Engager Castanet dans la
transition écologique

Un nouveau pacte de
solidarité et de convivialité

En devenant une collectivité exemplaire, en accompagnant
les changements de modes de vie, en développant le
« faire ensemble » :

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

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

Une mairie ouverte et accessible
► Accès direct aux informations et aux

décisions : affichage plus large et site
internet, conseil municipal filmé,
observatoire citoyen

Nos premières mesures :

► 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)

► Faire de Castanet un territoire pilote pour l’inclusion
numérique avec le Sicoval
► Proposer un parcours artistique et culturel aux élèves
des écoles, diversiﬁer 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
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Pour en savoir plus sur notre programme
discutez avec notre équipe
ou allez sur notre site
www.
www.castanetencommun.org
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Renforcer le partenariat
entre Castanet et le Sicoval
► Pour une intercommunalité écologique, solidaire et plus
proche des habitants

► Faire une pause dans les constructions
► Dénoncer le contrat de concession de la ZAC du LauragaisTolosan sans pénalités, et revoir ce projet trop grand et trop
loin, en concertation avec les habitant�e�s.

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

► Pour une commune plus efﬁcace 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
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Avec le soutien
et la participation de
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Ne pas jeter sur la voie publique. Papier recyclé.

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

« Une équipe nouvelle et compétente,
engagée et ouverte au dialogue,
qui joue collectif et se tient prête
à le faire avec vous »

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

► 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

Xavier NORMAND*

10 actions prioritaires
La crise sanitaire que nous traversons conﬁrme une partie de nos constats sur les inégalités
persistantes dans notre société, notamment entre les femmes et les hommes, et renforce plusieurs
de nos propositions.
L’élan de solidarité constaté dès le début du conﬁnement est une preuve de cette énergie citoyenne
et de cette convivialité bien présentes à Castanet. Cet épisode a aussi malheureusement révélé
une série de vulnérabilités sanitaires, sociales, numériques, économiques, et alimentaires, dont il
convient de prendre la mesure sans tarder.
Beaucoup de nos concitoyen.ne.s ont rencontré des difﬁcultés qui risquent de s’aggraver lorsque
certains dispositifs d’aide exceptionnels s’éteindront. Même si les orientations prises au niveau
national et territorial seront essentielles pour gérer l’après-crise, c’est bien au niveau local que nous
accompagnerons les difﬁcultés en matière d’emploi et de pouvoir d’achat. Nous mobiliserons les
leviers de l’action sociale, et proposerons de cultiver le « faire ensemble » entre les habitant.e.s de
notre commune, au service d’une transition écologique concrète et solidaire.
Cette crise appelle des réponses engagées et porteuses de changement. Voici une série de projets
et d’actions prioritaires que nous proposons de lancer dans les premiers mois de notre mandat :

Soutenir – Aider – Soigner – Prévoir

1

Explorer collectivement l’expérience vécue par les un.e.s et les autres pendant l’état
d’urgence sanitaire pour coconstruire des services publics locaux adaptés et améliorer
notre Plan Communal de Sauvegarde.

2

Renforcer le CCAS et le rendre plus visible, pour assurer un accueil inconditionnel des
personnes en difﬁculté, pour lutter contre le repli sur soi et le non-recours aux droits.

3

Préparer les écoles pour la rentrée avec tous les acteurs concernés, pour ne pas avoir à
choisir entre les besoins des enfants et ceux des parents.

4

Échanger avec les acteurs locaux de la santé pour voir comment l’expérience réussie de
Poste Médical Avancé peut être transposée pour soulager les urgences hospitalières.

5

Favoriser les acteurs de l’économie de proximité et de l’insertion, en adoptant par
délibération un « Schéma de la Commande Publique Responsable ».

Réactiver la vie culturelle, sociale et citoyenne
– Aider les associations

6

Accompagner les associations de la commune pour leur permettre de franchir au mieux
la période difﬁcile liée aux mesures de protection sanitaire actuelles et à venir.

7

Favoriser la mise en place d’une « maison du vélo » associative sur notre commune, pour
développer une offre de services collaboratifs (location, réparation, formation, conseil,
animation) et générer des emplois locaux, en tirant parti des dispositifs d’aide proposés
par l’État et la Région.
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Mieux se nourrir – Local, de qualité
et pour tous
8

Travailler avec le collectif « Nourrir la ville » pour monter un projet de production et de
transformation agricole adapté à notre territoire et bâtir des coopérations avec d’autres
communes volontaires du Sicoval.

9

Soutenir les producteurs locaux et développer les circuits courts en proposant de rejoindre
le dispositif « Ici.C.Local » développé par l’INRAE pour les marchés de plein vent. Favoriser
les AMAP et les groupements d’achats, avec un objectif de solidarité pour l’accès de
tou�te�s à des produits locaux de qualité, en lien avec les commerçants de la commune.

10

Lancer un premier projet pilote de jardin partagé nourricier, rue Alain Savary
avec le collectif d’habitant�e�ss volontaires et déﬁnir ensemble les
procédures pour en créer d’autres dans la commune.

www.

Retrouvez ces mesures et
donnez-nous votre avis sur notre site
www.castanetencommun.org
contact@castanetencommun.org

Ils.elles nous ont apporté leur soutien
« Bernard Bagnéris apporte son soutien à Xavier Normand et à la liste "Castanet en Commun"
Le Conseiller départemental du canton de Castanet-Tolosan, Bernard Bagnéris, candidat aux
municipales 2020 pour la liste "Castanet avec vous" a décidé, en responsabilité, de retirer sa liste
en perspective du deuxième tour des élections municipales et d’apporter son soutien à Xavier
Normand et à la liste "Castanet en Commun".
Nos différences de méthodes et d’appréciations ne remettent pas en cause les valeurs
d’humanisme, de justice sociale et d’écologie responsable, partagées par les deux listes. Ce sont
ces valeurs communes qui permettent ce désistement et l’union de la gauche et des écologistes
pour le second tour des municipales 2020. »
« En accord avec nos valeurs républicaines, nous appelons à voter pour la liste de gauche arrivée en
tête, "Castanet en Commun". Face aux listes de droite dont le programme et certaines personnes
nous paraissent inquiétants pour l’avenir de notre ville, il faut se mobiliser pour faire élire une liste
avec laquelle nous partageons une vision citoyenne et progressiste pour Castanet.
Pour le PCF, Marc Salvan, Anne-Marie Espinasse et Jean-Pierre Nicolin
Nicolin. »

www.

Retrouvez notre comité de soutien
sur notre site www.castanetencommun.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Xavier
NORMAND
« Je tiens à remercier les Castanéen·ne·s qui nous ont apporté leurs
suffrages le 15 mars et ont placé notre liste largement en tête du
premier tour avec 36,33 % des voix. C’est le signe d’une aspiration
vers plus de cohérence dans la transition écologique, plus de
participation citoyenne, et plus de solidarité et de proximité dans
l’action publique locale.
L’équipe de Castanet en Commun était prête à relever le déﬁ le 22
mars, et elle l’est encore plus aujourd’hui. Notre projet s’est enrichi
avec l’expérience de la crise et des vulnérabilités qu’elle met en
lumière, et vous trouverez ici une liste d’actions que nous jugeons
prioritaires.
Castanet aura ﬁnalement un nouveau maire seulement en juillet.
L’épisode que nous vivons est un signe de ces temps d’incertitude
qui doivent nous inciter à concilier humilité et volonté. Je tiens
à saluer l’action de toutes celles et tous ceux qui ont permis de
surmonter cet état d’urgence sanitaire dans notre commune, à
commencer par les services municipaux et tous les professionnels
qui sont sur le pont.
Grâce à votre conﬁance le 28 juin, nous porterons ensemble un
nouvel espoir pour Castanet. »

Pour une commune
Ecologique, citoyenne et solidaire

