
« Retraitée, manassonne depuis 9 
ans, j'ai fait deux mandats de 
conseillère municipale dans mon 
ancienne commune .
Mère de famille, grand mère, j'aime 
le travail en commun, partager les 
expériences, respecter le cadre et les 
valeurs de vie. »

« Fraîchement marié à Manas, j'ai 
deux enfants, ma candidature fait 
suite à notre travail collectif de 
longue haleine.
Entrepreneur dans le commerce 
européen de l'ail, j'ai récemment 
commencé un nouveau projet agricole 
(quartier les Touches à Manas). »

« Après Paris, Eybens, me voilà 
revenue à Montélimar en 1989 pour 
mon travail (factrice).
En 2010, je reviens à mes origines en 
habitant Manas, lieu où mes ancêtres 
ont vécu depuis plusieurs générations.
Je me porte candidate pour participer 
à la prospérité de Manas, avec une 
équipe dynamique et ouverte au 
dialogue. »

« Récemment installée à Manas, je 
souhaite proposer et partager avec 
TOUS mes compétences et ma 
disponibilité. »

« Retraité, je suis heureux de faire 
partie d'une équipe gagnante ! »

« Manassonne depuis 2003, 
enseignante et maman de deux enfants, 
je souhaite aujourd'hui m'investir 
davantage dans notre beau village 
avec cette nouvelle équipe 
dynamique. »

« Impliqué dans l'aménagement 
durable de Manas depuis mon 
installation il y a 12 ans, j'ai entre 
autre conçu et dirigé les travaux 
de rénovation de l'église sainte 
Madeleine.
Je mets mes compétences 
d'architecte dans la préservation 
et l'avenir du village en particulier 
au sein de sa nouvelle position 
dans Montélimar Agglo. »

« j'habite depuis 28 ans à Manas avec 
ma famille où nous avons trouvé la 
qualité de vie et la tranquillité que 
nous recherchions. 
Passionné par l’environnement et le 
cadre devie, je suis à l'origine du 
village botanique.
J’ai retrouvé chez les membres de 
notre groupe cet esprit d’équipe avec 
la même envie d’œuvrer pour le 
village. »  

« Manasson depuis quatre générations, 
j'ai participé à la vie municipale 
pendant 15 ans.
Aujourd'hui retraité depuis peu, j'ai 
donc du temps de libre pour la commune 
avec « Une équipe pour tous » .
C'est l'esprit d'équipe qui a fait défaut 
dans le passé. »

« Je me suis installé au village en 2003 pour mon activité 
commerciale, Manas étant au centre de mon secteur. Depuis 
lors je subis au quotidien l’inanité et l’immobilisme de 
l’équipe municipale en place. Aujourd’hui je suis à la 
retraite et j’ai du temps disponible pour aider la commune 
où je vis à évoluer pour le bien-être de tous. »

« De souche manassonne depuis des générations, marié, père 
de 4 enfants, j'ai travaillé dans l'électrotechnique sur Valence 
avant de revenir à mes racines.
Militant associatif, musicien. 
Elu au conseil municipal de Manas en 2001.
Je suis heureux d'appartenir à une équipe qui veut travailler 
avec  l’énergie de tous les habitants volontaires. » 
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