Quelles sont les mesures et/ou les actions concrètes que vous envisagez de porter et de mettre
en œuvre dans votre projet politique dans le cadre des prochaines élections municipales ?
Démocratie et citoyenneté
 Agir au niveau des quartiers, premiers échelons de la vie de la commune :
nommer des élus de proximité, mobiliser des référents par quartier, proposer des
réunions et des animations de quartier.
 Ouvrir les commissions municipales à des habitants volontaires, créer des
commissions extra-municipales sur des sujets et/ou des projets précis.
 Conforter le rôle et le fonctionnement du Conseil municipal des jeunes.
 Créer un groupe de promotion et de suivi de la participation citoyenne.
 Veiller à la qualité de l’information pour favoriser la participation citoyenne :
liens de proximité, réunions publiques, journal municipal, site internet,
newsletter, page Facebook...
 Conforter le soutien et l'accompagnement des associations du territoire, épauler
les initiatives citoyennes et favoriser le rapprochement des habitants du
Rabastinois.

Solidarités (personnes réfugiées, en situation de précarité et/ou d’exclusion) et lien social
 Renforcer la solidarité
 Conforter l'action du Centre communal d'action sociale : accompagnement des
personnes en situation de fragilité, lien avec les associations d'aide à la personne,
Pass'écolier Culture-Loisirs-Sport...
 Accompagner le projet de maison partagée pour les personnes âgées autonomes.
 Soutenir la création de logements sociaux.
 Maintenir le rôle de proximité de la mairie dans la gestion et la vie quotidienne
des écoles et accompagner la réflexion en cours menée par la Communauté
d'agglomération sur la restauration collective.
 Aider à l'implantation de professionnels de santé.
 Faciliter les initiatives en faveur de l'accompagnement des habitants à
l’utilisation d’internet.
 Favoriser les liens et la concertation avec le monde agricole.
 Contribuer au lien entre la population et le monde économique local et au
rapprochement entre demandeurs d'emploi et recruteurs.
 Favoriser les actions menées par les associations locales en direction de la
jeunesse.
 Poursuivre le soutien apporté aux actions culturelles.
Économie locale et emplois au niveau du territoire


Contribuer au lien entre la population et le monde économique local et au
rapprochement entre demandeurs d'emploi et recruteurs.

Ressources agricoles et alimentation produite localement
 Maintenir le rôle de proximité de la mairie dans la gestion et la vie
quotidienne des écoles et accompagner la réflexion en cours menée par la
Communauté d'agglomération sur la restauration collective.
 Favoriser les liens et la concertation avec le monde agricole.

Gestion et préservation des ressources en eau
 Mettre en place un programme d’économie des énergies et des ressources au
niveau de la municipalité.
Préservation et restauration de la biodiversité
 Encourager les initiatives citoyennes de protection de l'environnement et
d'éducation à l'écologie, comme la création d'un lieu de ressources, de formation
et d'échanges.
 Favoriser et sécuriser les mobilités douces : covoiturage, vélo, marche à pied…
 Mener une gestion raisonnée des espaces verts, développer le fleurissement et la
plantation d’arbres sur la commune.
 Valoriser l'espace naturel de la Petite Suisse et sa biodiversité.
 Promouvoir la réduction des déchets à la source.
 Sensibiliser à l’utilisation des énergies renouvelables.

