
Notre liste «  Gaillac + démocratique, écologique, solidaire  », propose une approche 
différente de la gestion de la commune. L’équipe municipale aura un rôle actif pour susciter 
l’implication des habitants et faciliter la réalisation de leurs projets pour la ville.

Gaillac, troisième ville du département, doit être moteur en matière de transitions 
écologiques.  la prochaine municipalité aura la responsabilité de mettre en œuvre un 
programme ambitieux, concret et structuré.

La commune, doit mener une politique volontariste pour protéger ses habitants les plus 
fragiles.  Gaillac adoptera un plan communal de lutte contre la pauvreté et la précarité 
et une trajectoire zéro.chomeur. Nous ratrapperons notre retard en matière de logement 
social
 
Gaillac peut devenir une ville qui maitrise son developpement en privilégiant la qualité 
de vie. Une ville plus solidaire, plus écologique et plus démocratique est possible ; nous 
pouvons la construire ensemble. 

Une équipe municipale ne peut décider et agir efficacement sans l’apport de toutes les 
bonnes volontés. Nous devons relever les défis qui nous attendent : accroissement de 
la population, écoles, logements, santé publique, transition écologique, emploi local, 

cadre de vie, aides aux personnes âgées...

Demain notre commune sera ce que nous en ferons. 

Trouvons des solutions locales à des problèmes globaux.

Notre tête de liste, Gabriel CARRAMUSA, 53 ans, conseiller mutualiste, a été élu tête 
de liste par les membres du CRIC (Collectif de Réflexion et d’Initiative Citoyenne)  

à l’initiative de la liste GAILLAC PLUS.

Notre programme est issu d’une démarche de deux ans d’élaboration en commun d’un 
projet pour notre ville.

Vous pouvez nous 
retrouver sur le marché 

tous les vendredis et 
dimanches de 10h  

à midi.

RÉUNION PUBLIQUE
LE 6 MARS 2020 À 20H

À L’AUDITORIUM  
DOM VAYSSETTE,
Rue Cavaillé Coll  
81600 GAILLAC

Pour en savoir plus, 
visitez notre page 

Facebook. 

Et/ou contactez-nous :

gaillacplus@gmail.com

SOUTENU PAR :

VOTEZ POUR VOUS
LES  15 ET 22 MARS

Notre liste « Gaillac Plus démocratique, écologique, solidaire », propose 
une approche différente de la gestion de la commune. Le rôle de la 
nouvelle équipe municipale sera de favoriser l’implication des habitants 
dans leurs projets pour la ville.

Gaillac, troisième ville du département, doit être moteur en matière de 
transitions écologiques. La prochaine municipalité aura la responsabilité 
de mettre en œuvre un programme ambitieux, concret et structuré.

La commune, doit mener une politique volontariste pour protéger ses 
habitants les plus fragiles. Lutter contre la pauvreté et la précarité, 
favoriser l’emploi, rattraper le retard en matière de logement social. 

Gaillac peut devenir une ville qui maîtrise son développement en 
privilégiant la qualité de vie. Une ville plus solidaire, plus écologique et 
plus démocratique est possible ; nous pouvons la construire ensemble.Imprimé par Gaillac Imprim - 37 avenue Saint-Exupéry, 81600 GAILLAC
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PLUS DE DÉMOCRATIE

• Donner la possibilité d’une participation réellement active à la vie de 
la commune. Commissions municipales ouvertes, référendum d’initiative 
communale et citoyenne...

• Partager les responsabilités entre tous les élus, respecter la charte d’Anticor. 
Ne pas cumuler les mandats. Ne pas effectuer plus de deux mandats consécutifs.

• Affecter 10 % au minimum du budget d’investissements aux projets citoyens 
de quartier, par exemple, aidés par les techniciens municipaux.

• Rendre toutes les données communales facilement accessibles et promouvoir 
la transparence des informations au-delà des strictes obligations légales.

• Se doter d’un comité de contrôle de tous les marchés publics, ouvert aux 
citoyens,  privilégiant la localisation des entreprises et l’impact écologique de 
nos achats.

PLUS DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

• Effectuer un bilan de l’empreinte écologique de la commune : carbone, 
déchets, ressources, états des sols, qualité de l’air et de l’eau... 

• Réduire notre consommation d’énergies, notamment en isolant mieux les 
bâtiments publics et en optimisant l’éclairage public. Développer les énergies 
renouvelables locales, en régie et sous forme de coopératives citoyennes.

• Encourager les modes de déplacements alternatifs à l’automobile : pistes et 
bandes cyclables, voies vertes, parkings-relais, navettes, voies piétonnes.

• Favoriser les pratiques agricoles respectueuses de la nature et des 
agriculteurs. Aider à l’installation de petites exploitations ayant une démarche 
environnementale forte.

• Proposer une restauration collective municipale, bio et locale pour nos 
enfants et nos seniors.

NOS ENGAGEMENTS GAILLAC PLUS

UNE VILLE PLUS VIVANTE

• Défendre et développer les services publics locaux. La mairie doit pleinement 
remplir son rôle de porte-parole des citoyens et de défense de l’intérêt général.

• Mettre la priorité sur la rénovation et l’occupation des logements vacants : 
droit de préemption, arrêtés de péril imminent, par exemple.

• Améliorer l’accès à la culture et au sport, notamment pour la jeunesse, en 
s’appuyant sur l’ensemble des acteurs locaux : associations, clubs, créateurs, 
pratiquants. Développer des tarifs sociaux attractifs.

• Dynamiser la vie culturelle en soutenant les équipes artistiques locales. 
Permettre à chacune et chacun de s’associer aux choix de programmation.

• Créer un tiers lieu regroupant des activités (associatives, coopératives 
ou autres) pour favoriser les échanges entre tous les porteurs de projets 
d’intérêt collectif.

PLUS DE SOLIDARITÉ ET DE SANTÉ

• Soutenir les plus démunis par le renforcement du rôle et des missions du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) en partenariat avec toutes les associations.

• Intégrer la commune de Gaillac dans le dispositif « Territoire zéro chômeur ».  
Le taux de chômage aujourd’hui atteint près de 17%.

• Proposer une mutuelle communale pour les chômeurs, les non salariés,  
les retraités, les précaires, non couverts.

• Créer une commission Santé-Ville de liaison avec les professionnels de santé, 
et une maison médicale de garde liée à l’hôpital pour assurer les urgences.

• Réduire l’exposition aux produits chimiques nocifs pour la santé et l’environnement 
(phytosanitaires, perturbateurs endocriniens, microparticules...).

• Prendre en compte toutes les difficultés pour les handicapés, personnes âgées, 
enfants en bas âge. Adopter un nouveau « contrat local d’accessibilité ».

ET CE N’EST PAS TOUT ! 
NOUS AVONS PLUS D’ENGAGEMENTS EN RÉSERVE.

VOIR NOS PROCHAINS TRACTS.


