
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Castres solidaire, écologique, démocratique. 
 

 

Alternatives à Castres 
 

Projet municipal   2014-2020 
  



Introduction 
 

Les élections municipales sont un moment-clé de la démocratie locale. C'est l'occasion pour l'ensemble des 

citoyennes et des citoyens de notre ville de s'interroger sur notre devenir commun. Car une municipalité a 

deux missions principales. Bien sûr tenter de répondre aux besoins des habitants, en leur proposant des 

solutions concrètes, à même d'améliorer leur vie quotidienne. Mais aussi et surtout indiquer un chemin, 

tracer des perspectives d'avenir, en présentant une vision aussi précise que possible de ce que pourrait être 

le devenir de notre territoire. Sans cette vision d'un avenir partagé, il ne peut y avoir de véritable 

politique municipale. 

 

Issu du rassemblement de citoyennes et de citoyens, notre projet pour Castres et son agglomération n'est 

pas un simple catalogue de propositions. Il s'appuie sur les valeurs de la gauche et de l'écologie, pour 

dessiner un avenir commun propre à dynamiser la ville et son territoire. 

 

Notre liste est celle du renouvellement et de l'alternative à la politique menée par Pascal Bugis. Après deux 

mandats du maire sortant, où en est notre ville? Est-elle plus attractive, plus démocratique, plus vivante, 

plus agréable qu'en 2001? Nous pensons que non. Elle perd des habitants. La pauvreté, le chômage, la 

précarité énergétique touchent de plus en plus de monde. Jamais le besoin de solidarité n'a été aussi fort. 

Jamais la nécessité de placer la lutte contre les inégalités au cœur des politiques municipales n'a été aussi 

impérieuse. Jamais le besoin d'inventer des solutions nouvelles ne s'est imposé avec autant de force. 

 

Nous refusons de nous résigner face aux difficultés, résultats de politiques d’austérité qui asphyxient 

toujours un peu plus les collectivités. A la tentation grandissante de l'abstention, nous répondons par 

l'engagement citoyen, et par de nouvelles manières de penser les solidarités, le développement économique, 

la transition écologique, la vie démocratique. C'est tout le sens du projet que nous proposons pour la ville 

et la communauté d'agglomération.  

 

Pour pouvoir mener des politiques municipales, encore faut-il en avoir les moyens financiers. Or, nous le 

disons avec force. Le choix de soutenir le projet d'autoroute privée entre Castres et Toulouse implique de 

mobiliser l'ensemble de nos marges de manœuvre, notamment à la communauté d'agglomération, pour 

soutenir cet équipement. C'est un pari trop dangereux, un de plus, après l'échec de la Lyonnaise des eaux. 

C'est aussi un choix qui nous empêche de développer une ambition économique autre pour la ville, celle 

que nous soutenons : engager Castres dans la transition écologique, en faire un modèle de ville sobre 

capable d'attirer les activités créatrices d'emplois dans le monde de demain. 

 

Nous devons croire en nos forces, en notre capacité à faire face aux défis qui sont devant nous. Ensemble, 

citoyennes et citoyens, soutenus par Europe Ecologie – les Verts et le Parti de Gauche, nous vous invitons 

à construire avec nous ce chemin commun. Celui des réponses justes et efficaces aux besoins des habitants. 

Celui d'une ville solidaire, écologique, démocratique, et confiante dans son immense potentiel.  



Notre projet éducatif :  
 

Notre démarche 
 

Nous voulons créer une véritable communauté éducative sur la ville, impliquant l'ensemble des acteurs, qui 

seront amenés à mutualiser leurs pratiques, et à partager les décisions avec la municipalité. Nous voulons 

tendre vers une véritable gratuité de l'enseignement, assurer pour chaque enfant un accueil de qualité 

favorable au climat scolaire, notamment les enfants en situation de handicap. Enfin, nous voulons assurer la 

mixité sociale sur toute la ville,  

 

Nos propositions 

 

 Les études montrent que l'accueil des tout-petits dans des structures collectives est un facteur 

majeur de lutte contre les inégalités. Il faut donc favoriser cet accueil, en renforçant l'offre en 

places de crèches, notamment publiques, sur la ville 

 Nous voulons créer un conseil communal/local de la politique éducative, où siégeront l'ensemble 

des acteurs et partenaires concernés (enseignants, parents d'élèves, élus, personnel municipal, 

associations, institutions culturelles de la ville...). Ce conseil sera chargé d'établir et d'évaluer les 

orientations du Projet Éducatif territorial, qui ne sera pas le produit d'une simple vision comptable, 

mais la traduction des objectifs pédagogiques et éducatifs de l'ensemble de la communauté 

éducative. C'est dans cet esprit que sera pensée l'application de la réforme des nouveaux rythmes 

scolaires. Ce conseil sera associé à la répartition des subventions et dotations municipales. 

 L'organisation des activités liées aux nouveaux rythmes scolaires devront répondre à deux 

questions : que font nos enfants, et sous la responsabilité de qui? Les objectifs éducatifs, en liaison 

avec les projets d’école, devront être clairement établis, les personnels formés au besoin pour 

exercer leurs missions. 

 Les écoles du Réseau de réussite scolaire (RSS) bénéficieront d'un soutien accru pour garantir la 

réussite pour tous 

 La mairie prendre toute sa part dans l’accompagnement des les projets d'école, dans le respect des 

prérogatives des équipes enseignantes, pour soutenir les projets innovants et qui répondent à 

l'objectif d'aider les élèves les plus en difficultés 

 Un effort important de formation du personnel et d'adaptation des bâtiments sera engagé pour 

garantir l'accueil des élèves en situation de handicap 

 L'ensemble des personnels intervenant dans les écoles bénéficieront d'un plan de formation pour 

leur permettre de répondre à leurs missions 

 Les élèves déjeunant à la cantine bénéficieront de repas 100% bio ou de produits locaux d'ici la 

fin du mandat. Ils profiteront tous de notre plan de rénovation du bâti public 



 Nous garantirons la mixité sociale en milieu scolaire pour éviter que ne se créent des « ghettos 

scolaires », ou que les différences entre certaines écoles ne continuent à se creuser. À ce titre, 

nous nous opposerons à la construction d'un nouveau collège dans le quartier de Lameilhé. Notre 

proposition est simple : confier le bâtiment des Cèdres au Conseil Général et mettre fin à une 

situation qui a trop duré, en l'échange d'un engagement ferme à assurer les travaux de rénovation 

qui s'imposent, et à repenser la carte de sectorisation scolaire de la commune dans le sens d'une 

mixité sociale assumée et assurée. 

  



Notre projet économique : « Économie, écologie, emploi, 

égalité » 
 

Notre démarche 
 

Pour créer des emplois pérennes et non-délocalisables, pour dynamiser l'économie de notre territoire, nous 

devons réfléchir en termes de transition, sociale, écologique et énergétique. Nous voulons accompagner 

l'ensemble des acteurs économiques (entreprises, secteur public, économie sociale et solidaire) par une 

politique volontariste, qui concentre les investissements dans des domaines à haute valeur ajoutée sociale et 

écologiste.  

 

Nos propositions 
 

Axe 1 - l'urgence de la transition énergétique se donner les moyens de lutter 

contre la précarité énergétique, anticiper les futures augmentations du prix de 

l'énergie 
 

 Le contexte est celui la baisse des dotations de l’état aux collectivités locales et d'un parc de 

logements inadaptés et anciens : 2200 logements sont vacants soit 10% du total (40% de plus 

que la moyenne nationale) en progression de plus de 20% en dix ans (stable au niveau national). 

Les logements sont plus grands et la proportion de personnes vivant seules est supérieure à la 

moyenne nationale. Sur Castres, nous avons 10% de locataires en plus que la moyenne nationale. 

69,7% des logements ont été construits avant 1975 soit 17,5% de plus que la moyenne nationale. 

Inversement, la proportion de logements récents (- de 20 ans) est inférieur de 45% à la moyenne 

nationale (7,3% vs 17,5%). À noter que 25 % des résidences principales de castres sont tout 

électrique 

 Mettre en place à Castres une politique de soutien aux populations les plus touchées par les 

politiques d’austérité et l’augmentation du prix des énergies. Notamment en promouvant une 

politique volontariste de construction de logements sociaux, de mise en place de la gratuité des 

services au public, en dynamisant la politique de rénovation et la transition énergétique. En 

généralisant une politique de progressivité des tarifs de l'eau et de l'énergie (premiers usages 

gratuits, puis coût progressif) 

 Incitations à économiser l'énergie, suivre les préconisations du scénario Négawatt et faire de Castres 

une ville sobre en énergie, pour une baisse de 20 % de la facture de la ville en 6 ans 

 Doter les toits de Castres de 1000 panneaux photovoltaïques, en s’assurant du bilan énergétique 

global positif.Lancer un plan ambitieux de rénovation des bâtiments publics : 1,5 millions par an 

seront mobilisés sur la mandature (soit les fonds mobilisés pour la place de l'Albinque). Cela 



permettra de dynamiser l'artisanat grâce à la rénovation et à l'isolation des bâtiments. Les aides 

de la communauté d'agglomération seront doublées (de 500 à 1000 euros) pour inciter les 

particuliers à lancer leurs travaux de rénovation 

 Nous mettrons en œuvre une politique volontariste de recherche de subventions à tous les niveaux. 

Cette volonté et la détermination des élus à obtenir ces financements supplémentaires sont une 

nécessité pour mener, à Castres, une authentique politique sociale et écologique. Un élu sera 

chargé de cette responsabilité. 

 Un poste de « conseiller énergie » sera créé, visible, installé au centre ville, pour conseiller les 

particuliers dans le montage de leurs dossiers 

 Il manque 500 postes dans l'artisanat sur Castres : une telle politique peut permettre, sur la durée 

de la mandature, de créer ces postes manquants. 

 

Axe 2 : faire vivre l'économie locale 
 

L’encouragement à l’économie sociale et solidaire porteuse d’un modèle alternatif tenant compte de l’utilité 

sociale de la production, de son impact environnemental et de la démocratie sociale, sera le moteur d’un 

développement local nouveau :  

 

 Les coopératives, que ce soit dans une optique de création ou de reprise d’activité, seront 

fortement encouragées par la politique municipale. Elle viendra compléter les offres et services que 

les acteurs de l’économie peuvent déjà offrir (pôle emploi, URSSAF, chambres des métiers, CCI,…). 

Nous proposons la création d’un seul organisme d’orientation, d'information et d’aide au 

financement des projets répondant à des critères écologiques et sociaux d’ordre locaux (information, 

conseils). Les élus doivent être à l'écoute des dispositions économiques des entreprises et prendre 

contact avec les salariés pour explorer chaque fois que possible la possibilité de rachat collectif. 

Nous soutiendrons les coopératives d'activités et d'emplois en alternative à l'auto-entreprenariat. 

Les CAE permettent de mutualiser les savoir-faire et les compétence, tout en étant son propre 

patron, mais en bénéficiant d'une protection sociale, du droit du travail, d'une plus grande 

sécurité. Nous développerons les SCIC (Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif) qui permettent 

d'associer autour du même projet tous les acteurs d’une filière, d’un territoire, ou d’un secteur 

d’activité : salariés, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers... 

Les exemples de la production locale d'énergie (réseau Enercoop), du maraîchage bio au profit de 

la restauration scolaire et collective sont riches d'enseignements et de promesses. Ces SCIC peuvent 

être créées au niveau communal ou intercommunal. Nous favoriserons aussi la création de 

coopératives d'habitants, dans le cadre du développement de l'habitat participatif.  

 Nous soutiendrons le développement des start-up locales liées aux nouvelles technologies. Nous 

aiderons les étudiants du bassin, dans les domaines informatiques liées à la médecine, la 

pharmacie, la filière bois, l'aéronautique, à développer leurs projets, en renforçant la coopération 

avec les universités et les IUT du bassin. 

 La relocalisation d’une partie de la production est un enjeu majeur. Pour peser dans la lutte 

économique du moins disant social, nous nous engageons à mener une politique volontariste de 



discrimination des produits non locaux au profit des productions locales. La création et le soutien 

à une production en circuit court doivent devenir la règle dans nos appels d'offres de marché 

publics. C'est le sens de la clause « développement durable » dans la commande publique. Nous 

faciliterons aussi le développement d'une ceinture maraîchère autour de la ville, pour répondre à 

l'objectif de 100% de repas bio et locaux produits par la cuisine centrale. 

 Nous proposons de développer le tourisme vert pour redynamiser l’économie de la ville, notamment 

au travers d’une promotion d'un territoire sous-estimé par rapport à des villes comme Albi ou 

Carcassonne. Il nous faudra mettre en œuvre cette volonté tout en préservant le cadre de vie et le 

territoire, qui sont notre richesse. 

 Nous inscrirons la ville dans le programme « Mipys » du Conseil régional, pour développer les 

monnaies locales, dans l'objectif de relancer les échanges régionaux et locaux. 

 La promotion du secteur de l'économie sociale et solidaire doit être une pièce maîtresse du projet 

d'action économique municipal. Dans le modèle de l'ESS, l'enrichissement est supplanté par la 

finalité sociale de la production qui est un impératif des statuts et des actions des entreprises. La 

recherche maximale des profits est contrecarrée par l’obligation d’une production écologiquement 

neutre et par l’instauration d’une modération salariale qui prévoit des écarts maximum de salaire. 

A la place du pouvoir de quelques-uns, une démocratie dans l’entreprise autorise la constitution 

d’un corps social conscient en coordination avec les organisations syndicales – étape nécessaire 

pour une repolitisation de la société. L’ESS préfigure l’économie de demain, des entreprises dirigées 

collectivement par les salariés, les usagers, les clients, les investisseurs (publics ou privés collectifs) 

et qui est appelée à terme, à se substituer à l’économie capitaliste, aux côtés et en complément 

des entreprises publiques. Les élus doivent avoir un rôle décisionnel dans la stratégie de ces 

entreprises en siégeant dans leur Conseil d’Administration. Le Pôle territorial de coopération 

économique de Castres, « Mundo - les Ateliers » est un atout majeur pour l'avenir de notre 

bassin : nous soutiendrons son développement. 

 

Axe 3 : Politique de l’emploi 
 

Contrairement aux autres formations politiques nous souhaitons créer de l’emploi pérenne et non pas 

seulement quelques emplois temporaires, via la construction d’une autoroute dont le prix étranglera le 

territoire. Pour cela, dans la limite des marges de manœuvre que nous nous dégagerons, nous voulons :  

 

 Redéployer les effectifs de la mairie, en conservant voire en sécurisant dès que cela sera possible 

les emplois. L’UPU sera supprimée, les équipes réintégrées dans l’optique d’une politique de sécurité 

basée sur la prévention, le nombre de jardiniers augmenté pour l'aide aux jardins partagés et le 

redéploiement vers de projets plus sociaux que le seul embellissement des ronds points. Nous 

favoriserons toujours l’emploi plutôt que les équipements, l'humain plutôt que la pierre. 

 Nous mettrons en place une structure municipale d’aide à la reconversion et à la création de liens 

sociaux via un organe unique qui encouragera les privés d’emplois à créer ou à reprendre leur 

activité au sein de coopératives. La communauté d'agglomération pourra aider à financer ces 

créations d’emplois dans des conditions pérennes et soucieuses des enjeux écologiques et sociaux du 



bassin. Nous proposons d’associer l’ensemble des associations et des acteurs de la vie économique 

et sociale à ce pôle économique, en leur donnant notamment un droit de décision sur la poursuite 

des politiques engagés et l’orientation à leur donner. 

 La création d’un pôle municipal d’investissement permettrait de mettre en place une politique 

économique basée sur la responsabilité des acteurs et non sur de stériles subsides via des 

subventions à fonds perdus dans des entreprises qui ont peu ou pas d’engagements à tenir. Ce 

pôle pourra notamment servir de garant aux projets de l’économie sociale et solidaire et proposer 

des prêts à taux très bas pour les entreprises en développement ou qui créent de nouveaux 

emplois. Ce pôle viendrait en complément des autres organes de conseil et de formation. 

 La ville devra se battre et investir dans une optique d’entretenir et de créer (ou plutôt de faire 

créer) des établissements d’éducation supérieure en adéquation avec le pôle de développement 

économique. En plus d’être un élément non négligeable de la consommation locale, les étudiants 

pourront par la suite venir endiguer le déclin de la population castraise vieillissante. 

 Nous proposons la mise en place d’une centrale de vente des produits locaux soutenue par une 

demande prioritaire des marchés publics de la mairie. Cette structure sera initiée par la ville et 

gérée par les acteurs des différentes filières. La ville aura alors pour tâche de promouvoir ses 

productions locales auprès des collectivités de la région ainsi que des acteurs de la distribution. 

L'objectif est de fournir 100 % de repas bio ou circuits courts dans la cuisine centrale en fin de 

mandature, donc il faut structurer l'offre pour lui permettre d'augmenter sa capacité à répondre 

aux appels d'offre (démultiplication des lots pour les rendre plus accessibles) 

 Nous étudierons la possibilité de créer un pôle d'économie circulaire avec les acteurs locaux, dont 

Trifyl 

 Nous appliquerons un bonus écologique, sous la forme de dégrèvement sur la cotisation foncière 

des entreprises, qui œuvreraient dans un domaine d'activité qui contr ibue à la transition 

écologique. 

  



Pour une ville plus démocratique 
 

Notre démarche 
 

En deux mandats de Pascal Bugis, c'est peu dire que la démocratie est en recul sur notre ville. C'est 

comme une chape de plomb qui semble l'étreindre. Il convient de libérer les énergies, libérer la parole, 

libérer les initiatives pour que notre ville retrouve une vie démocratique intense, belle, émancipatrice. 

Opposons à la personnalisation du pouvoir l’implication du plus grand nombre dans des espaces 

démocratiques réinventés de débat et de confrontation pour des décisions partagées. Permettons aux 

citoyens et particulièrement aux nouvelles générations de s ‘approprier les ambitions collectives et d’inventer 

la ville et l’agglomération du « bien-vivre ». Là où le maire sortant divisait, nous allons rassembler. Là où 

il imposait la prise de décisions en solitaire, nous encouragerons l’implication citoyenne par les délibérations 

collectives. 

 

Nos propositions 
 

Pour un authentique partage du pouvoir entre les élus et les citoyens au niveau de 

l'information, de la prise de décision et du contrôle de la réalisation 

 

 Des démarches de budgets participatifs seront initiées afin d’associer les citoyens à la définition des 

priorités. Afin d’éviter la notabilisation possible des acteurs locaux et contribuer à l’implication de 

toutes et tous, nous introduirons dans ces conseils plusieurs collèges de citoyens issus du tirage au 

sort pour ne pas limiter les outils de la démocratie locale à des « experts ». Ils viendront en 

complément des organisations tant associatives, syndicales que politiques. 

 Reconnaissance du pouvoir des citoyens (avec définition d'un quota minimum) de réclamer par voie 

de pétition un référendum/votation citoyenne sur une question d'intérêt général (y compris 

révocation) avec engagement des élus d'accepter son organisation. 

 Une agora sera aménagée pour permettre la tenue de débats publics en plein air 

 Toutes les commissions municipales seront rendues publiques. Des suspensions de séance seront 

prévues pendant les conseils municipaux pour permettre aux citoyens, résidents nationaux ou 

étrangers, de prendre la parole et de s’inviter aux débats. 

 Les séances du conseil municipal seront diffusées en direct sur le web. Des expérimentations seront 

mises en œuvre pour permettre aux habitants de poser des questions en direct par l'intermédiaire 

des réseaux sociaux.  

 Tout projet structurant de construction ou d'aménagement fera l'objet d'une concertation avec le 

plus grand nombre possible d'habitants. Des ateliers citoyens, des commissions extra-municipales 

seront crées pour permettre la co-élaboration des projets d'urbanisme et des projets de portée 

générale. 



 Tous les transferts de compétences seront soumis à référendum. 

 Pour plus de transparence, les documents administratifs, seront rendus accessibles notamment sur 

Internet. 

 Dans chaque service public local, création d'un conseil d'exploitation associant des représentants 

des salariés, des usagers et des élus afin de garantir que leur évolution, les choix qui les 

concernent soient bien pris en fonction de l’intérêt général. 

 Nous impulserons des conseils de l’habitat social, permettant de renforcer les associations et 

l’implication des locataires face à des bailleurs sociaux pas toujours soucieux du respect de leurs 

droits et de leur qualité de vie. 

 Nos élus s'engagent à appliquer strictement le non cumul de mandat. 

 A chaque niveau, nous favoriserons la participation des résidents étrangers. 

 

 

Remettre les associations au coeur de la vie locale, en leur donnant les moyens de 

prospérer tout en préservant leur indépendance 
 

 

 Un conseil des associations sera créé pour élaborer une politique associative concertée. Ce conseil 

sera associé à la définition des priorités et à la répartition des subventions, qui se fera en toute 

transparence 

 L'action des associations sera valorisée : une plate-forme informatique sera créée sur le site 

Internet de la ville associations de Castres, avec une mise-à-jour régulière, pour présenter leurs 

activités. Une fête annuelle des associations sera organisée. 

 Un magazine trimestriel municipal indépendant sur les associations de Castres et leurs actions sera 

édité 

 Un Groupement d'Intérêt Economique des associations sera créé afin de louer des locaux et de 

mutualiser les besoins 

 

Refaire des MJC et des maisons de quartier des piliers de l'éducation et de la 

culture populaire 
 

 Un état des lieux des MJC et des maisons de quartiers sera fait pour évaluer les besoins et 

construire avec les acteurs des projets de développement ambitieux 

 La MJC « Baraque 21 » réintégrera les locaux de la rue Émile Zola. 

 Loin de se polariser sur l'accueil des enfants, ces lieux essentiels seront soutenus par la mairie 

pour développer leurs projets d’éducation populaire et de formation sur l'ensemble de la commune. 

Ils redeviendront ces indispensables lieux essentiels d'exercice de la démocratie, d'apprentissage de 

la citoyenneté, de découverte de la culture et des pratiques artistiques, pour tous 



 Les MJC et maisons de quartier seront de nouveau au coeur des dispositifs d’accueil des enfants 

pour leur proposer une vraie passerelle culturelle et éducative après l’école. Elles seront pleinement 

intégrées au Projet éducatif territorial. 

 

Promouvoir des expériences alternatives citoyennes 
 Organiser un festival « Alternatiba » sur Castres 

 Organiser des « Rues de la gratuité » pour inviter les habitants à échanger ce dont ils ne veulent 

plus ou n’ont plus besoin 

 Mettre en place des « Grandes lessives », où chaque habitant est invité à venir exposer ses 

productions artistiques dans la rue 

 

Une pratique de la culture où les habitants sont des acteurs et pas simplement des 

spectateurs 
 

Notre démarche 
Dans le domaine de la culture, nous ne partons pas d’une page blanche. Il existe sur la ville de nombreux 

acteurs, investis au sein de structures qui font vivre  au quotidien la culture sur notre ville. Les ressources 

sont importantes. Les énergies sont là.  Ce que nous souhaitons, c’est l’instauration d’une véritable politique 

culturelle, qui implique au maximum les habitants, et puisse révéler à quel point la culture est un levier 

majeur pour développer à la fois le vivre-ensemble et l’attractivité de la ville. 

 

Nos propositions 
 

Programmation d’événements culturels 
 Nous serons vigilants à proposer le plus grand nombre de spectacles à des tarifs abordables pour 

l’ensemble de la population 

 La population sera consultée pour définir le contenu de la programmation culturelle. Notamment le 

programme du concert de rentrée, apprécié, qui sera maintenu. 

 La programmation de spectacles fera une plus grande place aux artistes locaux, dont le travail 

mérite d’être davantage soutenu et valorisé 

 Nous mettrons notamment l’accent sur la pratique de la danse. En programmant davantage de 

battles de danse hip hop ; en liant de manière plus approfondie le festival d’été « Extravadanses » 

à l’ensemble des ateliers et cours de danse qui existent sur la ville, et travaillent tout au long de 

l’année. L’objectif est, en s’appuyant sur les nombreuses compétences présentes sur la ville, de faire 

de Castres la capitale régionale de la danse, et une ville reconnue à l’échelle nationale pour cette 

spécialité 

 Nous installerons sur le parvis du théâtre municipal une scène permanente ouverte aux groupes de 

musique locaux deux fois par mois  

 Nous mettrons en place des événements autour de la pratique de la cuisine, en lien avec les 

restaurateurs et les différentes communautés de la ville 



 Un grand nombre d’événements seront organisés dans les quartiers, et plus seulement au centre-

ville (par exemple le marché de Noël, avec un changement d’une année sur l’autre) 

 

Des projets construits avec les acteurs 
 Nous établirons, en lien avec la communauté d’agglomération, un véritable projet de développement 

de la lecture publique sur notre territoire. Centré sur la médiathèque, il aura pour objectif de faire 

passer le nombre d’inscrits visitant régulièrement la médiathèque à 25% des habitants. Associant 

élus, personnel, et usagers, ce projet permettra de réfléchir aux nouvelles missions des 

bibliothèques, et intègrera une concertation sur une possible extension des horaires d’ouverture 

 Un nouveau souffle sera donné au centre national Jean Jaurès, pour en refaire un lieu central de 

réflexion sur l’histoire et la mémoire 

 La municipalité ne peut pas, à elle seule, engager les travaux d’extension du musée Goya. Nous 

nous engageons à rechercher les partenariats publics les plus larges pour permettre une valorisation 

accrue de ce lieu, un des leviers majeurs de l’attractivité de notre ville 

 Le rôle et les apports des écoles municipales d’art dramatique et des beaux arts seront pleinement 

reconnus. Elles seront véritablement associées à la définition du projet éducatif de territoire 

 Le soutien de la mairie au festival du film-court sera accentué 

 

 

Développer les solidarités à l’échelle de la ville et de la communauté 

d’agglomération 
 

Notre démarche 
 

L’essence d’une politique municipale de gauche doit résider dans la lutte contre toutes les formes inégalités, 

associée à la volonté de développer toutes les formes de solidarités. C’est encore plus vrai à Castres, où les 

conséquences des crises économique, sociale, environnementale et des politiques d’austérité que nous 

subissons depuis des années sont particulièrement fortes. Nous voulons mener des politiques de solidarité 

intergénérationnelles favorisant la cohésion sociale, fédérer les nombreuses initiatives menées dans le 

domaine du social en créant du lien, de la mise en réseaux des institutions et associations, et encourager 

la participation  des habitants à la vie de la cité, dans des actions de solidarité et dans la vie associative. 

Les politiques que nous mènerons viseront à aider le plus grand nombre, et pas à opposer des personnes 

en difficultés « méritantes » face à d’autres qui le seraient moins… 

 
Nos propositions 
 

Soutenir les personnes en difficultés pour renforcer l’égalité 
 Renforcer les liens entre l’ensemble des institutions et des associations qui interviennent en soutien 

aux personnes en difficultés. Cette volonté de mutualiser les compétences est un levier 



incontournable si nous voulons maintenir et renforcer les politiques sociales, dans un contexte 

d’austérité et de réduction des dotations publiques 

 L’action du CCAS doit être redynamisée. Les compétences et la volonté d’engagement du personnel 

seront valorisées, les prises d’initiative encouragées, les propositions innovantes suivies 

 Nous installerons une « maison de l’autonomie et de l’échange » avec un guichet unique des 

services pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées et soutenir l’autonomie des 

personnes en situation de handicap 

 Nous développerons l’hébergement d’urgence pour les personnes en difficultés, notamment les 

femmes et les jeunes 

 Nous voulons assurer le développement des sites des foyers restaurants (la Platé et dans les 

quartiers) pour en faire des lieux d’entraide, de loisirs et de rencontres inter-générationnelles. 

 Nous étendrons les espaces de gratuité (eau, énergie, sports, culture, cantine) avec des tarifications 

sociales progressives. Une tarification sociale progressive doit d'abord supprimer la charge fixe de 

l'abonnement, prendre en compte la composition des ménages et leurs revenus,  et instaurer une 

première tranche de consommation gratuite. C'est aujourd'hui prévu explicitement par la loi 

Brottes. Cette loi permet également aux collectivités de se soustraire à l'interdiction faite aux 

collectivités de participer aux budgets des régies, autonomes budgétairement, en prenant en charge 

tout ou partie des aides attribuées aux familles dans le paiement des factures. Nous pouvons 

également désormais faire appel aux bailleurs, gestionnaires d'immeubles, associations de locataires 

ou la CAF pour participer à cette aide sociale. Une tarification écologique différenciée signifie que 

le prix du service de l'eau n'est pas le même selon l'usage qui en en est fait. Usage indispensable, 

de confort, de luxe par exemple pour les usages domestiques, et usage professionnel lorsqu'il s'agit 

de l'eau servant à l'activité professionnelle. Le but est de faire financer l'eau qui sert à boire, se 

laver, à l'hygiène d'une famille par l'eau qui concourt à produire un chiffre d'affaires 

 Nous soutiendrons les clubs sportifs qui mènent des politiques tarifaires différenciées pour permettre 

la pratique sportive du plus grand nombre 

 Une aide accrue sera apportée aux écoles inscrites dans le Réseau de réussite scolaire 

 Une politique volontariste envers les personnes en situation de handicap. Il est important de 

rappeler que le handicap est toujours « de situations », découlant d’une interaction entre 

l'organisation (handicapante) de la société et des aptitudes personnelles (réduites). L’article L. 114 

de la loi du 11 février 2005 indique : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute 

limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 

environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive 

d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un 

polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Il incombe aux pouvoirs publics et à tous les 

acteurs sociaux de contribuer à supprimer ou à réduire, et / ou compenser dans le même temps 

et à chaque fois que besoin, la succession de situations de handicap vécues au quotidien par ces 

personnes. Or eu égard à leur prérogative, les municipalités ont un rôle incontestable à jouer. Les 

communes ont des responsabilités directes non seulement en matière de délivrance de permis mais 

aussi de construction de bâtiments publics de logements, de voiries, d'espaces publics. Dans le 

cadre de ces prérogatives, elles veillent aux droits à l’accès des personnes en situation de 



handicap. Il revient donc aux élus des communes de l'assurer. Nous dénonçons le recul récent du 

gouvernement concernant les obligations d’accessibilité prévues par loi sur le handicap de 2005. Il 

faut dégager les moyens nécessaires à l’acquisition de matériel scolaire adapté et former les 

personnels intervenant dans les crèches municipales, dans les écoles à l’accueil et à 

l’accompagnement des enfants en situation de handicap. Le recrutement d’Éducateurs Spécialisés en 

nombre suffisant permettra d’aider à préserver ou restaurer l’autonomie des personnes en situation 

de handicap. La municipalité devra également rechercher la participation citoyenne maximale des 

personnes dites handicapées. En tant qu’employeur ayant l’obligation légale en matière d’embauche 

des travailleurs dits handicapés, la municipalité doit mettre en place via la formation 

professionnelle et l’accompagnement, des politiques d’aide au recrutement et à l’insertion 

professionnelle des postulant-e-s. De plus, les personnels seront formés à l'accueil des personnes en 

situation de handicap; par exemple en apprenant dans le cadre de la formation continue le 

langage des signes. Pour finir, les agglomérations doivent permettre la plus grande mobilité 

possible aux personnes en situation de handicap et cela passe par des transports publics adaptés. 

  



Urbanisme 
 

Habitat  
 

Notre démarche 
L’objectif que nous recherchons pour notre ville est celui de toutes les mixités et de tous les partages. La 

ville de Castres souffre de se sectoriser : lotissement réservés aux riches comme les terrasses du lézert, 

lotissements fermés comme à l’arsenal ou ancien camp du voyage, extension sans fin des zones 

commerciales qui installent une concurrence déloyale et mortifère pour le centre-ville. L’offre de logements 

sociaux, de qualité n’est pas suffisamment prise en compte. 

 

Nos propositions 
 

 Réhabiliter les logements sociaux,  

 densifier l’habitat pour limiter l’étalement urbain : un quartier comme le Lézert est un non-sens à 

notre époque, car il ne rationalise pas l’utilisation de l’espace commun, les parcelles y sont trop 

grandes 

 maîtriser le foncier pour lutter contre la spéculation 

 Favoriser les mixités : d’usage (habitat, commerce) ; sociale ; générationnelle 

 Réaliser des aires de jeu en ville et dans les quartiers qui sont des espaces de rencontre 

 Créer des zones d’ombre à proximité du mobilier urbain : place du théâtre, place G Flaubert 

 Créer des jardins partagés partout dans la ville dans les espaces vides pour permettre aux 

personnes qui ne disposent pas de jardin d’avoir un accès à la terre. Cela renforce le lien social, 

les échanges 

 Créer des zones pour le compost en milieu urbain 

 Arrêter de couper les arbres anciens sous des prétextes d’aménagement, planter des arbres 

nouveaux et diversifiés 

 Protection de la nature et des personnes en limitant ou supprimant l’usage des insecticides, 

raticides, pesticides, herbicides. 

 Mener une politique d’économie de l’eau sur les parterres et jardins de la ville. 

 Prendre des mesures qui assurent la bonne santé des habitants de la ville : pollution de l’air, 

pollution par les ondes 
 

 

  



Déplacements urbains : en voiture, en vélo, à pied 
 

Notre démarche 
 

Le constat qui est fait à Castres, par ses habitants, mais aussi par les personnes qui visitent notre ville, est 

la place incroyable qu’occupe la voiture dans l’espace urbain. La situation n’a quasiment pas évolué depuis 

les années 80, alors que l’époque n’est plus la même. D’autre part, la rocade qui contourne la ville a 

changé les besoins de circulation dans le centre. 

Notre regard sur les déplacements a pour axe principal un nouveau partage de l’espace, où la voiture n’est 

pas exclue, mais où sa place décroît au profit des déplacements à pied, à vélo, en bus. Une telle politique 

a pour effet immédiat la prise en compte des personnes à mobilité réduite, car en menant une politique 

d’accessibilité pour tous, on dessine une ville accessible automatiquement aux plus en difficulté d’entre-nous, 

sans les stigmatiser inutilement. 

Une telle philosophie dans la gestion des déplacements a un impact bénéfique sur le tourisme par le bien -

être qui est généré en ville. 

 

Nos propositions 
 

 Mettre en place un plan de déplacement pour les voitures, les piétons et les cyclistes basé sur le 

partage de l’espace commun. L’objectif est de gagner en sécurité, confort, efficacité.  

 Remettre en question le sens unique du boulevard qui ceinture l’Écusson (2, 3 voire 4 voies en 

plein centre). Partiellement, pour rejoindre la gare depuis la place Soult, ou totalement si 

l’expérience est concluante (la rocade a changé la problématique). Intérêts : réduire la vitesse, 

limiter la longueur des déplacements (carburant, pollution), aider au positionnement  des cyclistes 

dans les flux de circulation, augmenter le nombre de traversées sécurisées pour les piétons, limiter 

le  trafic chemin des Fourches 

 Rechercher les solutions les plus simples et les moins couteuses : la piste cyclable est rarement la 

meilleure solution en ville, le partage est plus efficace (bandes cyclables, repère visuels spécifiques 

pour interpeler les conducteurs) 

 Principe de zone 30 dans toutes les rues résidentielles, et limitation à 50 dans les rues plus 

importantes pour le trafic de transit.  

 Créer une zone de rencontre dans l’Ecusson : vitesse limitée à 20 km/h, réduction du nombre de 

places de stationnement, priorité donnée aux utilisateurs les plus faibles (piétons, cyclistes, 

automobilistes), confort et sécurité pour tous. 

 Travailler les jonctions entre les zones pour assurer les continuités qui font défaut aujourd’hui. 

 Créer des lignes vertes au cœur de la ville : ce sont des liens agréables à emprunter, à pied ou à 

vélo, sans être gênés par l’omniprésence des voitures, en sécurité. Lien Albinque – Jardin de 

l’Evêché : intérêt pour le commerce de proximité, intérêt touristique. Liens Écusson : quartiers :  

 valoriser le lien vers Lameilhé (remettre en place les bandes cyclables qui sont à l’abandon) 



 créer les liens vers Gourjade par l’avenue de Roquecourbe  : ralentir les voitures, organiser le 

partage de la voierie entre voitures, cyclistes et piétons,  

 créer le lien vers Aillot et Bisséous en travaillant la rue J Desplats,  

 créer le lien vers Laden ;  

 créer le lien vers le chemin des droits de l’Homme. 

 Valoriser la place du 8 mai : en plein centre, adossée à la cathédrale, elle doit devenir un espace 

convivial et ne plus être un simple parking 
 

Stationnement en ville :  
 

Notre démarche 
 

L’objectif est la  promotion des déplacements alternatifs à la voiture pour améliorer la qualité de vie de 

tous en ville. Notre politique vise aussi à mettre en place des stratégies de lutte à une forme de 

concurrence déloyale avec les grandes surfaces situées en périphérie et qui disposent de parkings de tailles 

sans commune mesure avec l’offre en centre-ville. 

Nos propositions 
 

 Créer du stationnement à l’extérieur pour désengorger le centre-ville  

 Le prix du stationnement est un outil d’aménagement de l’espace public. Il faut proposer des 

parkings gratuits extérieurs, maintenir le tarif actuel pour dissuader les voitures ventouses, 

dissuader le stationnement dans le centre-ville. 

 Créer un service d’information en temps réel de la disponibilité de places dans les parkings gratuits 

pour inciter le stationnement en périphérie, limiter le temps de recherche de place. 

 Créer une zone de stationnement derrière la gare 

 Sanctionner le stationnement sauvage, qui pénalise les piétons et les personnes à mobilité réduite. 

 Créer des zones de parking dans certains espaces pour retirer les voitures de certaines rues (ex J 

Desplats, rue du Gazel), zone d’arrêt temporaire pour les courses etc… 

 Utiliser la navette gratuite, créer d’autres circuits pour de nouvelles navettes. 

 Réserver les places de stationnement devant le cinéma aux PMR, valoriser les abords de l’Agout 

 Etudier la municipalisation des parcs privés existants en tenant compte dans la négociation avec le 

concessionnaire du parc contractuel jamais réalisé. 
  



Accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) : fauteuil, poussettes, 

déambulateurs, caddie… 
 

Notre démarche 
 

Notre regard est celui de l’inclusion : les aménagements d’accessibilité facilitent la vie de tous les citoyens 

et en particulier celle des PMR. Ce regard est essentiel car il n’est pas stigmatisant et il permet de 

comprendre que les investissements se font pour tous, valides et moins valides. 

 

Nos propositions 
 

 Travailler sur les lieux symboliques et touristiques que sont le musée Goya, le jardin de l’Évêché, le 

coche d’eau.  

 Rendre accessible la rue Victor Hugo au PMR 

 Travailler en collaboration avec les commerçants pour améliorer le lien voierie – commerce par le 

biais d’une subvention d’une partie des mises en conformité de manière incitative. 

 Maintenir l’objectif d’accessibilité des lieux publics pour fin 2015 malgré les reculades des 

gouvernements successifs sur ce point. 
 

 

Transport en commun en bus 
 

 Coordonner les horaires des bus de ville avec le train, les bus départementaux et régionaux 

(multimodalité) 

 Mettre en place un transport à la demande le dimanche pour les étudiants qui partent et arrivent 

à la gare sncf, pour se rendre et revenir de l’hôpital. 
 

Publicité et entrée de ville 
 Diminuer voire supprimer à terme l’emprise de la publicité dans l’espace urbain 

 Appliquer la taxe sur les publicités  

 Embellir les entrées de ville, qui sont la première impression lorsqu’on arrive à Castres : planter 

des arbres dans la zone de Mélou 

 Créer une nouvelle entrée de ville par le nouveau contournement de Mélou : rond-point de Milhaud 

(Toyota)- rocade. 
 

 



Lumière nocturne 
 Mettre en place des mesures de réduction de l’éclairage public, à partir d’une certaine heure 

modulation de l’éclairage (- 30% ou un lampadaire sur 2). 

 Mettre en place des détecteurs de présence 

 Réaliser des économies d’énergie, limiter les barrières lumineuses pour les animaux et les insectes 

 Partenariat avec les commerçants pour sensibiliser à l’extinction des lumières des commerces la 

nuit. 
  



L’autoroute : un dossier municipal majeur Une erreur 

monumentale d’aménagement du territoire 
 

Le constat d’échec des politiques menées à ce jour. 
 

 On laisse penser que l’autoroute peut résoudre tous les problèmes économiques. Pourtant, l’impact 

sur les utilisateurs sera terrible : plus de 15 euros de péage. Ce chiffre, ce n’est pas nous qui 

l’avançons mais les services de l’Etat, qui s’appuient sur ce qui se fait en France depuis des 

années. 

 Les déviations payées par nos impôts seront données au concessionnaire. Par la subvention 

d’équilibre, l’État et les collectivités locales financeront à hauteur de 180 millions d’euros, un 

projet dont le coût total ne cesse d’augmenter, de 300, il est pour l’instant à 500 millions 

d’euros. 

 La communauté d’agglomération Castres-Mazamet participerait à la subvention d’équilibre à hauteur 

de 30 millions d’euros. Il faut bien comprendre que dans ce cas, c’est toute notre capacité 

d’investissement qui est mobilisée pour l’autoroute et nous serons incapables de financer les autres 

projets dont nous avons besoin. 

 L’impact écologique, reconnu lors du Grenelle de l’environnement, n’est pas acceptable. 

 Au travers de ce projet d’autoroute, nous rappelons avec force que la privatisation n’est pas une 

mesure de gauche et que la leçon de la Lyonnaise des Eaux n’a pas été comprise : il ne faut pas 

remettre les Castrais dans les griffes de grands groupes financiers. 

 Notons que la 2x2 voies gratuite est une fausse bonne solution : elle a tous les défauts de 

l’autoroute concédée (sauf le péage), elle demande des investissements que nous sommes incapables 

de trouver. 
 

La position des autres candidats 
 Pour l’autoroute concédée : P Bugis, C Testas, D Solivérès 

 Pour la 2x2 voies : JP Piloz 
  



L’aménagement de la RN 126 : la réponse 
 

Pour être efficace, commençons par les points noirs. 
 

Entre Mélou et le Mélou et Soual circulent 29 : c’est là qu’il faut agir. Sur le reste de l’itinéraire, ce ne 

sont que 4 000 000 véhicules par jour.  

 

 

 La zone du Mélou sera contournée (derrière les abattoirs) pour séparer le trafic de transit de celui 

de commerce 

 Le feu de Saïx sera supprimé : pourquoi personne ne l’a fait jusqu’à présent ? 

 Des zones de dépassements seront mises en place 

 La RN 126 sera sécurisée sur tout le parcours 

  

 Le bénéfice est assuré pour tous 

 Les aménagements font gagner 10 minutes : 5 minutes au Mélou, 5 minutes à Saïx 

 La gratuité est maintenue : notre liberté fondamentale de circuler est préservée 

 Les zones naturelles et le paysage seront transmis intacts à nos enfants 

 Le principe de concession est fermement rejeté. 

 La transition écologique est engagée 

 Les transports en commun sont finançables 

 La lutte contre le réchauffement climatique permet de lutter contre les inégalités  

 

En vert sur la carte, le nouveau contournement court qui doit être créé pour séparer le trafic de transit de 

celui de commerce dans la zone de Mélou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


