
 

 

 

      Gaëlle VALLIN présente la liste AGIR 

 

 

 Après plusieurs mois de travail, de réflexion et de concertation, notre collectif AGIR 

(Argelès-Gazost, Impulser, Réaliser), vous présente sa liste pour les élections municipales des 15 et 

22 mars prochains. 

 Notre équipe, autour de Gaëlle VALLIN, est riche de personnalités diverses et 

complémentaires, avec pour points communs l'amour d 'Argelès-Gazost, l'envie d'œuvrer pour 

qu'elle soit  accueillante, dynamique, offrant à tous une qualité de vie propre à l'épanouissement. 

C'est autour de valeurs humanistes que nous nous sommes retrouvés. 

 Depuis quelques semaines, vous avez pu consulter notre site internet, notre page facebook, 

et découvrir peu à peu la présentation des colistiers. Bientôt, nous viendrons vous rencontrer pour 

vous présenter le programme que nous avons élaboré : les axes majeurs s'articulent autour des 

constats et des besoins exprimés par beaucoup d'entre vous. Lors des cafés citoyens, nous avons pu 

entendre les attentes des Argelésiens, et l'intérêt porté au développement de notre ville et à son 

avenir, notamment au sein de la communauté de communes. 

 Notre préoccupation est de nous mettre au service des Argelésiennes et des Argelésiens : 

c'est pour nous le véritable sens du mot « politique ». 

 

 Venez nous rencontrer en réunion publique  le dimanche 1er mars à 16 heures, petite salle de 

réunion du gymnase, et le jeudi 12 mars à 20h30, salle de la terrasse. 

 

 La liste AGIR  est constituée des personnes suivantes : 

 

1. Gaëlle VALLIN, 45 ans, Commerçante, présidente de l'OCAS 

2. Christophe MENGELLE, 47 ans, Chef d'entreprise, coprésident d'EPYVAG 

3. Françoise PAULY, 73 ans, Professeur, retraitée 

4. Philippe MYLORD, 55 ans, Responsable de la réglementation bancaire 

5. Sophie VERGEZ, 50 ans, Commerçante 

6. Frédéric RIMAURO, 50 ans, Professeur et directeur d'école 

7. Catherine ABADIE, 61 ans, Retraitée 

8. Jean SALVAT, 70 ans, architecte, Retraité 

9. Léna LHUISSET, 45 ans, Enseignant chercheur 

10. Loïc RIFFAULT, 47 ans, Dirigeant d'une agence web 

11. Marie-Pierre CAUSSIDERY, 49 ans, Mère au foyer 

12. Jean-Luc NOGARO, 56 ans, Chef de cuisine 

13. Marion CHERRIER, 45 ans, Agent de la fonction publique territoriale 

14. Nicolas De SOUSA, 35 ans, Électricien 

15. Isabelle SEPET, 53 ans, Secrétaire 

16. Joffrey LEDOUX, 31 ans, Couvreur-zingueur 

17. Marion MAZAGOT, 25 ans, Conseillère bancaire 

18. Thomas DALOMIS, 35 ans, Manager de territoire 

19. Kika BARROS, 42 ans, Traductrice 

20. Jean ESPAGNE, 63 ans, Responsable des services techniques 

21. Martine HARDY, 75 ans, Directrice de centre de vacances, retraitée 

22. Jean MIROULET, 72 ans, Retraité 

23. Carole GANTHEIL, 39 ans, Coach vocal, comédienne 

 

 



Vous pouvez découvrir nos portraits vidéos ou nous contacter sur notre site Internet ou sur notre 

page Facebook : 

 

Facebook : agir65400.fr 

Site web : agir65400.com 

Courriel : agir65400@gmail.com 
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