
NOS PROPOSITIONS

4.  ACTION SOCIALE

 > Création en priorité d’un lieu adapté 
entièrement dédié à nos aînés

 > Poursuivre et amplifier le lien avec 
tous les acteurs sociaux pour améliorer 
la compréhension des exigences (faire 
une analyse des besoins sociaux (ABS) 
avec l’ensemble des partenaires)

 > Concertation citoyenne pour les 
horaires d’ouverture adaptés du CCAS et 
mise en place de ses permanences

 > Journée des aidants (permanence 
d’un psychologue bénévole, rencontres 
et ateliers d’échange de parole et 
d’écoute au sein du CCAS)

 > MOBIBUS gratuit pour nos concitoyens 
(non voyants ou titulaires de l’APA)

5.  ÉCOLES & JEUNESSE

 > Rythmes scolaires : concertation 
parents d’élèves/enseignants (passage à 
4 jours de cours)

 > Étude faisabilité d’une meilleure 
organisation de l’accueil dans l’ALSH de 
Pinsaguel pendant les vacances scolaires 
de Noël et période estivale

 > Organisation de journées à thèmes 
avec intervenants : sensibilisation à 
l’écologie, respect, les premiers secours, 
journée intergénérationnelle

6.  VIE ASSOCIATIVE & ANIMATIONS

 > Rénovation des infrastructures sportives club house de foot et tennis

 > Expression des associations par le bulletinr municipal

 > Redynamisation du forum des associations

 > Concertation avec le club des ainés afin de les intégrer à la vie sportive

 > Étude d’un projet d’aménagement de la deuxième salle de la Muscadelle

 > Création d’un comité des fêtes centralisé par la municipalité qui développerait des 
liens directs avec toutes les associations (étude de besoins améliorée, synergie des 
associations pour les fêtes communales, événements sportifs, création de nouvelles 
animations...) afin de donner un nouvel élan aux animations et événements de la 
commune

Chers habitants de Pinsaguel,  

Six ans se sont déjà écoulés depuis les dernières élections municipales.

Six ans que notre opposition tente, dans un combat totalement déséquilibré par le nombre  (20 vs 3), 
de défendre les opinions des 41 % de personnes qui nous ont choisis en 2014. 

Comme nous le redoutions, les dépenses importantes liées aux travaux de sauvegarde du château 
BERTIER, ont considérablement ralenti les projets de rénovation et d’évolution sur notre commune.

Dépenses pharaoniques pour une commune de 2 800 habitants qui ont obligé la municipalité 
sortante « d’écarter » nombreuses de leurs promesses de campagne et ce, malgré une douloureuse 
augmentation d’impôts en 2015 que personne sûrement n’aura oublié.

Une révision décevante de notre PLU en 2019 confirme aux Pinsaguelois une volonté politique 
d’urbaniser et de densifier notre village en laissant la « main » aux investisseurs bâtisseurs, favorisée 
par les enjeux économiques de notre promiscuité Toulousaine. Si nous n’intervenons pas rapidement, 
nos chères « Toulousaines » du centre bourg de Pinsaguel seront progressivement remplacées par 
des ensembles à deux étages, très éloignés de notre traditionnel « terroir » ! 

Par ailleurs, comme chacun a pu le constater ces dernières années, les alertes incessantes de la nature 
engendrées par notre dérèglement climatique, ne peuvent plus désormais être sous-estimées. Il 
est temps que chaque commune en prenne conscience et s’installe réellement dans la transition 
écologique.

Signataires de la charte «  ANTICOR  », nous voulons par notre projet innovant, renouer avec la 
confiance des citoyens et inscrire nos élus dans une entière transparence. Une liste de résolutions 
simples mais efficaces redonneront envie à nos concitoyens de devenir pour le futur, de vrais acteurs 
démocratiques.  

Le projet ambitieux que nous vous proposons a été élaboré par une liste de femmes et d’hommes 
déterminés, compétents et libres de tout appareillage politique. Toutes ces personnes aux pensées 
parfois divergentes ont une force commune : l’Amour de leur village, l’Amour de Pinsaguel !

Venez découvrir et participer à notre projet sur :

www.eveilpinsaguelois.com Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 so

in
s.

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
.

Élections Municipales et Communautaires
des 15 et 22 mars 2020

Un autre Choix...
Un autre Avenir !

     Le projet ambitieux que nous vous proposons a été élaboré par une liste de femmes et d’hommes 
déterminés, compétents et libres de tout appareillage politique. Toutes ces personnes aux pensées 
parfois divergentes ont une force commune : l’Amour de leur village, l’Amour de Pinsaguel !

« «

Guy Bernard
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NOS PROPOSITIONS

1.  URBANISME & TRAVAUX

 > Révision ou modification du PLU
 > Protection de notre habitat 

traditionnel
 > Revenir à une urbanisation de raison
 > Sanctuarisation de Bordes-Blanches 

en terres agricoles

 > Créations et/ou réfections
 > Local de vie pour nos aînés
 > Routes, trottoirs, pistes cyclables
 > Clubs de foot et tennis
 > Passages piétons sécurisés
 > Éclairage public

 > Étude d’un projet de financement 
acceptable pour le château BERTIER

2.  PINSAGUEL EN TRANSITION

 > Préservation des terres de   
Bordes-Blanches

 > Étude de divers projets respectueux 
de l’environnement en prenant en 
considération l’attrait économique pour les 
propriétaires des lieux

 > Cahiers des charges des promotteurs 
contraints à de nouvelles exigences en 
adéquation avec les économies d’énergie et 
le respect de l’environnement

 > Mise en place de jardins partagés

 > Poursuite de la rénovation d’un 
éclairage public moins énergivore

 > Étude d’une incitation financière dans le 
cadre de l’utilisation des énergies nouvelles 
pour la rénovation des habitations

3.  DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

 > Référendum citoyen rendu possible pour les grands projets

 > Création d’un forum sécurisé avec réponse assurée des élus

 > Mise en place et application des points essentiels de la charte ANTICOR :
 > Respect de l’opposition avec la possibilité de s’exprimer pour eux sur le bulletin 

municipal, participation aux marchés publics et aux réunions préparatoires des 
projets communaux

 > Impossibilité au Maire d’effectuer plus de deux mandats
 > Rapport des montants des indeminités perçues par les élus sur le journal local

ÉCOUTER, ANTICIPER, RÉSOUDRE ET AGIR !
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