Bilan de mandat 2014 / 2019
« une parole, des actes »
Les engagements de votre équipe municipale pour Galargues
SOLIDARITÉ, VIVRE ENSEMBLE

SÉCURITÉ

Vous rencontrer et partager

Vous protéger

- Partage du repas des aînés avec

- Positionnement de 2

- Institution de la

- Renforcement de la

Campagne

-

-

-

Cérémonie d’hommage à
l’adjudant BARASCUD,
pompier mort en service
commandé
Actions pour les aînés :
API BUS, semaine bleue, activités jeux
Accueil des familles autour
d’un petit déjeuner le 1er
jour de la rentrée scolaire
et remise de cadeaux aux
CM2
Mise en place d’une
nouvelle formule pour les
festivités du 13 juillet
Création du Forum des
associations
Présentation de la
commune et de l’action
communale aux nouveaux
Galarguois
Lancement du « petit
marché » du vendredi.

COMMUNICATION
Vous informer de
l’action municipale

- Création d’un site

internet, d’une
newsletter mensuelle et
d’un bulletin municipal
(3 numéros par an)
- Conception d’une
identité visuelle
- Concertation
avec la tenue
de réunions
publiques et de
quartiers.

radars pédagogiques

-

défense incendie du
village
Réalisation d’une
écluse et d’un plateau
traversant route de Buzignargues
Installation de la vidéo protection
Aménagement d’un parking devant
la mairie et au carrefour de
Garrigues/Campagne
Création de 3 écluses pour ralentir
la vitesse aux entrées du village.
Partenariat et études avec le
Conseil Départemental pour la
sécurisation de la traversée du
village.

INTERCOMMUNALITÉ / SIVOM RPI
DE FONTBONNE
Nos enfants au cœur de nos
préoccupations

- Renforcement et professionnalisation de

l’accueil périscolaire
- Offre d’un mode de garde pour les vacances
et les mercredis avec les ALSH gérés par la
CCPL
- Extension de
l’école maternelle,
des locaux
périscolaires et du
restaurant scolaire.

CULTURE

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

Vous proposer une offre
culturelle riche et variée

Valoriser notre patrimoine
communal

- Animations de la
bibliothèque : club de
lecture, Café Oc, boite à
lire, accueil des scolaires
- Gal’Art depuis 2017
- Offre d’une
manifestation culturelle
par an : théâtre, concert
à l’église, soirée Jazz,
balade contée
- Une séance de cinéma
annuelle avec le
concours de la CCPL
- Un spectacle pour enfants
par an avec le concours de la CCPL
- Parution d’un livre « Toponymie
occitane et cadastre »
- Création d’un itinéraire de balade.

- Rénovation de

FINANCES
Une gestion
rigoureuse de
notre budget
communal
- Optimisation des
dépenses de
fonctionnement
- Un budget et un
endettement
maîtrisés
- Aucune
augmentation
d’impôts
- Obtention de
nombreuses
subventions.

-

l’école primaire
« éco-énergies"
Construction d’un
local de chasse
Curage de la station
d’épuration
Aménagement des locaux des
services techniques
Création d’une nouvelle salle pour
les associations, la salle des palabres
Rénovation de 2 appartements
au-dessus de l’école
Mise aux normes PMR
(pour les personnes à
mobilité réduite) des
espaces et des accès aux
bâtiments communaux.

CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT
Améliorer notre espace de vie
- Réalisation d’une aire de jeux pour les
enfants
- Aménagement d’un Pôle sportif et de loisirs,
espace de rencontre intergénérationnel :
terrains de pétanque, city, padel, parvis de
Bénovie, stationnements
- Embellissement du cœur du village autour de l’église
- Réfection et entretien des chemins communaux
- Acquisition du bail commercial de la Bonne
nouvelle
- Lancement du projet Lous Crozes avec projet
d’aménagement du parvis de la mairie et
modification du carrefour des Lavandières
- Efforts sur l’entretien du village
- Développement durable :
Aire de compostage collective
Soutien au collectif « Fontbonne Alternatives »
3 colonnes à verre enterrées
Obtention du label zéro phyto (3 grenouilles)
Renouvellement des éclairages des
bâtiments et des rues par des modèles à
basse consommation d’énergie.

