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Voici deux nouveaux volets de notre programme pour 

les élections municipales de 2014. 

 

Economie et engagement citoyen font partie des axes 

majeurs que nous souhaitons continuer à développer 

sur notre territoire.  

 

 

Lysiane Maurel et son équipe 

Parc des Expositions 

Jardins solidaires 



AXE 2 :  

Développement économique 

 

 Mettre à profit pour Aussonne l’intérêt communautaire que représente 

l’implantation du futur Parc des Expositions (PEX) sur la commune avec  : 
 

 Une période de travaux génératrice d’emplois 

 L’accompagnement des candidatures aussonnaises sur les postes 

liés à son exploitation 

 Un planning et un niveau d’événements qui profiteront aux 

commerces aussonnais  

 Notre volonté affirmée d’implanter de nouvelles entreprises 

industrielles et artisanales dans les zones disponibles jouxtant le PEX 

 Une nouvelle ressource budgétaire directe pour Aussonne par la 

perception des taxes foncières correspondantes à l’installation de cet 

établissement 

 

 Exploiter les possibilités règlementaires actuelles et futures de notre Plan 

Local d’Urbanisme pour accueillir de nouvelles activités économiques 

 Intégrer les clauses sociales dans nos marchés publics 

 Soutenir, en partenariat avec Toulouse Métropole, les dispositifs 

d’accompagnement relevant de l’Economie Sociale et Solidaire 

 Réaménager des locaux vacants pour favoriser l’implantation de nouvelles 

activités et services 
 

AXE 3 : 

 Favoriser l'engagement citoyen 

 

1 - Développer le lien habitants - action publique 
 

 Nous souhaitons : 
 

 Continuer à informer régulièrement les habitants par les moyens de 

communication locaux : Aussonne-Actualités, Aussonne-Entre-Nous, le site 

internet , le panneau  lumineux 

 Dynamiser la concertation par  le renforcement  des procédures que nous 

avons déjà mis en place : réunions sectorisées par rues, par quartiers 

concernés, impactés par un projet communal ou d’intérêt général. 
 
 

 
 

 

L’expérience et des compétences à votre service 



 Etablir des liens entre les quartiers extérieurs et le centre du village, et les 

quartiers entre eux : aménagements de loisirs, externalisation de 

manifestations  

 Maintenir et développer les manifestations locales : festivals, repas, 

réunions thématiques, programmation culturelle 

 

2 – Aider les actions collectives 
 

 Permettre l’apprentissage des jeunes à la citoyenneté en confortant les 

actions du Conseil Municipal des Enfants 

 Maintenir le lien et la solidarité intergénérationnels notamment par le 

développement des Jardins Solidaires, des actions d’échanges et de 

rencontres entre les jeunes et les aînés  

 Favoriser la création d’une épicerie solidaire 

 Encourager les habitants à s'investir dans les associations 
 

3 – Promouvoir l’éco-citoyenneté 
 

 Appréhender les enjeux du développement durable en lien avec les acteurs 

associatifs et institutionnels et : 

   

 Continuer à promouvoir la consommation durable de la commune par 

des  achats groupés et responsables, et par l’adhésion aux actions 

solidaires de la Communauté Urbaine 

 Intégrer  tous ces objectifs dans les futurs programmes stratégiques 

de la commune par des cahiers des charges adaptés 

 Diagnostiquer la consommation des bâtiments publics : ce 

programme, actuellement ouvert, sera poursuivi 

 Continuer à rénover et à créer l’éclairage public dans tous les 

quartiers par la mise en place d’appareils économes en énergie. 

 Encourager les actions et les animations pédagogiques de 

valorisation des déchets. 

 

 

L’expérience et des compétences à votre service 

Lysiane Maurel et son équipe 

Votre confiance et votre soutien nous permettront de continuer à bâtir, 
ensemble, l’avenir de notre commune. 


