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ENSEMBLE POUR AUJARGUES 

Profession de foi 

 

Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande toi ce que tu peux faire pour ton pays. 

J.F. Kennedy   

 

C'est précisément parce qu'ils ont jugé qu'ils seraient à même de faire quelque chose pour leur commune que 
les candidats de la liste « ENSEMBLE POUR AUJARGUES » ont décidé de se présenter à l'élection du 
prochain Conseil municipal. 

En acceptant de conduire cette liste nouvelle, j'ai mesuré la responsabilité que je prenais. J'ai également 
mesuré la capacité qu'aura cette nouvelle équipe à réaliser le programme qu’elle propose. 

Avec les 14 personnes qui m’entourent, j’ai la conviction de disposer d'une équipe décidée à s’investir pour 
l'amélioration du quotidien de chaque Aujarguoise et de chaque Aujarguois. 

Certains se réjouiront d’identifier dans cette équipe des « Aujarguois de souche ». Des descendants de 
vieilles familles du village qui nous aideront à préserver ou à faire revivre le passé de notre vieux village et 
de ses alentours. 

D'autres se reconnaîtront dans les « Aujarguois d'adoption ». Des habitants qui ont choisi de vivre à 
Aujargues parce qu'ils aiment ce village et s'y sentent bien. 

Ensemble nous nous efforcerons de ne pas sacrifier nos traditions, notre patrimoine et notre cadre de vie à 
l'inévitable évolution démographique et à la modernité. 

La ceinture de nouvelles zones d'habitation qui entoure le centre historique du village ne doit pas constituer 
autant de quartiers indépendants et isolés. Notre village doit former un ensemble homogène, un lieu de 
rencontre et d'échange. 

Tout notre programme a été construit par référence à cet objectif. Les actions qu'il propose devront concerner 
chacun des habitants d'Aujargues. 

Les 9 et 16 mars prochains, ce n'est pas un maire que nous vous invitons à élire, 

c'est une équipe municipale. 

Si vous faites confiance à l'équipe que j'anime, soutenez là dans son ensemble en votant liste complète sans 
rature. J'aurai besoin de chacun de ses membres. Au delà de l'équipe, j'aurai besoin de chacun d'entre vous, 

pour qu'ENSEMBLE nous agissions POUR AUJARGUES. 

 

Vu les candidats       Guy Lamadie 
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la liste 

ENSEMBLE POUR AUJARGUES 

S'adresse aux 

JEUNES D'AUJARGUES 

Vous avez moins de 18 ans et, de ce fait, vous ne pourrez participer à l'élection du nouveau Conseil 
municipal. Pourtant, toutes les actions que ce nouveau Conseil municipal sera amené à conduire vous 
concerneront. 

Notre ambition étant d-offrir à chacun la possibilité de participer à la préparation des projets et des décisions, 
nous avons pensé que votre participation pourrait prendre la forme de la : 

mise en place d'un Conseil municipal des jeunes 

Ces jeunes conseillers seront les porte-parole des adolescents d’Aujargues. 

Ils seront associés au suivi des différents projets. Ils créeront leurs propres commissions. Ils disposeront 
d’espaces d’expression dans le Bulletin municipal et sur le site internet de la commune. 

Le programme que nous, venons de distribuer contient déjà certaines actions concrètes à destination des 
jeunes: 

- aménagement d’un espace de sport et loisirs 
- aménagement du nouveau foyer pour offrir des espaces de rencontre et d'activités 
- organisation d'un soutien scolaire 
- développement des associations 
- aménagement d'abris bus 
- etc… 

Dès maintenant n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour nous faire part de vos 
commentaires et de vos idées! 

Se tiennent plus particulièrement à votre disposition: 

José Baeza :  04 XX XX XX XX 
Fredy Bertrand : 06 XX XX XX XX 
Agnès Tillet:  06 XX XX XX XX 

Toute l’équipe ENSEMBLE POUR AUJARGUES sera par ailleurs disponible le mercredi 27 février à 
l’espace commercial du Grand Jardin, à l'entrée de l'Ecole, sur la place du Four et dans la rue de la Lavande. 

Il n’y a pas d’âge pour avoir de bonnes idées. Cette campagne municipale doit également être la vôtre 

 

GUY LAMADIE 
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Programme de la liste 

ENSEMBLE POUR AUJARGUES 
Partant de besoins clairement identifiés, les actions présentées ci-après nous sont apparues réalisables, au 
cours des 6 prochaines années, dans la limite des moyens financiers dont pourra disposer notre commune. 

Pour certaines de ces actions des études de faisabilité plus précises seront nécessaires, d’autres devront être 
menées avec le support de la Communauté des communes, d'autres en concertation avec les instances 
départementales ou régionales. 
L'objectif commun de toutes ces actions est l'amélioration du cadre de vie et la promotion d’activités 
favorisant les rencontres et la solidarité entre toutes les composantes de notre population. 

Notre commune offre un cadre naturel exceptionnel. L'aménagement de l'habitat, malgré la forte pression 
démographique et ses conséquences sur le marché immobilier, devra être maîtrisé. La création de nouvelles 
zones d'habitation devra être précédée d'études exhaustives sur les infrastructures nécessaires. Les projets 
d'extension de l'habitat devront intégrer le développement des activités agricoles, artisanales et 
commerciales. 

A ce stade de nos réflexions, nous avons retenu les projets concrets suivants: 

Urbanisme et travaux 
- Aménagement d'un réseau de voies piétonnes permettant un accès sécurisé à l'école, à la zone 

commerciale, au foyer et aux arrêts de bus 
- Aménagement d'un espace de sport, loi sirs et rencontre reliant le nouveau foyer, la zone du lavoir, le 

nouveau parking et les terrains communaux situés derrière-le cimetière. 
- Aménagement de la zone du lavoir 
- Aménagement d'aires de jeu sécurisées, pour les tout petits, non seulement au centre du village, mais 

dans chaque lotissement 
- Examen, avec les services concernés, de la faisabilité de la mise sous terre des câbles d'alimentation 

électrique et téléphonique du vieux village 
- Balisage des itinéraires d'accès à la Voie verte 
- Rénovation et entretien de la voirie de 1’ensemble du village 

 
Sécurité 

- Mise en place d’une limitation à 30 km/h sur tout le village 
- Réexamen des sens de circulation dans le village et des emplacements de stationnement 
- Aménagement de la sortie de l’école, pour les cars de ramassage scolaire et mise en place d' abris bus 
- Aménagement de passages piétons ou amélioration de leur visibilité 
- Examen, avec les pouvoirs publics, de l'aménagement d'un rond point au niveau de l'entrée sud-ouest 

du village (Netto) 
 
Cadre de vie : 

- Amélioration du nettoyage des rues et espaces verts 
- Prévention des actes de délinquance et de vandalisme, par des mesures d'incitation au respect de la 

réglementation en vigueur 
- Suppression des décharges sauvages 
- Mise en place d’une campagne « village fleuri » adaptée à notre climat et à notre flore 
- Réhabilitation du patrimoine et notamment de l’abreuvoir de la fontaine, du lavoir, de la source de 

Font Léroune 
- Aménagement et entretien des espaces communaux de bois et garrigues 
- Mise en place de circuits de VIT, de circuits équestres, de circuits de randonnée 

 
Vie culturelle, sportive et festive: 



- Aménagement du nouveau foyer (bibliothèque, espace informatique avec accès à Internet et à des 
logiciels éducatifs, espace expositions, espace cinéma, musique, etc...) 

- Soutien et développement des associations 
- Reprise de la fête annuelle du village 

 
Action sociale et aide à la personne: 

- Organisation de permanences sur les démarches administratives 
- Etude de l'organisation de transports entre Aujargues et Sommières, pour les personnes n'ayant pas 

de moyens de locomotion 
- Regroupement des demandes et des offres de services 
- Organisation d'un soutien scolaire 

 
Vie économique, artisanat et agriculture: 

- Encouragement à l'installation de commerces de proximité 
- Soutien de la Commune à la validation du dossier de classification en AOC auprès des Coteaux du 

Languedoc 
- Développement de l'artisanat local 

 
Communication et participation: 

- Parution trimestrielle du Bulletin municipal incluant: 
- Des informations sur l'état d'avancement des différents projets 
- Des informations sur les activités des associations 

- Recueil de l'avis des résidents d'Aujargues sur les grands projets envisagés (réunions publiques et 
enquêtes) 

- Ouverture des commissions aux personnes désireuses de contribuer à la préparation des projets 
- Promotion de la participation des jeunes (mise en place d’un « Conseil municipal des jeunes », 

nomination de représentants dans les commissions, etc …) 
- Mis à jour et développement du site internet de la Mairie 
- Mise en place de panneaux d’information par quartier 

 

Des permanences par quartiers (semaine du 25 Février) et une réunion publique à l'ancien Foyer (5 
mars à 20H30) seront organisées, pour recueillir vos commentaires et suggestions sur cette ébauche de 

programme. 

N'hésitez pas à venir nous rencontrer 

, 

G. Lamadie tel/mèl 

J. Baeza tel/mèl        S. Beranger   tel/mèl 

F.Bertrand tel/mèl        T. Compeyron  tel 

G. Courtois tel       A. Delaporte  tel/mèl 

C. Delay tel/mèl        E. Desprez  tel 

A-L. Emerial tel/mèl        N. Fadat  tel 

E. Le Hingrat tel/mèl        S. Rodrigues 

J. Salem tel       A. Tillet  tel/mèl 


