
CASTANET 
en COMMUN

Venez avec 
vos idées !

Dimanche 20 octobre
de 14h à 19h 

Salle de Vic

Construisons ensemble le Castanet de demain

Municipales 
2020

Apéritif 
Festif

Au programme  
Ateliers, échanges, débats citoyens autour 

de l’urbanisme, les transports, l’enfance et l’éducation...

WWW.CASTANETENCOMMUN.ORG
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CASTANET 
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14H : Accueil, présentation de l’événement et de la démarche 
de Castanet En Commun. 

15H : Répartition dans les différents ateliers : 
mobilité, enfance et éducation, urbanisme, alimentation et agriculture, 
air - énergie - climat, lien social, culture, communication, 
démocratie permanente et les autres sujets qui vous tiennent à coeur !

18H : Apéritif convivial pour profiter d’un temps d’échange 
entre citoyens.

Tout au long de l’après-midi, un accueil pour les enfants.

PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT

Transition écologique locale : améliorer notre cadre de vie avec une action municipale simple 
et accessible sur les espaces verts, les voies de circulation, les constructions, l’économie des 
ressources naturelles, les cantines des écoles, les jardins partagés, l’éclairage public, etc.

Démocratie permanente: partage du pouvoir avec celles et ceux qui souhaitent s’impliquer 
dans la vie politique locale, mise en place de dispositifs concrets, expérimentés dans des villes 
de même taille que Castanet, transparence des débats, commissions participatives, groupes 
action-projet, etc.

Justice sociale et solidarité : faciliter l’accès de tous aux loisirs, à la culture, à l’éducation, 
au logement, à l’emploi, à la sécurité, en facilitant la vie des plus fragiles.

Vivre ensemble : la qualité des relations entre les habitant·e·s de la ville est essentielle. 
L'action municipale doit faciliter et encourager toutes les actions et projets pour partager 
et "faire ensemble" (vie associative, clubs sportifs, etc.).

POUR UNE LISTE 
ÉCOLOGIQUE, CITOYENNE ET SOLIDAIRE

POUR UNE LISTE 
ÉCOLOGIQUE, CITOYENNE ET SOLIDAIRE

WWW.CASTANETENCOMMUN.ORG

Quelles sont nos valeurs ?
La préoccupation écologique n’est pas réservée à « celles et ceux qui ont les moyens » 

Salle de Vic, Route d’Escalquens, 31320 Castanet 


