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OOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEEZZZZZZZZ        LLLLLLLLEEEEEEEE        CCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        !!!!!!!!        
Liste du rassemblement,  

 pour une autre gestion et un nouvel élan pour SERRES 

RRééppuubblliiqquuee  FFrraannççaaiissee                                                          LLiibbeerrttéé--EEggaalliittéé--FFrraatteerrnniittéé                                                          DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  HHaauutteess  AAllppeess  
  

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  SSEERRRREESS  
 

ELECTIONS MUNICIPALES du 9 et 16 MARS 2008 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
J’ai le plaisir de vous présenter l’équipe avec laquelle je 
sollicite vos suffrages pour ces élections municipales 2008 
 

Il est temps qu’une équipe municipale sache écouter ce que les 
serroises et les serrois  ont à dire, pour leur apporter des solutions à 
la hauteur de leurs attentes. 
J’ai souhaité que cette équipe soit à l’image des serroises et serrois 
d’aujourd’hui : un savant mélange d’élus issus de vieilles familles et de 
jeunes arrivants dans la région, de seniors et de plus jeunes, 
différents par leurs métiers  et leurs cultures, tout  en étant unis 
pour  l’avenir de Serres. 
 
J’ai toujours voulu agir dans la société, certain que la vie des femmes 
et des hommes de notre pays peut et doit changer, s’améliorer, qu’il 
fallait le vouloir avec force, avec passion, en étant soi-même, avec 
tous, au service de tous. L’équipe qui m’accompagne pour ces élections, 
est  ouverte et veut œuvrer pour l’ensemble des habitants de Serres. 

  
Pour chacune des questions que les habitants de Serres se posent, ils 
sont en droit d’attendre des réponses de leurs représentants. 
Serres, beau village ou une belle ville, selon les formulations de 
chacun, est le véritable centre économique et touristique de la vallée 
du Buëch à la croisée de tous les axes routiers en direction de Gap, 
Grenoble, Marseille, et Avignon. Donner à SERRES la place qui lui 
revient, en devenant  un chef lieu de canton  fédérateur et le 
véritable pôle central de la vallée du Buëch, est un vrai défi pour 
l’avenir. C’est également à cela que nous devons travailler !    
 
Ce défi de la Liste « OSEZ LE CHANGEMENT » nous l’abordons avec 
beaucoup d’humilité mais aussi avec une détermination sans faille, avec 
une force, une énergie et une volonté qui n’appartiennent qu’à celles et 
ceux qui sont convaincus d’avoir fait le bon choix et d’être sur le bon 
chemin. 
Aujourd’hui, je suis persuadé que nous sommes prêts, mon équipe et 
moi, à nous dévouer sans compter, à travailler pour SERRES, pour la 
mise en valeur de son patrimoine historique et pour que notre projet 
soit fédérateur et porteur d’avenir. 

Jean Marc MARSOLLIER 
 
 

http://serresunavenir.over-blog.com/  

 
REUNIONS 
PUBLIQUES 
___________________ 

 
Le 1er mars : 
 
à 17h 00 
 

à 20h 00 
 
salle J. Imbert 

__________ 
 
le 6 mars : 
 
à 17h 00 
 

à 20h 00 
 
salle des mariages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALPES CONSEIL PUBLICITE – tél. : 04 92 67 15 80 

JJeeaann  MMiicchheell  GGAARRNNIICCAA  
  

FFoorrmmaatteeuurr  AAFFPPAA  

 

CCllaauuddee    JJEEAANNNNIINN      
  

RReettrraaiittéé  
SSeeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall    

dd’’uunniivveerrssiittéé  

AArrlleettttee    GGAARRNNIIEERR  

SSUUIILLLLEERROOTT  

  

RReettrraaiittééee  
PPrrooffeesssseeuurr  ddeess  

uunniivveerrssiittééss  
  

DDaanniieell    NNEEUU  
  

GGéérraanntt  ssoocciiééttéé  

 

IIssaabbeellllee    AARRNNOOUUXX  
  

CCoommmmeerrççaannttee 

  

DDaanniieell  GGEENNAARRDD  
  

RReettrraaiittéé  
AAttttaacchhéé  ccoommmmeerrcciiaall  

 

MMaarriiee--JJoo  BBUUFFFFIIEERREE  
  

RReettrraaiittééee  
BBiibblliiootthhèèqquuee 

  

RRoollaanndd    LLIINNOOSSSSIIEERR  
  

RReettrraaiittéé  
DDee  ll’’EEqquuiippeemmeenntt 

  

PPaassccaallee  LLEERRUUSSSSII  

  
CCoommmmeerrççaannttee  

 

CChhrriissttiiaann  DDEEBBEERRSSEE  
  

RReettrraaiittéé  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  
ppéénniitteennttiiaaiirree  

 

AAllaaiinn    PPEEPPEE  
  

CCuuiissiinniieerr  

 

VVaalleerriiaa    GGAARROOUUTTEE  

  
MMèèrree  ddee  ffaammiillllee  

 

JJaaccqquueess  AARRNNOOUUXX  
  

CCoommmmeerrççaanntt  

 

JJeeaann  MMaarrcc  MMAARRSSOOLLLLIIEERR  
  

AAggeenntt  TTeecchhnniiqquuee  ddee  ll’’  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  

 

AArrlleettttee    CCLLAAVVEELL  

MMAAYYEERR  
  

RReettrraaiittééee  
DDee  ll’’  EEnnsseeiiggnneemmeenntt    
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