
Un nouveau pacte de 
solidarité et de convivialité

 
Un nouveau cadre 

démocratique
Des citoyen.e.s associé.e.s 

aux initiatives et aux décisions.

► Pour se réapproprier la ville : des assemblées 
citoyennes avec des budgets participatifs

► Pour co-construire le Castanet de demain : des 
groupes projets, des commissions extra-municipales, 
un Conseil Municipal des Jeunes

Une mairie ouverte et accessible

► Pour une intercommunalité écologique, solidaire et plus 
proche des habitants

► Pour une commune plus effi cace pour l’accompagnement 
des seniors, pour le développement économique, pour les 
solutions de mobilité, pour la limitation des déchets et la 
bonne gestion des poubelles, pour la transition

Renforcer le partenariat
entre Castanet et le Sicoval

PAR EXEMPLE

Un groupe projet pour la création 

d’un lieu d’accueil culturel 

et social, situé près de la Halle, 

qui inclura une médiathèque

► Être présents et à l’écoute des associations, les appuyer 
dans leurs missions
► Favoriser les coopérations, la mutualisation des 
équipements et des salles municipales

► Lancer des appels à projets pour animer la ville et créer 
des temps de rencontre

► Prendre en compte le vieillissement et la perte 
d’autonomie, favoriser les relations intergénérationnelles

► Faire de Castanet un territoire pilote pour l’inclusion 
numérique avec le Sicoval

► Proposer un parcours artistique et culturel aux élèves 
des écoles, diversifi er les temps d’activité périscolaires
► S’engager pour l’accès aux droits pour tous : renforcer le 
CCAS, collaborer avec le département de la Haute-Garonne 
et les associations d’aide

► Organiser une conférence annuelle du logement social 
pour améliorer la vie quotidienne des locataires

► S’appuyer sur une police municipale visible et proche de 
la population. Réévaluer sa localisation

Pour en savoir plus sur notre programme 
discutez avec notre équipe 

ou allez sur notre site 
www.castanetencommun.org

► Accès direct aux informations et aux
décisions : affichage plus large et site 

internet, conseil municipal filmé, 
observatoire citoyen

Engager Castanet dans la
transition écologique

Une urbanisation 
apaisée

Les Castanéen.ne.s sont préocupé.e.s par le rythme des 
constructions et par la qualité des logements.

Nos premières mesures :

► Faire une pause dans les constructions

► Réaliser un état des lieux qualitatif et quantitatif des logements 
et des infrastructures dans le cadre d’une commission 
extra-municipale
► Améliorer la qualité des projets par une application stricte 
des règles du Plan Local d’Urbanisme,  par un dialogue avec les 
riverains et par plus d’exigences vis-à-vis des promoteurs

► Réinvestir et végétaliser l’espace public partout dans la ville 
en associant les habitant.e.s (par exemple : animer la Halle, 
créer un verger municipal)

En devenant une collectivité exemplaire, en accompagnant 
les changements de modes de vie, en développant le
« faire ensemble » :
► Pour une mobilité apaisée :
- Favoriser et sécuriser les itinéraires piétons et cyclables et 
les déplacements des personnes à mobilité réduite
- Lancer un plan vélo ambitieux

► Pour une alimentation de qualité et de proximité :
- Donner le choix d’un repas sans viande chaque jour à la 
cantine, et tendre vers le 100% bio et/ou local
- Créer des jardins partagés nourriciers

► Pour une meilleure gestion de l’énergie :
- Créer un poste d’économe de fl ux
- Installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 
publics
- Lutter contre la précarité énergétique : aider les familles, 
isoler les logements

www.


