
Elections 

Européennes : 

Dimanche 26 Mai 

2019 

Vous avez jusqu'au 

Samedi 30 Mars 

2019 12h pour vous 

inscrire sur la liste 

électorale de 

Marsat. 

 

 

 

 
 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION - n°25 – Mars 2019 

LE MOT DU PRESIDENT 

« Le bien vivre ensemble repose sur le respect mutuel, l'acceptation de la pluralité des 
opinions, des interactions dans l'ouverture et la coopération, des relations 
bienveillantes, ainsi que sur le refus de s'ignorer ou de se nuire. 
Selon le Conseil de l'Europe, il présuppose: 

 la liberté d’expression et le pluralisme des opinions ; 

 le respect de la dignité humaine, de la diversité culturelle et des « droits des 
autres », afin de garantir la tolérance et la compréhension ; 

 la participation de tous les citoyens aux affaires publiques, en leur donnant 
accès à l’information et aux médias. » 

Avec Marsat Autrement nous proposons pour cette année 2019 de faire vivre ces 
préconisations à travers des rencontres et des débats. Vous trouverez dans ce bulletin 
des rendez-vous à des ateliers thématiques, des « apéro-citoyen » et un débat sur la 
citoyenneté dans le cadre du Grand Débat National. Ensemble construisons ce bien 
vivre ensemble et garantissons ainsi notre démocratie. 

 

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR MARSAT AUTREMENT  
Vous pouvez le visiter 

marsatautrement.wordpress.com, et 

ajouter des commentaires. 

N’hésitez pas à diffuser l’information à 

votre "réseau" en les invitant à nous faire 

parvenir leurs remarques ou leurs 

suggestions. L’association va le tenir à jour 

et n'hésitez pas à faire remonter des 

informations ! 

 

MARSAT AUTREMENT organise une réunion locale dans le cadre du GRAND DEBAT NATIONAL 

 
La réunion-débat aura lieu le mardi 
12 mars à 20h30 à la salle 
polyvalente de Marsat, sur le thème : 

DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 

Être citoyen droits et devoirs ? 

Référendum ? Vote obligatoire ? 

Nombre de parlementaires ?....  

Cette réunion est inscrite sur le site du « grand Débat National » et fera l'objet d'un compte rendu chargé sur la 
plateforme en ligne « https://granddebat.fr/» et envoyer par courrier à la Mission grand débat national.  

3, Les Terrasses de la Roussille 
63200 MARSAT 
E-mail : marsatautrement@laposte.net 
Site Internet : marsatautrement.wordpress.com 
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http://marsatautrement.wordpress.com/
http://marsatautrement.wordpress.com/


RETOUR SUR L’APERO CITOYEN DU 02 FEVRIER 
Lors de cet apéritif, notre association a proposé aux marsadaires de venir s’exprimer autour de diverses 
thématiques concernant la vie de notre village. Une soixantaine de personnes est passée entre 11 heures 
et 13 heures. Voici les résultats de ce premier échange. 

Circuler dans Marsat  

 Trottoirs inexistants ou inadaptés 

 Interdire les poids lourds et camion dans le centre bourg 

 Création de rue à sens unique dans le centre bourg 

 Ralentisseurs dans le centre bourg pour limiter la vitesse excessive trop fréquente  

 Piste cyclable et piétonne favorisant les déplacements doux 

 Création d’un chemin sécurisé pour accéder à la boîte de nuit 

L’intergénérationnel 

 Echanges de services entre habitants 

 Habitat intergénérationnel 

 Aide aux personnes âgées pour les démarches 

administratives 

 Création d’une salle pour les jeunes 

 Parc de jeux à adapter en espace convivial pour 

se réunir et partager 

 Salle polyvalente à rénover pour organiser des 

concerts, des manifestations de tous genres 

 Mettre en place des jardins partagés 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Développement durable 

 Cantine bio en privilégiant un circuit court 

 Marché bio une matinée par semaine 

 Covoiture pour les actifs 

 Opération « je nettoie mon village » 

 
La vie associative 

 Echanges de services entre associations 

 Actions inter-associations avec des réunions 

périodiques 

 Solutions pour du bénévolat plus soutenu 

 Création d’une fête des associations annuelle 

 

DES MARSADAIRES 

S’EXPRIMENT 

Autres idées pour Marsat 

 Création d’un commerce de proximité, 

supérette 

 Subvention ou aide de la commune pour 

création commerce 

 Faire venir de petites entreprises 

 Organiser un ou des débats sur les projets 

à réaliser, leurs fondements, leurs buts, 

etc … 

 

POURSUITE DE LA DEMARCHE  
Nous proposons la mise en place de 2 réunions thématiques reprenant les thèmes affichés à l'apéro : 
- première réunion le jeudi 11 avril : « Bien vivre, grandir et vieillir à Marsat » reprenant les thèmes 

Circuler dans Marsat et l'intergénérationnel 
- deuxième réunion le jeudi 06 juin : « Imaginer, aménager et construire Marsat » reprenant les 

thèmes du développement durable et la vie associative.  

Lors de ces deux réunions, les idées du thème "Autre..." pourront être abordées. 

En septembre, un nouvel Apéro citoyen sera organisé, permettant la synthèse et d'aller encore plus loin... 
 

 

 

 

 


