
Eléments	de	réponse	des	listes	candidates	aux	élections	municipales	des	15	et	22	Mars	2020	à	Rabastens	/	Collectif	Rabastinois	En	Transition	
	

Liste	et	
thèmes	

Rabastens,	un	nouveau	départ	
Nicolas	GERAUD	

Les	Rabastinois	au	cœur	
Alain	BREST	

Engagés	pour	Rabastens	
Sarah	CAMPREDON	

Couleurs	rabastinoises	
Sandrine	MADESCLAIR	

	

	

	

Démocratie	
et	

citoyenneté	

-	 Mise	 en	 place	 d’une	 démocratie	
participative	 par	 le	 biais	 d’une	
plateforme	 d’e-démocratie	
permettant	 la	 votation	 des	
habitants	
-	Instances	de	concertation	avec	les	
habitants	 et	 les	 acteurs	 de	 la	
commune	
-	 Recueillir	 la	 parole	 et	 les	
demandes	des	habitants	grâce	à	des	
permanences	d’élus	et	à	la	présence	
d’un	stand	sur	 le	marché	au	moins	
une	fois	par	mois	
	

-	Consulter	les	rabastinois	pour	les	grands	choix	
-	 Budget	 participatif	 de	 20	 000	 euros	 à	
destination	 de	 projets	 citoyens	 (financé	 par	
une	baisse	des	indemnités	des	élus)	
-	Informer	les	rabastinois	:	réunions	publiques	
régulières,	amélioration	du	site	 internet,	page	
facebook,	 journal	 papier,	 commission	 extra-
municipale,	permanence	des	élus	
-	 Créer	 une	 instance	 rassemblant	 des	 acteurs	
locaux	 pour	 envisager	 des	 actions	 locales	 de	
prévention	 (révision	 du	 plan	 de	 circulation,	
lutte	contre	 les	addictions,	 la	tranquillité	et	 la	
sécurité	publique).	
-	Relancer	le	conseil	municipal	jeunes	

-	Volonté	d’établir	une	relation	privilégiée	avec	
les	 acteurs	 associatifs	 pour	 construire	 une	
démocratie	délibérative	
-	Soutien	aux	associations	dans	leurs	actions	
-	 Organisation	 d’ateliers	 participatifs,	 recours	
éventuel	au	référendum	citoyen	
	
	

-	Faciliter	la	possibilité	d’inscrire	des	sujets	à	l’ordre	
du	 jour	 des	 assemblées	 locales	 pour	 impliquer	
davantage	les	citoyens	dans	les	affaires	du	village	
-	Tirer	au	sort	des	«	jurys	populaires	»	thématiques	
pour	 inclure	 les	habitants	au	cœur	des	processus	
de	décisions	qui	affectent	leur	vie	
-	 Créer	 un	 poste	 de	 défenseur	 des	 droits	 des	
citoyens	 pour	 traiter	 les	 doléances	 des	 citoyens	
suite	à	des	négligences	de	la	collectivité	
-	 Assurer	 une	 transparence	 totale	 autour	 du	
financement	des	associations	locales	

	
	
	
	
	
	

Solidarités		
et	lien	social	

-	Réalisation	d’un	Audit	des	Besoins	
Sociaux	
-	 Renforcement	 de	 l’aide	 des	
personnes	en	difficulté	
-	 Renforcement	 du	 lien	 entre	 les	
générations	en	favorisant	l’entraide	
-	 Mise	 en	 place	 d’un	 accueil	
d’urgence	à	Rabastens	
-	Augmenter	les	moyens	alloués	au	
Secours	Populaire	
-	 Soutien	 logistique	 et	 financier	 en	
lien	 avec	 les	 associations	 chargées	
de	l’accueil	des	migrants	

-	 Le	 centre	 communal	 d’action	 sociale	 (CCAS)	
établira	 un	 diagnostic	 des	 besoins	 des	
personnes	 en	 difficulté	 ou	 en	 situation	 de	
précarité	 avec	 l’aide	 des	 différents	 acteurs	
sociaux.	
-	 Réfléchir	 avec	 le	 CCAS	 à	 la	 possibilité	
d’accueillir	 des	 personnes	 réfugiées	 dans	 un	
bâtiment	communal	
-	 Favoriser	 les	 solidarités	 et	 les	 liens	
intergénérationnels	 en	 multipliant	 les	
échanges	 entre	 les	 jeunes	 et	 les	 personnes	
âgées	
-	Favoriser	l’accessibilité	des	commerces	et	des	
services	 publics	 aux	 personnes	 à	 mobilité	
réduite	

-	 Priorité	 à	 la	 prise	 en	 charge	 des	 difficultés	
d’urgence	et	à	l’accompagnement	au	quotidien	
-	 Soutien	 actif	 aux	 associations	 caritatives	 ;	
mise	en	place	d’outils	pour	pallier	à	toute	forme	
d’exclusion	
-	Soutien	aux	associations	qui	créent	ou	tissent	
un	lien	social	ou	donnent	du	sens	à	notre	vie	en	
société	
	

-	Insérer	les	familles	ayant	demandé	l’asile	dans	le	
tissu	 associatif	 rabastinois	 durant	 la	 période	
d'attente	de	statut	
-	Trouver	un	logement	qui	permettrait	de	garder	les	
familles	déboutées	du	droit	d’asile	dans	des	murs	
en	attente	du	retour	dans	leur	pays	
-	Soutenir	les	rassemblements	de	parents	isolés	au	
centre	 communal	 d’action	 sociale	 (CCAS)	 ;	 les	
connecter	 à	 d'autres	 activités,	 d'autres	
associations	
-	Recentrer	le	local	du	secours	populaire.		
-	Soutenir	un	projet	de	maison	des	associations		
-	 Proposer	 des	 conventions	 adaptées	 de	 mise	 à	
disposition	 de	 locaux	 entre	 la	 Commune	 et	 une	
association	donnée	

	
	
	

Économie	
locale	et	
emplois		
sur	le	

territoire	

-	 Dynamiser	 l’économie	 de	
proximité	 dans	 un	 souci	 de	
développement	durable	
-	 Maintien	 et	 développement	 des	
commerces	déjà	existants	
-	 Valorisation	 des	 producteurs	
locaux	(médias	et	événements…)	et	
tourisme	vert	
-	 Fête	 de	 l’économie	 locale	
annualisée	 et	 accompagnée	 d’un	
forum	des	métiers	
-	 Favoriser	 et	 aider	 les	 créateurs	
d’entreprise	

-	 Créer	 un	 office	 municipal	 du	 commerce	
réunissant	élus	et	commerçants	afin	de	mieux	
prendre	en	compte	leurs	besoins.	
-	 Favoriser	 l’emploi	 local	 en	 implantant	 de	
nouvelles	 entreprises	 dans	 nos	 zones	
d’activités	
-	Encourager	l’économie	sociale	et	solidaire	en	
implantant	 des	 entreprises	 visant	 à	 concilier	
activités	économiques	et	équité	sociale	
	

-	La	mairie	entend	jouer	un	rôle	d’intermédiaire	
et	 de	 facilitateur	 (ex	 :	 recenser	 les	 locaux	
professionnels,	 résoudre	 les	 problèmes	
d’urbanisme	 afin	 de	 faciliter	 le	 travail	 des	
commerçants,	 limiter	 les	 nuisances	 de	
certaines	activités	afin	que	la	cohabitation	avec	
les	riverains	soit	la	meilleure	possible)	
-	 Œuvrer	 au	 sein	 de	 la	 communauté	
d’agglomération,	 main	 dans	 la	 main	 avec	 les	
élus	 de	 Couffouleux,	 pour	 accompagner	 de	
manière	 énergique	 les	 acteurs	 du	 monde	
économique	

-	Créer	un	lieu	d'échange	et	d'action	commun	aux	
entrepreneurs	 qui	 partagent	 les	 valeurs	 d’une	
économie	locale	
-	 Renforcer	 les	 liens	 entre	 la	 population	 et	 les	
entrepreneurs	locaux,	pérenniser	la	vie	des	centres	
villes	
-	 Dynamiser	 l'économie	 locale	 et	 renforcer	 les	
solidarités	économiques	et	sociales	
-	Réduire	les	transports	des	produits	et	minimiser	
les	changements	climatiques	
-	Création	d’une	monnaie	locale	



Liste	et	
thèmes	

Rabastens,	un	nouveau	départ	
Nicolas	GERAUD	

Les	Rabastinois	au	cœur	
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Engagés	pour	Rabastens	
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Ressources	
agricoles	et	
alimentation	
produite	

localement	

-	 Valorisation	 du	 travail	 des	
agriculteurs	 et	 orientation	 vers	 les	
circuits	 courts	 et	 vers	 une	
agriculture	biologique	
-	 Finalisation	 du	 projet	 de	 cantine	
centrale	à	Rabastens	
	

-	Promouvoir	les	circuits	courts	
-	Favoriser	l’économie	circulaire	en	facilitant	la	
collecte	
-	 Promouvoir	 le	 maraîchage	 éco-responsable	
(en	 lui	 réservant	 une	 partie	 du	 foncier	 de	 la	
commune)	
-	Accompagner	les	agriculteurs	dans	l’évolution	
raisonnée	de	leurs	pratiques	
	

-	 Soutien	 à	 l’agriculture	 durable	 produite	
localement	
-	 Sensibiliser	 les	 élus	 à	 la	 question	 de	 la	
transmission	 des	 exploitations	 agricoles	 et	 de	
l’installation	des	jeunes	agriculteurs	
-	Inciter	la	population	à	acheter	local	pour	faire	
vivre	sa	cité	
-	Accompagner	le	projet	du	collectif	«	Cantines	
en	 transition	 »	 et	 y	 associer	 les	 producteurs	
locaux.	 Ce	 projet	 vise	 à	 proposer	 des	 repas	
cuisinés	sur	place	avec	des	produits	locaux	de	
qualité,	une	de	nos	priorités	
	

-	Promouvoir	 la	pratique	du	«	consommer	local	»	
et	«	des	circuits	courts	»	
-	Mettre	une	place	une	monnaie	locale	pour	inciter	
les	habitants	à	consommer	localement	
-	Promouvoir	les	produits	de	saison	
	

	
	
	

Gestion	et	
préservation	

des	
ressources	
en	eau	

-	 Urbanisme	 éco-reponsable	 en	
limitant	le	bétonnage	
-	 Favoriser	 la	 replantation	de	haies	
et	veiller	à	la	sauvegarde	des	zones	
humides	
-	Mise	 en	 place	 d’une	politique	 de	
gestion	de	la	dépense	de	l’eau	et	de	
l’électricité	
-	 Distribution	 de	 récupérateurs	
d’eau	de	pluie	et	de	composteurs	en	
lien	avec	l’agglomération	
	

-	S’emparer	du	débat	pour	une	consommation	
d’eau	 responsable	 au	 sein	 de	 l’établissement	
gestionnaire	 du	 service	 de	 l’eau	 (ex	 :	 tarif	
progressif,	récupération	des	eaux	de	pluie	pour	
le	jardinage,	…)	
	

-	Poursuivre	l’éducation	à	la	préservation	de	la	
ressource	 en	 eau	 et	 la	 sensibilisation	 à	 la	
gestion	de	cette	ressource	
-	 Nouer	 des	 partenariats	 entre	 associations,	
administrations,	 collectifs	 citoyens	 etc.	 pour	
avancer	 vers	 une	 réduction	 nette	 de	 la	
consommation	en	eau	par	habitant,	pour	nous	
adapter	aux	changements	climatiques	
	

-	Développer	une	agriculture	plus	économe	en	eau,	
que	les	cultures	soient	adaptées	aux	territoires.	
-	Pourquoi	ne	pas	rendre	la	gratuité	de	l'eau	jusqu'à	
50	m3	et	au-delà	pratiquer	un	tarif	déraisonnable	
pour	 inciter	 la	population	à	 faire	attention	à	 leur	
consommation	d'eau	
-	Récupérateurs	d'eau	de	pluie	dans	tout	le	centre-
ville	 et	 inciter	 les	 particuliers	 à	 posséder	 des	
récupérateurs	d'eau	en	favorisant	leurs	achats	

	
	
	
	

Préservation	
et	

restauration	
de	la	

biodiversité	

-	 Réalisation	 d’un	 inventaire	 des	
milieux	 naturels	 et	 identification	
des	trames	vertes	et	bleues	
-	Élaboration	d’une	charte	de	l’arbre	
en	 lien	 avec	 associations	 et	
habitants	
-	 Végétalisation	 de	 l’espace	 public,	
intensification	des	plantations	
-	 Soutien	 aux	 initiatives	 de	
plantation	de	forêts	comestibles.	
	
	

-	 Mener	 une	 réflexion	 pour	 préserver	
l’environnement	 en	 associant	 le	 conseil	 des	
jeunes	 et	 des	 volontaires	 de	 tous	 âges	 afin	
d’imaginer	 et	 de	 réaliser	 des	 actions	 (ex	 :	
éclairage	 public	 adapté	 aux	 besoins,	
replantations,	 plantations	 d’arbres	 mellifères,	
nichoirs,	composteurs,	récupérateurs	d’eau	de	
pluie,	…)	
-	Améliorer	le	tri	sélectif	grâce	à	une	campagne	
d’information	en	2020	et	une	organisation	plus	
pertinente	 du	 tri	 entre	 déchets	 ménagers	 et	
produits	recyclables	avec	l’agglomération.	

-	 Œuvrer	 au	 sein	 du	 plan	 climat-air-énergie-
territorial	 (PCAET)	 de	 la	 communauté	
d’agglomération	 pour	 participer	 à	 la	
préservation	 et	 à	 la	 restauration	 de	 la	
biodiversité	
-	Depuis	cinq	ans,	le	désherbage	à	Rabastens	se	
fait	sans	produit	chimique.	La	gestion	des	bords	
du	 Tarn	 et	 l’aménagement	 et	 la	 plantation	
d’arbres	 au	 lac	 des	 Auzerals	 participent	
également	à	cet	objectif	
-	 Objectif	 de	 verdir	 la	 ville	 en	 recourant	 à	 la	
plantation	 d’essences	 diversifiées	 et	 en	
encourageant	 le	 fleurissement	 des	 façades	
ainsi	 que	 la	 (re-)plantation	 de	 haies	 car	 elles	
participent	 au	 bon	 fonctionnement	 des	
écosystèmes.	
	

-	Végétaliser	les	espaces	urbains	
-	 Réduire	 les	 pollutions	 lumineuses,	 l'éclairage	
public	et	l'illumination	des	bâtiments	
-	 Replanter	 immédiatement	 après	 l’abattage	 des	
platanes	(catalpa	ou	micocoulier	par	exemple)	
-	 Distribution	 de	 cabanes	 à	 mésange	 pour	 lutter	
contre	les	chenilles	processionnaires	
-	 Continuer	 de	 travailler	 avec	 les	 associations	
œuvrant	à	la	préservation	de	nos	milieux	naturels	
tels	que	les	Bords	du	Tarn.	
	

	


