Nous voulons une action municipale transparente, ouverte au dialogue et à la concertation. Les 
élus doivent être capables d’expliquer leurs choix, sans langue de bois ni parti pris ; et cela, 
devant toute la population. 
 
La population change et des besoins se créent, pour toutes les catégories d’âges. Nous 
souhaitons créer ce lien indispensable entre les générations, pour que chacun trouve sa place 
et se sente bien dans sa commune avec une réponse adaptée aux services attendus. 
 
Nous ne ferons pas de promesses électorales qui engagent le budget de la commune qui sera 
voté courant avril. En revanche, il existe des axes d’amélioration, tout particulièrement  sur la 
communication, qui ne nécessite pas d’investissement mais seulement une autre idée du 
service public. Nous le ferons rapidement. 
 
Nous ne vendons pas notre projet. Il est à enrichir et conforter, tous ensemble. A votre écoute, 
nous aurons à cœur, mon équipe et moi, de le développer. 
 
Vous  pouvez compter sur nous. Soyez assurés de notre dévouement, pour vous, pour la 
commune.   

         Christophe BELOT   

VIVRE ENSEMBLE 

LE CADRE DE VIE 

DEMOCRATIE ET  
CITOYENNETE 

LA VIE LOCALE 

Visitez notre site web :  
http://marquefave2014.blogspot.fr 
 
Sur Facebook 
Page : Ensemble pour Marquefave 

VIVRE ENSEMBLE (suite) 

CONVIVIALITE : 

Organisations de fêtes traditionnelles, de manifestations. 
Présenter publiquement les vœux à la population, aux acteurs économiques, aux 

associations et aux nouveaux arrivants. 

Au 1er rang :  
Muriel Galinier, 39 ans, assistante 

maternelle 
Philippe FAURIE, 35 ans, formateur 

consultant  
Annick HUC, 45 ans, aide médico-

psychologique 
Nathalie SIMONET, 49 ans, assistante 

administrative 
Yves PERILHÉ, 59 ans, commercial 
Sabrina SAVES, 31 ans, menuisier 
Renaud ESCAISCH, 35 ans, chauffeur 

magasinier  

De gauche à Droite : 

Au 2ème rang :  
Pascal UZAC, 51 ans, conducteur de 

travaux 
Christophe THIBURS, 51 ans, ingénieur 

informaticien, 
Carole SEGUELA , 36 ans, vendeuse 
Nicolas BAUDOUIN, 35 ans, vendeur 
Rémi MARQUES, 22 ans, étudiant 
Christophe BELOT, 46 ans,  chargé de 

prévention 
Marie HUC, 20 ans, étudiante 
 
Était absente pour la photo :  
Véronique CHEVRIE, 42 ans, commerciale 

Nous contacter 
 
Marquefave 2014 
Ensemble pour Marquefave 
06 83 52 29 39 
Marquefave2014@gmail.com 
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Réunion Publique 
le 6 mars 2014 

À 20h30 
à la salle des fêtes 

de Marquefave 



Une nouvelle équipe ? 
Oui, mais pour quoi faire ? 

Nos propositions : les 4 points clés qui fonderont notre action 
 
La démocratie et la citoyenneté : une action municipale menée grâce à la concertation, à 

votre écoute et dans le respect de tous. La disponibilité des élus municipaux tout au long du 
mandat et leur implication forte dans les organismes intercommunaux. 

La vie locale : un accompagnement des acteurs associatifs, culturels, sportifs et éducatifs. 

Le cadre de vie : la protection de l’environnement, la valorisation du patrimoine, la 
préservation de la qualité de vie. 

Vivre ensemble : redonner du sens à la solidarité et au social. 

 
ENCOURAGER LA CITOYENNETE : 
Consultation et information de la population sur les thèmes important, avant toute décision. 
Création d’un conseil des jeunes et d’un conseil des aînés pour mieux prendre en compte 

leurs préoccupations. 
Encourager la citoyenneté par des actions 

collectives et intergénérationnelles. 
 
COMMUNICATION : 
Diffusion d’informations par le biais : 
De réunions publiques en début d’année pour 

rendre compte du bilan de l’année passée et 
des projets à venir. 

De la modernisation du site internet municipal. 
De lettres d’informations périodiques. 
Mise en place de permanences des élus à 

l’écoute des habitants. 
Transparence des actions menées par la  

Mairie. 

DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 

VIE ASSOCIATIVE :  
Encourager la  synergie entre toutes les associations. Elle favorisera la concertation sur 

l’utilisation des salles communales et l’harmonisation du calendrier des manifestations 
qu’elles organisent. 

Mise en place d’un soutien logistique de la municipalité en faveur de l’activité associative. 
Consultation de l’ensemble des acteurs de l’éducation. 

LA VIE LOCALE 

DEVELOPPEMENT DURABLE : 
Faire le point sur la situation d’avancement de la station d’épuration de Carbonne pour le 

raccordement du village. 
Encourager l’installation de micro station individuelle ou semi-collective pour pallier  à 

l’absence de solution à court-terme en matière d’assainissement. 
Gestion des énergies : éclairage à LED et détecteurs de présence pour la voie publique, 

donc une réduction des coûts. 
 
PATRIMOINE : 
 Inventaire du patrimoine appartenant à la commune dans l’objectif d’une utilisation 

cohérente. 
Préservation et valorisation du patrimoine. 
Requalification du centre du village, pour permettre l’aménagement et l’embellissement (bain 

douche bistrot de pays,  valorisation du presbytère, médiathèque). 
Mise en œuvre du PLU (Plan Local Urbanisme). 
Transport et sécurité routière : infrastructures. 

LE CADRE DE VIE 

SOLIDARITE : 
Redonner du sens à la solidarité par le biais du CCAS (centre communal d’action sociale). 
Conseil et orientation des demandeurs d’emploi en leur offrant un accompagnement techni-

que ou logistique (aide au montage de dossiers, à la rédaction de CV, reprographie de docu-
ments…). 

Sortir de l’isolement créé par le cloisonnement communal et agir avec l’intercommunalité. 
Agir en partenariat avec les institutions et les administrations. 
Etude d’une mise en place d’un transport - déplacement des personnes âgées, ou à  
   mobilité réduite. 

VIVRE ENSEMBLE 


