ARRENS – MARSOUS – Elections Municipales 2020 – Réunions publiques « ARRENSMARSOUS pour tous »

Les réunions publiques organisées par la liste « ARRENS-MARSOUS pour Tous » les 6 et 12
mars représentent des moments importants et essentiels dans cette campagne des Elections
municipales. Nos remerciements à Chantal Robin-Rodrigo qui a participé à celle de Marsous.
Ces rencontres ont donné l’occasion à Pierre CARILLO de présenter la liste paritaire, femmes
et hommes, avant la séance des questions/réponses riches en propositions d’actions à
mener pour mieux vivre à ARRENS-MARSOUS.
Après avoir fait le constat d’une absence d’échange entre l’équipe sortante et les
administrés, les participants ont choisi d’aborder de nombreux sujets parmi lesquels
l’aménagement du territoire communal, la sécurité, l’emploi de l’argent public, la
communication et la transparence de l’action municipale.
Les propositions de la liste « ARRENS MARSOUS pour tous » ont largement été débattues et
les remarques et observations faites par la salle, retenues.
Les thèmes suivants ont été abordés : la réfection et la création des trottoirs,
l’aménagement d’un parking pour le centre village, l’intégration des résidents de
l’Association des Paralysés de France à la vie communale, le logement indispensable à
l’installation de jeunes , la sauvegarde de l’école, la création d’une voie verte entre ArgelèsGazost et ARRENS-MARSOUS en relation avec les villages du Val d’Azun, le transport des
personnes âgées et leur bien- être, l’organisation d’ espaces de convivialité entre tous les

habitants, le développement touristique, le centre de secours, l’information par un bulletin
municipal, par internet , la fiscalité locale (qui ne bougera pas),les diverses festivités et la
culture avec l’idée de faire de la salle des fêtes communale un lieu de rencontre tout au long
de l’année.
Des engagements ont été pris sur la participation des habitants à la vie communale au
travers de réunions d’information sur les projets structurants, de commissions extramunicipales, (une agricole, l’autre culturelle), par les réunions de quartiers qui, réunies en
collectifs pourraient être dotées d’un budget propre, à utiliser en fonction de priorités
définies ensemble. Elles seront force de proposition pour le conseil municipal.
La volonté de l’équipe est de mettre en place une démocratie participative, et si les
électrices et les électeurs d’ARRENS-MARSOUS veulent changer les choses, la liste est prête à
travailler.
La liste : CARILLO Pierre, BICHAT Corinne, BONAHON Pierre, BRACKENIER Marc, CALVEZ
Marie-Françoise, CASSOU-FAYARD Amandine, DE BARROS Inès, FRANQUEVILLE Olivier,
GUILLET Sylvie, LEFORT Pierre, PLACE Léa, TRAPES Annie et VARIS Jacques

