
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Démocratie locale, et si on décidait ensemble  ?

Lors de sa dernière réunion publique thématique à l’école maternelle de l’Albinque mercredi 22 janvier, 
Castres écologique & solidaire a proposé une soirée originale avec la participation active d’une cinquantaine 
de personnes, invitées à découvrir et questionner la démocratie participative.

LA QUESTION DE LA PRÉEMPTION
Dans son introduction, André Martinez, tête de liste de Castres écologique et solidaire, a souligné que  
plusieurs bâtiments ont été préemptés par le Maire dans l’opacité la plus totale, de façon arbitraire et sans 
projets légitimés. Ces préemptions représentent un coût important, supporté par le budget municipal. Le 
bâtiment de l’ancienne supérette du quartier de l’Albinque en est une belle illustration : depuis la préemption 
de la municipalité, aucun projet n’a émergé !

LES VERTUS DU TIRAGE AU SORT
La soirée s’est poursuivie dans l’échange avec un invité spécial : John, castrais tiré au sort pour participer à 
la convention citoyenne sur le climat, fait partie des 150 citoyens qui participent depuis trois mois à ce forum 
sur le changement climatique organisé par l’Etat. 
John témoigne de sa prise de conscience des enjeux écologiques et de l’envie de s’impliquer que lui donne 
cette expérience participative. « J’ai d’abord pensé à une plaisanterie quand j’ai été contacté. ». Sans le 
tirage au sort, jamais il n’aurait imaginé s’impliquer.. L’écologie n’était pas sa préoccupation première : 
« J’étais un citoyen normal, sans engagement particulier ». 
Les  rencontres avec les scientifiques du GIEC lui ont permis de prendre conscience de l’urgence climatique.
« Le gouvernement a intérêt à prendre au sérieux nos propositions, nous travaillons avec conviction et nous 
n’accepterons pas que notre participation ne soit q’une opération de communication ».

LA DÉMOCRATIE LOCALE
L’équipe de Castres écologique & solidaire a ensuite présenté sa démarche et sa volonté politique de mettre 
en place les outils nécessaires à une vraie démocratie locale. « La relation avec les habitant.e.s est au coeur
de la politique que nous souhaitons conduire ». Notre démarche redéfinit le partage des rôles entre élu.e.s, 
habitant.e.s et acteurs du territoire ».  « Avec la démocratie locale, l’élu.e écoute, informe de la manière la 
plus large possible, co-construit les projets de la municipalité en s’appuyant sur l’expertise d’usage des 
habitant.e.s et des acteurs du territoire ».

LES PROPOSITIONS
Proposition est faite ensuite au public de réfléchir en petits groupes aux mesures qu’il souhaiterait voir à 
l’oeuvre dans leur ville.  Plus d’une cinquantaine de personnes ont joué le jeu ! 
Le retour sur les échanges de chacun des groupes a permis d’évoquer plusieurs pistes de mesures pouvant 
accompagner la transition écologique, sociale et démocratique de la ville :
- accès transparent à l’information et aux décisions prises par la municipalité
- habitants tirés au sort pour participer au débat publique
- redonner aux jeunes une vraie place dans l’espace public
- soutenir le tissu associatif
- promouvoir l’idée d’une ville solidaire, en capacité d’accueillir dignement les migrants



- encourager les dispositifs d’entraide et de partage
- favoriser la récupération et le réemploi des objets en lien avec la déchetterie
- installer des lieux de compostage collectifs
- développer les pistes cyclables
- végétaliser le centre ville
- soutenir la mise en place d’une fête des associations
- travailler à restaurer la confiance entre les citoyens et les élus

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
JEUDI 30 JANVIER À 19H À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE ROULANDOU :
ALIMENTATION, AGRICULTURE, SANTÉ
De la cantine scolaire aux repas servis aux personnes âgées, nous subissons la nourriture collective 
industrielle. Celle-ci est produite en détruisant l’environnement, en précarisant les agriculteurs, en polluant 
l’eau et l’air. Une municipalité a des possibilités d’actions considérables pour proposer du bon, du local, du 
bio, en jouant son rôle d’organisation, de facilitation et de contrôle. 
Ce projet de territoire, écologique, économique et solidaire se construit dans l’esprit de participation 
citoyenne de notre liste, pour répondre aux besoins et aux attentes de tous.

Venez nous rencontrer pour semer ensemble des graines d’avenir !
Pensez à amener des graines de légumes, de fleurs de vos jardins, pour les mettre en partage.

« Tous les voyants sont au rouge, et pendant ce temps, on discute du sexe des anges […]. Croire que par 
un miracle technologique nous allons sauver cette civilisation, c'est faux. »

Claude Bourguignon, agroécologue.

Permanences au local de campagne,  5 rue des Capucins : 
Les lundis de 17H à 19H
Les mercredis de 14H à 17H
Les samedis de 11H à 13H

contact : castresecolosolidaire@gmail.com
https://www.facebook.com/castresecologiquesolidaire/
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