




Sylvie OBJOIS



Mme Monique PetardConseillère Générale,Présidente de la commission Environnementale, Agenda 21, Tourisme du Conseil Général de Hérault. 



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



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



SPORTS
Jean-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 & IDENTITE
Isabelle 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 NUMERIQUE
Thierry 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 FEMMES
Paquita 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 BERTHONNEAU
Toujours 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 21
Maud RONDELET
UrbanismeAgenda 21



UNE APPLICATION LOCALE ET CONCRETE DU CONCEPT DE DEVELOPPEMENT DURABLE : L’AGENDA 21
- Un cadre de travail- Un concept du développement durable
1ère étape : la concertation2ème étape : le document de travail3ème étape : l’évaluation du programme d’action



AGENDA 21
MARSILLARGUES Citoyenne
MARSILLARGUES Durable
MARSILLARGUES Solidaire



Prochaine réunion Le 6 Mars 200819h Salle Jean Moulin


