
NOTRE PROJET

Présentation de la liste « Bien vivre à Mareil »,
le vendredi 31 janvier à 20h,

à la salle annexe (derrière la mairie) 

Bien habiter à Mareil,
en favorisant un développement maitrisé et harmonieux

de notre village tout en s'engageant pour
un accès aux soins pour tous.

Bien grandir à Mareil,
en rénovant nos écoles et en développant

des espaces jeunesse.

Bien se déplacer à Mareil,
en initiant et proposant une plus grande diversité

des moyens de transports réguliers.

Bien s'épanouir à Mareil,
en renforçant et développant le tissu associatif et culturel

tout en initiant une démarche participative.

Bien respirer à Mareil,
en généralisant une démarche écologique et durable,
dans le respect de chacun, habitants et agriculteurs.

Bien ancrer Mareil au sein de
la communauté de communes Gally Mauldre,
en pérennisant les services en place, en impulsant

de nouvelles idées (RAM, cantines scolaires …) dans
la concertation avec les autres communes.

contact@bienvivreamareil.fr         www.bienvivreamareil.fr
avec Nathalie Cahuzac

Bien vivre à Mareil !



Tracy Annis 

Cyrille Boguszewski 

Laurent Boussard 

Blandine Bouzerand 

Frédéric Caillierez 

Christophe Debuisne 

Frédérique Escande 

Karine Goncalves 

Stéphane Houdaille 

Judith Jerusalmi 

François Martin 

Frédéric Musillami 

Gabriella Paniccia 

Florence Piquart 

Frédéric Pivet 

Sandrine Pruvost 

Victoria Recio 

Luc Urbain

Chères Mareilloises, chers Mareillois, 

Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.

Notre liste Bien vivre à Mareil est composée de dix-neuf Mareillois, déterminés à s’engager dans la vie de notre village. Plusieurs d’entre 
nous possèdent déjà l’expérience de l’action municipale, de la vie associative ou culturelle.
Aujourd’hui, nous voulons nous investir, apporter nos connaissances, nos compétences, notre expérience, pour un engagement citoyen 
au sein d’une liste apolitique. Nous nous engageons pour la préservation de notre qualité de vie et l’amélioration de notre 
environnement.

Nous sommes 10 femmes et 9 hommes motivés par l’intérêt général de notre commune et de ses habitants. Notre village est attractif            
par ses commerces, sa gare, sa maison médicale, sa micro crèche, ses infrastructures, ses écoles.... Les finances de la commune sont 
saines et nous bénéficions d’un cadre de vie exceptionnel à seulement 40 minutes de Paris.

Nous vivons bien à Mareil-sur-Mauldre !

Nous sollicitons vos su�rages pour préserver ces atouts tout en donnant de nouvelles ambitions à notre village pour les 6 prochaines 
années.

Pour bâtir avec vous le meilleur projet pour Mareil-sur-Mauldre, nous vous proposons de partager vos attentes et vos aspirations !      


