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Dans une commune comme
Lalbenque, l’enjeu est de faire aboutir
des projets concrets au service de la
population. Quand certains se
réfèrent - récemment - à des
idéologies et cherchent à polariser un
électorat, nous souhaitons rassembler
autour d'un programme concret,
précis et créatif.

Chères Lalbenquoises,
Chers Lalbenquois,
Nous sommes heureux de vous
présenter notre programme pour
la prochaine mandature qui
s’inscrit dans une vision à plus
long terme pour Lalbenque.
Ce programme est le résultat d’une
méthode de travail que nous voulons
généraliser au cours de notre mandat :
écouter les arguments, faire
émerger une convergence autour
de projets, valider la faisabilité
financière. Cela nous permet de vous
présenter un programme fidèle aux
engagements initiaux des listes
« Imaginer Lalbenque ensemble »
et « Lalbenque avant tout ».
Nous sommes partis du constat que
les deux listes étaient constituées
de la même manière : des femmes
et des hommes de sensibilités
politiques différentes, prêts à
mettre leurs compétences et leurs
idées au service de la commune.
La fusion de nos listes était donc
possible pour travailler ensemble et
donner le meilleur à Lalbenque.

Il correspond aux attentes que vous
avez exprimées lors des nombreux
échanges avec vous.
Il défend trois priorités : la
valorisation de notre territoire en
répondant aux exigences
écologiques, des infrastructures et un
environnement accueillants, une vie
sociale animée et solidaire.
Les capacités d'investissement de
Lalbenque sont importantes, même si
l'endettement s'est sensiblement
accru au cours des deux dernières
années. Notre programme reste
conforme aux capacités budgétaires
de la commune, tout en assurant la
maîtrise de la fiscalité locale. Nous
vous présentons donc un programme
réaliste pour lequel nous saurons
mobiliser les subventions nécessaires.
Unissons nous autour
de ce programme pour
construire, tous ensemble,
l'avenir de Lalbenque !
Liliane Lugol, Tête de liste

« Demain Lalbenque Ensemble »

Sébastien Nodari, Conseiller municipal sortant

Retrouvez toutes les informations importantes sur notre page
Facebook et notre site internet : www.demainlalbenqueensemble.fr
Contactez-nous ! demainlalbenqueensemble@gmail.com / Tel : 06 85 09 94 23
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Démocratie et citoyenneté

●

●

DÉVELOPPER LA
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

●

Appliquer des principes de
concertation et co-construction
aux grands projets.
Organiser des réunions
publiques préparatoires aux
grands projets structurants.

●

Établir un budget participatif
expérimental (2 % du budget de
fonctionnement) pour financer des
petits projets d’intérêt collectif initiés
par les habitants. Il sera géré par le
« Conseil du budget participatif ».
●
●

Recourir au référendum citoyen
pour les décisions importantes.
Mettre en place une « Boîte à
suggestions » pour recueillir les
idées des Lalbenquois.

INFORMER LES CITOYENS
●

●

●

Informer les habitants avec le
Document d’Information
Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) dans le cadre
du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) à élaborer.
Mettre en place des exercices
collectifs de sécurité et
favoriser la formation aux
premiers secours.

AMÉLIORER LE
FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL MUNICIPAL
●

●

●

Mettre en place des commissions
ouvertes, véritables lieux
de concertation.
Remettre les documents de
travail au public présent au
Conseil Municipal.
Refléter dans le compte-rendu
du Conseil Municipal l’intégralité
des débats.

Respecter les prises de position de
Repenser le journal municipal :
l’opposition et lui accorder une tribune
édition sur papier journal,
libre dans le bulletin municipal.
rubrique « Parole aux
Lalbenquois ».
● Proposer à la signature de
Améliorer la lisibilité du site
chaque conseiller municipal la
internet et des réseaux sociaux
Charte de l’élu local.
de la commune, créer une
application mobile « Informations ● Adopter un règlement intérieur
du Conseil Municipal et proposer
lalbenquoises ».
de filmer les séances publiques
Encourager les actes de
pour une diffusion sur le site
solidarité et être au plus près de
internet de la commune.
la population en cas de besoin.
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Écologie et environnement
LES GRANDS PROJETS
DE L’ÉCOLOGIE
●

Encourager la réalisation d’un
« Atlas communal de la
biodiversité ».
Créer une Éco-fabrique : espace
novateur à vocations écologique,
pédagogique et sociale (jardins
partagés, ateliers, recyclerie,
verger pédagogique, etc.).
C'est un lieu de transmission
des savoir-faire entre générations.

●

●

Générer des ressources
financières pour les collectivités
locales par l’installation de
parcs solaires à taille réduite,
en tenant compte de leur
impact sur le paysage et sur
les terres agricoles.
Mettre en place une commission
municipale « Agriculture ».

ENCOURAGER LES
BONNES PRATIQUES
●

●
●

Encourager la conversion bio en
exonérant de taxe foncière les
parcelles en conversion,
pendant 5 ans.
Organiser une journée écocitoyenne festive, annuelle.
Faciliter l’installation de points
de compostage à la demande
de riverains.

●

●

●

●

Soutenir les citoyens qui
refusent l’installation de
compteurs Linky.
Respecter les recommandations
de l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie) pour toutes les
infrastructures mises en place au
cours du mandat.
Envisager l’installation de
panneaux photovoltaïques sur
certains bâtiments communaux.
Installer, lorsque cela est
possible, des citernes de
récupération des eaux de pluie
au niveau des bâtiments
communaux et informer les
citoyens sur la problématique
de l’eau.

Entretenir régulièrement les lacs
communaux (Marcenac, Laval, Ausset,
Piboulède, Bournel) et planter des
arbres dans les espaces publics.
●

●

●

Mettre en place les outils
nécessaires à la réalisation d’un
inventaire participatif du
petit patrimoine.
Développer des actions de
communication et d'éducation
pour améliorer la gestion
des déchets.
Conventionner avec le SYDED la
possibilité de récupérer des
objets en bon état à la
déchetterie de Lalbenque, en
lien avec l’éco-fabrique.
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Aﬀaires scolaires, enfance
CRÉER DU LIEN
Proposer des animations pour
les enfants des écoles de
Lalbenque (arbre de Noël,
commémorations, etc.).

●

Proposer la création d’un Conseil
municipal des enfants des
écoles en étroite collaboration
avec les enseignants.
Favoriser des rencontres
intergénérationnelles
et inclusives.
Utiliser les supports de
communication de la mairie
pour informer sur le
harcèlement scolaire et les
risques de l’utilisation des
nouvelles technologies.

●

●

AFFAIRES SCOLAIRES
●

●

●
●

Planifier les futurs travaux à
l’école et les prévoir en
dehors du temps scolaire.
Assurer la maintenance
régulière des outils
informatiques.
Sécuriser les arrêts de
bus scolaires.
Sécuriser les abords et les
accès des écoles par une
signalétique adaptée.

• Étudier la possibilité d’un retour
des accompagnateurs dans les
transports scolaires en concertation
avec les équipes municipales des
communes concernées.
• Prévoir un « Pédibus » :
accompagnement des enfants du
bourg pour aller à l’école à pied.
Création d’un Projet Éducatif
Territorial en s'appuyant sur le
Département, le Parc Naturel des
Causses du Quercy (PNRCQ) et la
communauté des communes.
Soutenir, à l’intercommunalité, la
construction d’un bâtiment à énergie
positive « Pôle de l’enfance et de la
petite enfance » pour l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH), le
Relais d’Assistance Maternelle
Itinérant (RAMI) ainsi qu’un jardin
pédagogique, dans le cadre du
Projet Éducatif Territorial.

RESTAURANT SCOLAIRE
Dans le cadre de la loi « Égalim » :
• Favoriser le tri des déchets et lutter
contre le gaspillage alimentaire.
• Supprimer le plastique à
usage unique.
• Prioriser les achats de produits
locaux et de qualité.
Augmenter significativement la part
du bio, tout en maintenant un tarif
raisonnable pour les familles.
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Aménagements, urbanisme,
patrimoine
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PROJETS D’ÉQUIPEMENT

●
●

Définir une vision globale partagée,
LALBENQUE 2035, de l’aménagement
du village en concertation avec tous les
usagers et en tenant compte des
capacités budgétaires de la commune
(rénovation de la place de la Bascule,
réflexion sur la rue du Marché aux
truffes, sur les terrains autour de la
piscine, sur la création d’un espace
de rencontre à Saint-Hilaire).
●

●

●

●

●

Valoriser le centre historique de
Lalbenque par un
embellissement des rues et
ruelles et une signalétique
patrimoniale (avec traduction
en occitan).
Nettoyer régulièrement les rues
et ruelles du village, prioriser
l’entretien et la sécurisation des
routes et chemins, lotissements
et hameaux.
Aménager « L’Amphithéâtre » :
espace situé derrière l’église qui
accueillera une saison culturelle
estivale dans la suite de
« La Halle » à Limogne.
Achever les travaux de la
« Plaine de jeux » : vestiaires,
salle commune, envisager
d’autres activités sportives
et récréatives.
Équiper la cuisine de la salle
des fêtes de Lalbenque.

●

●

Prévoir la construction de
sanitaires en bas du village.
Créer des aires de
covoiturage et finaliser le
projet de parking
de la salle des fêtes de
Saint-Hilaire.
Intervenir auprès du
département pour améliorer
la sécurité routière des routes
départementales du territoire.
Améliorer les chicanes
dangereuses routes de
Laburgade et Cahors.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Prévoir un projet culturel pour la
Maison Boissy (rénovation
budgétisée en 2020).
●

●
●

●
●

Poursuivre la rénovation de nos
églises et chapelle et illuminer
les façades de l’église SaintQuirin, les clochers des églises
de Paillas et de Saint-Hilaire
(extinction à minuit).
Repérer les lieux où l’éclairage
public est insuffisant.
Mettre en oeuvre un Site
Patrimonial Remarquable (SPR)
à annexer au PLUi.
Candidater au contrat « Bourg
centre » de la Région Occitanie.
Candidater au label « Villes et
Villages Fleuris ».
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Lien social et vie associative
Création d’une Maison des
associations - Tiers lieu : espace dédié à
toutes les associations de la commune,
en lien avec le programme national
« Nouveaux lieux, nouveaux liens ».

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS
La commission « Vie associative »
aura pour rôle :
• d’organiser la « Fête des
associations », à l’occasion de la
Journée nationale de l’engagement
des bénévoles, en septembre.
• de mettre en relation les
différentes associations.
• d’organiser une réunion annuelle
avec les responsables associatifs.
Augmenter de 20 % le budget
consacré aux acteurs associatifs,
essentiels à la vie du village.
• Attribuer les subventions sur la base
d’une grille de critères précis et
mettre en place une répartition
équitable et transparente.
• Éditer un numéro spécial du Journal
municipal pour les associations.
• Réserver un espace en ligne sur le
site de la commune pour leur
faciliter le fonctionnement.
• Aider au tri des déchets et
accompagner la suppression du
plastique à usage unique.
• Trouver une solution rapide et
fonctionnelle pour l’accueil des
« Restos du Cœur ».

HANDICAP
• Encourager l’intégration des
personnes en situation de
handicap dans la gestion ou
les activités des associations.
• Aider à l’implantation d’une
structure d’accueil pour les
personnes autistes adultes.
• Veiller à l’accessibilité des espaces
publics pour les personnes à
mobilité réduite et aux places de
stationnement réservées.

ACTIONS
INTERGÉNÉRATIONNELLES
• Accueillir les nouveaux arrivants
lors d’une rencontre annuelle et
remise d’un livret d’accueil.
• Inscrire Lalbenque dans les
manifestations nationales
(Journées du patrimoine, Fête du
14 juillet, Journée de la
Biodiversité, …).
• Proposer des emplois saisonniers
aux jeunes pour les aider à
financer, par exemple, le permis
de conduire.
• Soutenir à l’intercommunalité la
réactivation de « l’Accueil Jeunes
de 14 à 18 ans », en fonction d’une
étude de besoins.
• Améliorer les espaces de jeux
pour enfants et prévoir des
espaces de pique-nique.
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À l’intercommunalité
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
●

●

●

Stopper le mitage du territoire
par une concentration des
constructions au plus près des
bourgs et hameaux.
Densifier le bâti existant et
organiser les nouvelles
constructions en préservant
l’environnement, en favorisant le
développement économique et
la mixité sociale.
Améliorer le maillage des voiries
pour faciliter l’accès aux services.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET TOURISME
●

●

●

●
●

Créer un espace de coworking
facilitant le télétravail
et/ou l’installation
d’entreprises innovantes.

AGRICULTURE ET ALIMENTATION
●
●

●

●

Mettre en œuvre un Projet
Alimentaire de Territoire.
Accompagner les initiatives de
mise en relation des
consommateurs et des
producteurs locaux.
Faciliter la construction d’un
hangar équipé de panneaux
photovoltaïques pour la
CUMA des Causses
de Lalbenque.
Préserver le foncier agricole
pour faciliter la transmission ou
reprise d’exploitation.

ACTION SOCIALE
●

●

●

●
●

Accompagner les
professionnels de santé
dans la recherche de
nouveaux médecins.
Organiser, en relais du CIAS,
l’accès à l’information sur les
aides sociales.
Créer une cellule de veille
permettant de recenser les
personnes en difficulté
(victimes de violences, …).
S’assurer de la pérennité
de la MARPA.
Envisager la mise en place
d’un module de télémédecine
à la Maison de santé.

www.demainlalbenqueensemble.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

●

Organiser la promotion de notre
territoire pour faire connaître
ses opportunités auprès
des entrepreneurs.
Avec la « Maison de la Truffe et
des Saveurs », favoriser la
création d’une véritable filière
économique et touristique.
Soutenir les entreprises
engagées dans une démarche
d’insertion.
Veiller à l’application des critères
sociaux et environnementaux
dans les appels d’offres.
Renforcer les relations avec les
chambres consulaires.
Soutenir et accompagner les
commerces de proximité
et leur association.

●

