
 

 

Liste Rabastens, un nouveau départ avec Nicolas Géraud 
 
Démocratie et citoyenneté 
« Ecouter et impliquer les citoyens » résume notre méthode.  
Nous sommes résolus à mettre en place la démocratie participative à Rabastens. Et pour 
commencer nous écouterons tous les citoyens, nous prendrons en compte toutes leurs demandes. 
Pour favoriser un dialogue constant, nous mettrons en place un système de permanences des élus 
(planning hebdomadaire) et un stand sur le marché au moins une fois par mois. 
Nous créerons des instances de concertation avec tous les habitants comme avec tous les acteurs 
de la commune sur tous les projets importants : notre premier chantier sera de remettre en question 
dès les premières semaines le plan circulation et de stationnement afin d’appliquer cette nouvelle 
méthode. Les projets lancés feront l’objet d’évaluations régulières auprès des habitants afin de les 
ajuster et de les améliorer. 
Une plateforme d’e-démocratie sera mise à la disposition des Rabastinois. 
La finalité de cette installation de la démocratie participative devrait être la mise en place de votations 
au cours du mandat qui permettront aux Rabastinois d’être partie prenante de la politique menée 
dans leur ville. 
 
Solidarités (personnes réfugiées, en situations de précarité et/ou d’exclusion) et lien social 
La solidarité est bien sûr au cœur de notre programme : elle est prioritaire pour remédier à la 
fracturation de la société. Nous commencerons par un audit des besoins sociaux (ABS) pour décider 
des politiques à mener à court et moyen termes. Nous prendrons en compte toutes les précarités, 
par un « Renforcement de l’aide aux personnes en difficulté » et encouragerons le lien social 
entre les générations par l’entraide : le soutien au numérique sera fait par des jeunes en faveur des 
seniors, ces derniers pourront faire du soutien scolaire : ces échanges seront organisés. 
Nous veillerons à l’efficience du CCAS et nous mettrons en place l’accueil d’urgence qui manque à 
Rabastens. 
Nous donnerons plus de moyens notamment au Secours Populaire et réfléchirons à 
l’agrandissement de ses locaux. 
Nous apporterons un soutien logistique et financier planifié avec les associations chargées de 
l’accueil des migrants. Nous assumerons nos responsabilités : alphabétisation, aide au logement et 
à l’insertion. 
 
Economie locale et emplois au niveau du territoire 
Nous avons pour objectif de « Dynamiser l’économie de proximité » dans un souci de 
développement durable.  
Nos efforts porteront d’abord sur le maintien et le développement des commerces et entreprises 
existantes. Nous en réunirons les responsables régulièrement afin de mettre en place des politiques 
facilitatrices de leur développement.  
Nous organiserons des événements drainant de nouveaux consommateurs, en maintenant le plus 
possible un lien avec l’économie durable : le Locannuaire créé par La Locale pourrait être repris par 
la mairie et mis en ligne sur le site. La Fête de l’Economie Locale sera annualisée et accompagnée 
d’un forum des métiers… 
Nous valorisation nos producteurs locaux (médias et événements…) et le tourisme vert. 
Notre deuxième axe est de favoriser et d’aider les créateurs d’entreprise en facilitant notamment les 
prises à bail des locaux commerciaux sur le bourg. 
 
Ressources agricoles et alimentation produite localement 
Le monde agricole nous nourrit, son importance est primordiale. Nous devrons valoriser le travail de 
nos agriculteurs et les orienter vers des circuits courts de façon à ce qu’ils évoluent vers, le plus vite 
possible, vers une agriculture bio. A cet effet, nous mettrons en place une charte englobant les 
espaces agricoles cultivés, ce qui permettra de mettre en place une politique de concertation avec 
les agriculteurs locaux.  
Nous finaliserons le projet de cantine centrale à Rabastens qui emploiera un maximum de produits 
locaux et bio. Les projets comme Terra Alter (légumerie) et OPLA vont dans le bon sens et devront 
être intensifiés au sein de l’agglomération et relayés localement par la mairie. 
 



 

 

Gestion et préservation des ressources en eau  
Le changement climatique est indubitable : la moyenne de la température sur le Gaillacois a 
augmenté de 1° en 100 ans et de 1° les 25 années suivantes ! C’est la raison pour laquelle la 
Chambre d’agriculture du Tarn conseille aux agriculteurs de repasser en polyculture. Nous irons 
nous aussi dans ce sens. 
Nous veillerons à ce que l’urbanisme soit éco-responsable en limitant au maximum le bétonnage qui 
produit le ruissellement, favoriserons la replantation des haies et veillerons à la sauvegarde des 
zones humides. 
Au niveau de la mairie nous voulons mettre en place une politique de gestion de la dépense d’eau 
comme de l’électricité. 
Nous lancerons au niveau de l’agglomération une politique de distribution de récupérateurs d’eau 
de pluie (comme pour les composteurs). 
En ce qui concerne les problématiques de barrages comme Sivens nous croyons en la concertation 
avec les différents acteurs pour sortir de l’impasse et nous mettrons toute notre énergie pour la 
favoriser. 
 
Préservation et restauration de la biodiversité  
L’écologie est notre priorité. Nous la concevons comme un axe transversal à tout notre 
programme, raison pour laquelle nous avons souhaité avoir dans notre équipe l’expertise de 
Jean-Paul Ruffio.  
Nous commencerons par faire un inventaire des milieux naturels (faunes et flore). Nous identifierons 
précisément les trames vertes et bleues. Ce travail sur l’évaluation de richesse de la biodiversité 
rabastinoise doit être mené en lien avec les associations comme avec les enseignants dans les 
écoles et collège afin de sensibiliser nos jeunes. Il devra porter sur la faune et la flore sauvages 
comme sur les espaces domestiqués et agricoles (vergers, maraichages et vignes). 
Nous élaborerons une Charte de l’Arbre en lien avec les associations et les habitants. Cette Charte 
nous permettra de donner la dynamique à un changement d’appréhension du patrimoine vert de 
notre commune. Outre le fait que nous souhaitons végétaliser l’espace public, nous souhaitons 
intensifier les plantations, notamment par une politique de plantation de futurs « arbres 
remarquables » que nous associerons symboliquement aux événements : mariages, pacs et 
naissances. Nous accompagnerons les initiatives de plantation de forêts comestibles. Parallèlement 
la taille douce sera systématiquement mise en œuvre. 
Au niveau de la faune, il faudra veiller à l’équilibre en luttant contre les espèces invasives par des 
moyens biologiques : par exemple, en installant des abris à chauve-souris pour lutter contre les 
moustiques. Une politique de stérilisation des chats errants sera également mise en œuvre en 
collaboration avec les vétérinaires locaux. 


