
 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 31 JANVIER 2016     COMMUNE D’ORGUEIL 

 

ORGUEIL POUR TOUS 

 Restaurer la démocratie 

et la concertation 

Nous vous proposons une orientation 

nouvelle basée sur l’ouverture et la 

communication, la transparence et le 

partage, l’écoute et la confidentialité, 

le respect et l’accès à l’information, 

pour tous. 

Nous voulons que la mairie soit un lieu 

d’écoute et de conseil, accessible à 

tous, que les informations privées le 

restent, que les grands projets soient 

débattus et partagés, que les décisions 

soient prises de manière 

démocratique, que les conseillers 

municipaux soient les porte-paroles 

des citoyens, que le maire ait un rôle 

centralisateur et fédérateur. 

Orgueilloises, Orgueillois, 

Le 31 janvier, vous allez élire un nouveau conseil municipal et de nouveaux conseillers communautaires. Aujourd’hui, 

nous vous proposons une liste de 19 membres (dont une ex-1re adjointe et trois anciens conseillers municipaux) pour 

vous représenter. Issus d’horizons variés, réunis autour de Catherine VILLAIN, nous proposons de mettre nos 

compétences diverses et complémentaires au service de tous les habitants. Nous sommes motivés et prêts à nous 

impliquer, pour vous et avec vous, pour redonner vie à notre village. Tous, nous sommes prêts à travailler en équipe, 

à prendre en compte vos attentes et à accueillir vos propositions.  

Notre priorité est l’intérêt général, notre ambition: le bien-vivre à Orgueil ! 

 

 Nous nous engageons à: 

 

 S’impliquer 

collectivement 

Nous nous engagerons pleinement 

dans la Communauté de Communes 

afin qu’Orgueil, notre village, ne reste 

plus à l’écart de toutes les actions 

menées et des nombreux projets en 

cours et à venir. 

Orgueil prendra alors une place active 

dans la future Communauté de 

Communes qui va bientôt réunir trois 

communautés. 

Au niveau communal, nous 

soutiendrons les associations et toutes 

les initiatives locales. Nous 

favoriserons la participation de tous à 

la vie de la commune. 

 Faire d’Orgueil un 

village convivial 

Nous voulons redonner un élan vital 

à l’économie locale, en facilitant 

l’installation et la pérennité de 

commerces et de services de 

proximité. 

En préservant notre cadre de vie, en 

mettant en valeur notre patrimoine 

architectural et environnemental, 

nous ferons d’Orgueil un village 

agréable à vivre pour tous les 

habitants et toutes les générations. 

 

 Respecter l’équilibre 

des finances locales 

NOS ENGAGEMENTS : 

Construisons un village vivant, pour aujourd’hui et pour demain 
 

 



 

Enfance et jeunesse 

Parce que construire l’avenir avec nos enfants et nos jeunes est une 

priorité, nous voulons : 

 nous engager vers un accueil périscolaire de qualité qui prenne 
en compte le rythme et les besoins des enfants 

 proposer des solutions pour l’accueil des enfants pendant les 
petites et grandes vacances 

 instaurer un dialogue avec les jeunes pour les accompagner dans 
leurs projets 

 renouer les relations entre les parents d'élèves, le personnel 
communal et les élus 

 nous impliquer activement dans les actions et projets enfance-
jeunesse de la Communauté de Communes 

 développer un service d’accompagnement à la scolarité et à 
l’orientation 

 créer un Conseil Municipal d’enfants et/ou de jeunes 

Associations, animations,  culture  

Parce que nous voulons animer notre 

village et l’ouvrir vers l’extérieur, nous 

projetons de : 

 développer la communication entre 
associations et élus 

 mettre en place un Forum des 
associations  

 réhabiliter et dynamiser les activités 
autour des structures sportives 

 proposer des moments d’échanges 
avec tous les habitants du village 

 favoriser l’accès à la culture en 
collaboration avec la Communauté de 
Communes 

Cadre de vie 

Parce que nous devons retrouver un cadre de vie harmonieux, nous 

proposons de : 

 réussir l’aménagement du centre bourg, avec un vrai projet urbain 

(aménagement des espaces et des équipements publics, commerces, 

déplacements, habitat maîtrisé...), en tenant compte de tout le 

foncier communal, en vous informant et en vous associant à la 

réflexion  

 rétablir des services de proximité dignes d’un village de plus de 1 600 

habitants, avec des commerces et des activités tertiaires durables. 

 permettre aux Orgueillois de profiter du « bon air de la campagne », 

en préservant et  en améliorant leur environnement : fleurissement 

du village, voie verte, chemins de randonnée, berges du Tarn, 

parcours sportifs, diagnostic de l’état sanitaire de l’air et du sol (en 

collaboration avec la Communauté de Communes) 

Urbanisme, voirie, assainissement 

Parce que les infrastructures doivent 

accompagner le développement de notre 

village, nous voulons : 

 développer les maillages doux (voies 

cyclables et piétonnes)  

 sécuriser les voies empruntées par nos 

collégiens et lycéens et les points d’arrêts 

des transports scolaires 

 faire le point sur les problèmes 

rencontrés dans les différents 

lotissements, quartiers, et proposer des 

solutions en concertation 

 étudier les possibilités d’aménagement 

des bâtiments communaux à court et à 

long terme 

 finaliser la construction de la nouvelle 

station d’épuration en prenant en compte 

les inquiétudes des riverains 

 être présents et actifs dans l’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) pour réussir une 

urbanisation harmonieuse et maîtrisée 

Nos propositions 
pour Orgueil 

Dimanche 31 janvier, 

VOTEZ 
« ORGUEIL POUR TOUS » ! 

 
 Retrouvez toutes nos propositions sur 

orgueil.wix.com/orgueil-election2016 

 


