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LE MOT DU PRESIDENT. 

En ce mois d'octobre 2018, nous célébrons le 60ème anniversaire de la Constitution Française. Mon propos n'est pas 
d'engager une réflexion sur son évolution ou sur son remplacement mais de rappeler simplement son préambule et 
son article 1er qui fonde le principe de la Vème République sur la démocratie. 

Démocratie : ce terme employé aujourd'hui par tout un chacun cache des définitions qui diffèrent de son sens 
étymologique. La Démocratie ce n'est pas seulement le vote, c'est aussi le pouvoir du peuple par le peuple. Dans 
notre association, nous sommes attachés à cette démocratie et nous l'avons exprimé à maintes reprises.  

A chaque élection nous constatons une augmentation des abstentionnistes. Les électeurs et les citoyens 
démissionnent-ils devant le manque de considération à leur égard de la part des décideurs ?  Face à ce phénomène, 
la mise en œuvre d'une démocratie participative à tous les niveaux politiques est indispensable. La participation 
massive et active doit imposer la prise en compte des avis et augmenter l'implication et le rôle de chacun dans les 
décisions engageant des changements dans leur vie quotidienne. Certes cette démocratie participative n'est pas 
simple ; Nous savons tous qu'il est plus facile de râler que de coopérer.  

Nos élites doivent enclencher ce processus de démocratie participative qui demande rigueur, exigence, volonté et 
continuité. Vu certaines expériences nous sommes convaincus que c'est possible. 

 
VERS UNE UNION MARSAT-MOZAC ? 

Nous avons appris en début d’année 2018 lors des vœux de Monsieur le Maire qu’une réflexion sur la fusion 
éventuelle de notre commune avec celle de Mozac était lancée. Cette information orale a été confirmée lors du 
Conseil Municipal du mois de janvier, Monsieur le Maire proposant la mise en place d'un groupe de réflexion réservé 
uniquement aux élus. 

De plus, Madame la Députée, à la demande de Monsieur le Maire, est intervenue en Mairie pour apporter des 
informations sur la loi  permettant et favorisant le  regroupement de communes. Puis plus rien… 

Dans le même temps, le projet de réhabilitation du bâtiment abritant la mairie est devenu officiel et nécessaire en 
termes de mises aux normes et surtout en termes d’accessibilité. 

Fusion de communes, nouvel mairie ...Nous sommes interrogatifs. Ces deux projets ne sont pas cohérents entre eux. 
Quel intérêt d'un projet d’une nouvelle mairie si demain il y a fusion et regroupement de communes avec Mozac? 

Pourquoi dépenser 400 000 € en agrandissement et autres si la mairie de Marsat devient une simple annexe de la 
nouvelle commune née du regroupement de communes ?  Où est  la logique de ce choix ? 

Peut-on jouer avec l’argent du contribuable marsadaire comme cela ? 

Nous restons persuadés  que la mise en œuvre d'une réhabilitation ou la construction d'une salle dédiée aux 
activités associatives  est largement prioritaire... ou bien en concertation avec les associations marsadaires, 
réserver de l'espace dans le projet de « la nouvelle mairie »... 
 

QUOI DE NEUF A MARSAT ? 

« Histoire de... » un bar associatif a été inauguré à Marsat le vendredi 05 octobre dernier. Ce bar a vocation de 
promouvoir des rencontres et partages, des partages de savoir-faire et des actions culturelle : en fait un lieu convivial 
à consommer sans modération (ouvert tous les vendredis de 18h à 23h et site internet : https:/ barasso-histoire-
de.jimdofree.com) 

L'association PREVA (Prévention Entrée Volcans Auvergne) s’est créée à Mozac avec comme but de préserver 
l'environnement et le cadre de vie des habitants proches de la zone de chalandise de Mozac. Les Marsadaires 
peuvent être intéressés par cette association qui souhaite, entre autre,  que les habitants soient informés et 
consultés sur les projets de modification de circulation dans cette zone. 

3, Les Terrasses de la Roussille 
63200 MARSAT 
E-mail : marsatautrement@laposte.net 
Site Internet : www.marsatautrement.net 
Forum : marsatautrement.forumactif.net/forum 



 
 

EXPOSITION SUR L'HUMANISME PRESENTEE PAR MARSAT AUTREMENT LORS DE LA FETE 
RENAISSANCE LES MARSIALES DES 16 ET 17 JUIN 

 
Comme les nombreuses associations marsadaires co-organisatrices de cette manifestation populaire, MARSAT 
AUTREMENT a apporté sa contribution au beau succès de la fête Renaissance LES MARSIALES, qui a animée notre 
commune les 16 et 17 juin 2018.  
Fidèle aux valeurs qu'elle entend promouvoir et défendre, s'appuyant sur le thème Renaissance de cette 
manifestation, notre association a présenté une exposition sur l'Humanisme. 
Cette exposition qui a connu une belle affluence avec plus de 400 visiteurs sur le week-end, a notamment présenté 
quelques œuvres magnifiques (peintures et sculptures) et évoqué entre autres la pensée humaniste de célèbres 
écrivains et philosophes. Figuraient également des extraits d'un discours d'Irini Bokova, ancienne directrice générale 
de l'UNESCO, proposant une déclinaison possible de l'humanisme au 21ème siècle. 
A l'heure où les nationalismes et les individualismes voudraient  s'imposer à notre société, il apparaissait opportun 
de rappeler les valeurs et les avancées tant culturelles que sociétales portées par les humanistes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Date des prochaines élections européennes : le dimanche 26 mai 2019. Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous 

inscrire sur les listes électorale à la mairie. 

 

 

 

Bulletin d’adhésion à l’association Marsat Autrement. 
Nos concitoyens qui souhaitent s’investir davantage dans la vie locale, pour un bourg plus vivant, plus ouvert, peuvent nous 
rejoindre en adressant le bulletin ci-dessous par courrier ou directement 3, Les Terrasses de la Roussille 63200 MARSAT 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. (facultatif) : ……………………………………………………….Tél. portable (facultatif) : ………………………………… 
Adresse de messagerie :………………………………………………………………….@......................................................................... 
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