NOS OBJECTIFS :
Faire vivre le village :
• Donner envie aux habitants d'Orgueil de se
rencontrer dans un cadre agréable.
• Offrir aux diverses générations des possibilités de
communiquer entre elles.
• Unifier les propositions des associations.
Être à l'écoute des administrés :
• Aller au contact des habitants dans leur cadre de vie :
école, associations, engagements quartiers, etc...
• Susciter et tenir compte des souhaits de la population
pour améliorer la qualité de vie dans la commune.
Nous engager :
• À finaliser les divers projets amorcés en tenant
compte des impératifs budgétaires.
• À vous informer régulièrement de nos actions.
Vivre dans la Communauté des Communes du
Terroir de Grisolles et Villebrumier (CCTGV) :
La commune d'Orgueil fait partie de la CCTGV depuis
1999, et ne peut la quitter sans adhérer à une autre
communauté de communes. Adhérer à une communauté
de communes est devenu obligatoire en janvier 2013.
La CCTGV a de nombreuses compétences :
Voirie, Déchets, SPANC (Service public de
l'assainissement non collectif), Petite Enfance : crèches
et RAM (Relais Assistantes Maternelles), EREF (Espace
Rural Emploi Formation), Centre Social Intercommunal,
Gestion des cours d’eau, Urbanisme, Culture, et va en
acquérir d'autres dans les années à venir.
• Notre équipe restera disponible pour vous préciser
ses compétences .
• Notre équipe travaillera à améliorer les services que
la CCTGV dispense en étant présente sur le terrain et
en prenant en compte les besoins des administrés.

Élections Municipales
Communes de 1000 à 3499 Habitants
Le mode de scrutin change
La population municipale d’Orgueil est passée à
1521 habitants : données de l’INSEE de
décembre 2013 transmises en mairie. Vous élirez
donc 19 Conseillers Municipaux.
La parité s’impose au sein du Conseil Municipal.
Contrairement aux précédentes élections
municipales (2008), vous ne pouvez plus ni
ajouter de noms ni en retirer : le panachage
n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une
liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le
faites, votre bulletin de vote sera nul.

Élections Municipales
23 et 30 Mars 2014

Vous élirez également 2
conseillers
Communautaires. Au moment du vote, vous
aurez comme avant un seul bulletin de vote
mais y figureront deux listes de candidats.
Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes
que vous ne pouvez séparer.
Lors des élections de mars 2014, pour voter,
votre pièce d’identité devient obligatoire,
quelque soit la taille de votre commune, et non
plus seulement dans les communes de 3500
habitants et plus.

En Résumé :
• Présentation d’une pièce d’identité.
• Interdiction de panachage.
• Impossibilité de voter pour une personne non
candidate.
• Élection des conseillers communautaires.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR DEMAIN
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Envoi N°1
UNE NOUVELLE ÉQUIPE
POUR DEMAIN

Un village vivant et solidaire

Site internet :
http://orgueil.wix.com/elections-2014

1

56 route du Pont de Reyniès
Mariée, 4 enfants.
Retraitée du Ministère de la Défense
Conseillère Municipale et Intercommunale depuis 2008. 1ère Adjointe de 2008 à 2010

ANNE MARIE POTIER (56 ans)

384 chemin de Berny
Marié, 1 enfant
Fonctionnaire de l’État
Conseiller Municipal depuis 2008

11

Patricia
CAPELLINI
(53 ans)

576 route de Montauban
En couple, 2 enfants
Sans activité professionnelle

2

Martial
PETIT
(56 ans)

3

Catherine
VILLAIN
(48 ans)

159 chemin des Communaux
Mariée, 3 enfants
Sans activité professionnelle
Conseillère Municipale de 1995 à 2005
1ère adjointe de 2001 à 2005

12

André
COSTAPERARIA
(58 ans)

287 impasse du Chalet
Marié, 2 enfants
Sans activité professionnelle

4

Marc
PUJOL
(48 ans)

55 chemin du Résimat
Marié, 3 enfants
Responsable Qualité Connectique Auto
Conseiller Municipal de 2001 à 2008

13

Pascale
CAÏE
(46 ans)

3244 route de Planques
Mariée, 2 enfants
Conseillère Clientèle Banque

5

Isabelle
AGUILAR
(52 ans)

495 route de Planques
Mariée, 3 enfants
Psychologue

14

Gilles
VIVES
(45 ans)

512 chemin du Roudié
Célibataire
Viticulteur

6

Philippe
ROUMOIS
(47 ans)

307 route du Stade
Marié, 1 enfant
Responsable de Projets en Informatique
Conseiller Municipal depuis 2008

15

Annie
ROBERT
(50 ans)

99 Clos des Chênes
Mariée, 1 enfant
Assistante Commerciale

7

Isabelle
PERRIER
(44 ans)

988 route des Aiguillons
Mariée, 3 enfants
Professeur d’Économie et de Gestion

16

Marcel
CARRERE
(58 ans)

8

Willy
AUTHESSERRE
(43 ans)

17

Vanessa
DELHOMME
(34 ans)

9

Marie-Claude
PECH
(52 ans)

442 chemin de la Piboulette
Mariée, 2 enfants
Sans activité professionnelle

10

Yann
DREZEN
(42 ans)

39 chemin de Pégat
Marié, 3 enfants
Chargé de mission à la DDT :
Rénovation Urbaine

998 route de Planques
Marié, 2 enfants
Coordonnateur Enfance-Jeunesse

18

Éric
QUEREILHAC
(51 ans)

19

Emmanuelle
CAZELLES-GILLOT
(45 ans)

193 chemin de la Nauzette
Marié
Conducteur de Véhicules Articulés
253 route du Stade
En couple, 1 enfant
Responsable de Secteur
en Appareils Culinaires
67 impasse du Chalet
Célibataire, 1 enfant
Ouvrier Polyvalent
314 chemin du Clos de Jeannou
Mariée, 2 enfants
Professeur de Lettres

Nous sommes proches de chez vous
Nous sommes :
• Une équipe à l’écoute de vos remarques,
doléances et propositions.
• Une équipe constituée d'anciens et de nouveaux
habitants répartis sur toute la commune.
• Une équipe riche en compétences diverses et
complémentaires ; certains ont déjà une
expérience municipale.
• Une équipe soucieuse du bien-être de toutes les
générations.

Tous les membres d’

UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR DEMAIN

Vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2014
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