
15 ET 22 MARS 2020

VOTEZ  
CASTEL ENSEMBLE
AVEC ÉRIC BENECH



Toutes ces mesures seront 
financées par une gestion réfléchie 
et rationnelle du budget municipal.

Avec nos valeurs de solidarité, d’effort, 
de générosité et de lien social, nous allons 
faire de Castelsarrasin une ville qui donne 
envie d’y vivre, de s’y retrouver, une ville 
qui décide en conscience de son avenir. 
Une ville qui participe activement 
au développement de notre territoire 
et bassin du vie avec nos partenaires de la 
communauté de communes.

Au travers de nouvelles formes 
de concertation, nous associerons 
les Castelsarrasinois à nos décisions 
en faisant prévaloir l’intérêt général 
sur les intérêts particuliers ou 
partisans, avec un esprit de responsabilité 
et de réelle éthique.
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“Faire de Castel  le poumon 
de l ’ouest du département”

Pour une vi l le sol idaire, 
at t ract ive,  durable et  dynamique

Un programme pour aujourd’hui  et  demain

Les prochaines élections municipales 
et communautaires des 15 et 22 mars 
vous donneront l’occasion de choisir 
ce que vous souhaitez pour Castel, 
pour son futur mais aussi pour vous, 
pour vos proches, pour votre vie quotidienne 
dans notre ville.

Volontaire, enthousiaste, compétente, 
capable de répondre aux enjeux de 
demain, mon équipe se présente devant vous 
avec une ambition : que Castelsarrasin 
se repositionne comme une sous-préfecture 
forte et redevienne le poumon de l’ouest 
du département.

Nous avons bâti un projet pour une ville 
solidaire, attractive, durable et dynamique, 
avec un ensemble d’actions concrètes. 
L’accès aux soins pour tous, l’éducation 
et le périscolaire , le développement 
économique et la sécurité sont le socle 
de notre programme pour les 6 ans à venir. 
Une programmation de ces actions sera 
établie pour une meilleure efficacité de notre 
engagement.
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Chères Castelsarrasinoises, chers Castelsarrasinois,

Avec mes sentiments dévoués 
pour Castelsarrasin.
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UNE AMBITION :

UN PROJET :

DES ACTIONS :

“Faire de Castel  le poumon 
de l ’ouest du département”

Pour une vi l le sol idaire, 
at t ract ive,  durable et  dynamique

Un programme pour aujourd’hui  et  demain
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SANTÉ SOCIAL

Pour faire face à la désertification médicale, nous construirons une 
maison de santé avec l’appui des médecins traitants et l’ensemble des 

professionnels de santé du territoire.

 - Création d’un Mairie-Bus, qui circule dans les quartiers comme       
   un service public mobile qui vient au plus près des habitants,                 
   notamment les personnes âgées, isolées, non-connectées pour      
   les accompagner dans les démarches administratives.

La priorité donnée aux petits castelsarrasinois :

 - Création d’un établissement d’accueil de jeunes enfants,
 - Accompagnement à la parentalité,
 - Création d’une ludothèque,
 - Accompagnement des familles et personnes en situation 
   de handicap.

Mise en place d’un projet de coordination des associations 
de solidarité.

Pour faciliter la vie de nos aînés : 
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SOCIAL LOGEMENT

L’offre de logements actuelle dans le centre-ville ne correspond plus 
à la demande des ménages. Nous engagerons une politique de 

développement de l’habitat en l’adaptant aux besoins. 

“ Permettre aux familles de se réapproprier 
le centre-ville ”

Un logement pour tous :

 - Construction de logements dans le cadre 
               de la requalification de la caserne Banel,
 - Extension et rénovation du parc locatif communal,
 - Exonération de la taxe d’aménagement (part communale)   
               pour les bénéficiaires de prêts à taux zéro.

Lutte contre le mal-logement :

 - Instauration du permis de louer pour en finir 
   avec les logements insalubres,
 - Opérations de l’amélioration de l’habitat (réhabilitation,    
     rénovation des façades,...).
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Pour favoriser la réussite scolaire des enfants, nous mettrons en place 
un cadre bienveillant et sécurisant : 

 - Construction d’un groupe scolaire (maternelle et primaire)  
 dans le quartier Ducau,

 - Élaboration d’un projet éducatif de territoire,
 - Diversification des activités périscolaires (TAP) pour réduire   
   l’absentéisme des enfants,
 - Fidélisation des équipes d’animateurs (mutualisation avec   
	 		d’autres	collectivités),
 - Définition d’une politique d’aide aux devoirs (mise en œuvre   
	 		d’un	plan	études),
 - Accompagnement pour une prise en compte des élèves en   
   situation de handicap en liaison avec le CCAS.

Pour nos enfants, exigeons une restauration scolaire de qualité:

 - Augmentation de la part des produits bio dans l’élaboration   
   des menus (circuits courts),
 - Opération “un fruit à l’école” : une fois par semaine un fruit 
   à l’heure du goûter sera offert aux enfants de toutes les écoles,
 - Diminution du coût du repas.

ÉDUCATION
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Organisation de temps de rencontre entre les directeurs d’établissements, 
les parents d’élèves élus dans tous les conseils d’écoles (maternelles et 
primaires de la commune) et les représentants de la municipalité.

État des lieux de tous les bâtiments scolaires et élaboration d’un plan 
pluriannuel de remise en état.

Opération plantation: “ Une classe, un arbre ”: tous les ans, chaque classe 
de toutes les écoles plantera un arbre sur des parcelles communales 
ou privées.

Participation de la municipalité au label “Éco-école” (projet	éducatif	en	lien	
avec	la	biodiversité).

RESTAURATION 
SCOLAIRE
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Prolongement de l’itinéraire vélo voie verte à l’entrée de 
CASTEL (côté	Montauban) jusqu’à la route départementale 45 (côté	
salle	Jean	Moulin).

Aménagement pour les deux roues devant la capitainerie 
(Garages	à	vélo	et	consignes	pour	bagages).

Aménagement de la rue de la République 
(sécuriser cet axe pour les 2 roues).

Cadre de vie :

 - Élaboration d’un programme pluriannuel d’entretien de la 
   voirie communale (chaussée,	trottoirs,	accotements) et d’un   
   programme de réfection des réseaux d’assainissement 
   pour les quartiers excentrés, 
 - Sécurisation des accès publics devant les établissements 
   scolaires	(exemple	:	école	de	Gandalou,	rue	Latécoère	
   à Courbieu), 
 - Aménagement des trottoirs	(élargissement) du pont sur le   
   canal proche du port (route	départementale	45), 
 - Création d’allées stabilisées dans les cimetières, 
 - Implantation d’abris bus sur les itinéraires de ramassage  
   scolaire.

Nous renforcerons la coopération entre la Police Nationale et la 
municipalité afin d’oeuvrer ensemble pour la sécurité et la tranquillité 

de tous. Nous poursuivrons le développement de la télésurveillance et 
repositionnerons les locaux des Agents de Surveillance  

de la Voie Publique (ASVP).

SÉCURITÉ CADRE  
DE VIE
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Prioriser les travaux de mise en accessibilité (Personnes	à	mobilité	
réduite,	poussettes) dans le centre-ville.

Modification du sens de circulation dans le centre ville.

Requalification des entrées de ville : 

 • Aménagement RD 813 côté MOISSAC (3 phases) :
  - section giratoire Communauté des Communes - 
    Giratoire LECLERC,
  - section Pont de l’autoroute A62 - rue de l’Usine,
  - aménagement du carrefour avec la rue de l’Usine et   
    la rue du 19è Siècle (suppression	du	feu	tricolore).

 • Aménagement RD 813 côté Toulouse :
  - aménagement de sécurité pour faciliter l’accès à la   
    future école de Ducau et à l’entrée du complexe Alary 
    (suppression	du	feu	tricolore).

Requalification de la Caserne Banel :

- Construction de la maison de santé,
- Construction de bâtiments pouvant accueillir une pépinière    
   d’entreprises et des tiers-lieux (espace de coworking),
- Création de places de stationnement,
- Construction de logements,
- Aménagements paysagers.

AMÉNAGEMENTS
CADRE  
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Soutien à l’artisanat et au commerce local (allègement	de	la	fiscalité,	
accompagnement	technique,	juridique...).

Éxonération de taxes fiscales pour les nouveaux commerçants.

Mise en place de structures ou espaces pour les artisans ou 
entrepreneurs (Bâtiments	de	dépôt/structures	modulables/entrepôts).

Création de tiers-lieux	(salles,	bureaux	connectés..) pour permettre le 
développement du télétravail et proposer aux entreprises ou 
travailleurs indépendants des lieux de rendez-vous ou de réunions.

Création d’une structure pour la recherche d’investisseurs et 
d’entreprises en lien avec la création d’emplois et l’attractivité du 
territoire (participation aux salons nationaux et internationaux).

Accompagnement à l’implantation des entreprises sur le bassin de vie 
en liaison avec la région et la communauté de communes.
(Établissement	d’un	plan	de	financement,	recherche	de	subventions).

DÉVELOPPEMENT
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Soutien et aide pour répondre à la commande publique (commerçants,	
artisans,	agriculteurs,	petites	et	moyennes	entreprises).

Soutien au maintien de l’emploi local, durable et non-délocalisable 
du territoire: productions, fruits, légumes, viandes avec développement des 
circuits courts.
Redynamisation de l’activité agricole en lien avec le PAT 
(Projet	d’Alimentation	Territorial).

Mise en place d’un marché le samedi matin pour les producteurs locaux.

Création d’une pépinière d‘entreprises orientée vers le secteur de la 
transformation agro-alimentaire.

Développement de la fibre optique dans l’agglomération et tous 
les quartiers.

ÉCONOMIQUE
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Facteur d’attractivité, de développement et d’émancipation, la 
culture est porteuse de passion, d’action et d’accomplissement. Il est 

nécessaire qu’elle soit accessible à toutes et à tous.

Pass Culture pour les enfants : une carte permettant un accès à toutes les 
activités et manifestations culturelles de la ville.

Extension de l’opération orchestre à l’école à tous les établissements 
scolaires.

Extension du festival «Grain de Sel» sur toute la ville avec implication 
de plusieurs partenaires locaux.

Création de la maison des arts : présence d’artistes, élaboration de 
projets éducatifs. 

Création d’animations estivales : concerts dans différents quartiers 
de la ville.

CULTURE   ART
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Mise en place d’une politique globale de tourisme sur le bassin de vie, 
en lien avec l’office intercommunal de tourisme.

Promotion des produits locaux et du terroir.

Mise en valeur du patrimoine architectural.

Valorisation du site du Port Canal en lien avec la voie verte.

CULTURE   ART TOURISME
ANIMATION

Mise en place d’une concertation pour pérenniser la fête 
de la Saint-Alpinien.

“Faire de Castel la grande étape 
du cyclotourisme sur la voie verte”
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DÉVELOPPEMENT

 - Aide à l’achat de récupérateurs d’eau de pluie pour les 
   habitants de la commune,
 - Elaboration d’un plan d’investissement pour remettre 
   à niveau les réseaux d’eau potable et d’assainissement 
   (réduire les pertes),
 - Réduction de l’émission de Gaz à Effet de Serre : 
   remplacement des véhicules municipaux par des véhicules   
   électriques ou hybrides,
 - Élaboration d’un plan d’isolation thermique des bâtiments   
 municipaux,
 - Objectif d’autonomie énergétique pour toute nouvelle    
   construction,
 - Déploiement d’un plan lumière adapté (économie d’énergie).

Refus catégorique d’implanter de nouvelles usines en milieu urbain.

Étude pour l’implantation d’établissements de valorisation 
et traitement des déchets sur le bassin de vie en liaison 
avec la communauté de communes.

Soutien et développement du refuge animalier de Saint Béart.

ENVIRONNEMENT

Promouvoir des actions à intégrer dans le Plan Climat Air Énergie 
Territorial à l’échelle intercommunale :
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Redynamiser le marché hebdomadaire avec les commerçants non 
sédentaires et les producteurs de fruits et légumes.

Création d’une structure municipale pour permettre aux agriculteurs de 
répondre à la commande publique.

Favoriser les circuits courts (agriculture bio et raisonnée)

Élaboration d’un Projet d’Alimentation Territorial (PAT) avec l’objectif 
de relocaliser l’agriculture et l’alimentation sur le territoire en soutenant 

l’installation d’agriculteurs, des circuits courts et des produits locaux 
dans les cantines.

Assainissement des terres (curage	des	fossés	mères	et	ruisseaux).

Animation et promotion de l’agriculture
Développement des actions agro-touristiques.

AGRICULTURE

“Nous bâtirons avec nos producteurs locaux
un projet d’alimentation territorial ambitieux”
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Aménagement de l’espace sportif du stade Alary : création d’un terrain 
synthétique ou hybride et d’une aire d’athlétisme.

Service de navettes pour faciliter l’accès aux activités sportives et culturelles 
le mercredi après-midi.

Réorganisation des fonctions de l’Office Municipal des Sports :

 - Accompagnement pour une prise en compte des élèves 
   et personnes en situation de handicap,
 - Organisation de projets multisports ou culturels en relation 
   avec les espaces ado et de loisirs,
 - Proposer un soutien aux associations pour la constitution 
   de dossiers pour la recherche d’aides et de financements,
 - Accompagner les associations dans la relation avec le milieu 
   scolaire,
 - Etablissement d’un projet de suivi médical de tous les licenciés 
   en lien avec la maison de santé,
 - Soutien aux projets associatifs innovants.

SPORT          VIE
ASSOCIATIVE

“Le sport construit, émancipe et rassemble”



17 VOTEZ CASTEL ENSEMBLE AVEC ERIC BENECH

Maintien et défense de tous les services publics sur le territoire 
de la commune et de la communauté de communes.

Baisse des dépenses de fonctionnement pour un investissement plus 
conséquent :

 - Mutualisation des moyens avec la communauté de communes 
   et d’autres partenaires,
 - Mise en place de groupements d’achats avec d’autres collectivités  
   (énergies,	téléphonie,	informatique,...),
 - Élaboration d’une stratégie de programmation de travaux 
   d’entretien cohérente.

Pas d’augmentation des taux d’imposition :

 - Taxe d’habitation,
 - Foncier bâti et non bâti.

Tous nos projets sont chiffrés et financés avec une nouvelle 
orientation des dépenses d’investissement. Des actions pragmatiques, 
nécessaires et efficientes (maison	de	santé,	groupe	scolaire	Ducau…) 

sans impact sur votre fiscalité.

ASSOCIATIVE
FINANCES SERVICES

PUBLICS

Des choix différents, un budget constant : 
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NOTRE ÉQUIPE
Julien SUERES

Amina CHAOUANE

Eric BÉNECH

Laura RUAMPS

Michel LABORIE Joel BROUILLET

Lydie BENCE Nathalie BRÉANT

Michel RUAMPS Christophe CHAMPÉ

Elisabeth DE OLIVEIRA Léaticia MOLINIER

Christophe MORETTI Jacques DARMAGNAC

Isabelle ARNALIS Isabelle AROLFO

37 ans
Cadre territorial

49 ans
Hôtesse de l’air

57 ans
Cadre territorial

24 ans
Chargée d’études 
financières et fiscales

67 ans
Retraité fonction publique

64 ans
Agriculteur retraité

49 ans
Adjoint administratif

53 ans
Secrétaire médicale

60 ans
Aménageur immobilier

50 ans
Chargé d’affaire

40 ans
Directrice administrative 
financière

39 ans
Manager

46 ans
Coordonnateur exploitation

66 ans
Artisan charcutier traiteur 
retraité

46 ans
Éducatrice de jeunes enfants

54 ans
Agricultrice
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Marc ZULIAN Magali CAPDORDY

Anthony FITSCH

Aurélie HOUZÉ Julien MONTAGNÉ

Bruno LACOMBE Julie CAMY

Nadia MIRO Michel GENDRE

Jean-Claude SOPETO Anne-Marie MARCONNET

Yasmine BELKAIDI Eric DELMAS

Sébastien CAMPERGUE Lucie CAPDORDY

Sandrine CALVENTE Aldo CONSTANTINI

38 ans
Agent d’entretien

42 ans
Directrice commerciale

33 ans
Ingénieur BTP

38 ans
Chauffeur poids lourds

37 ans
Policier

54 ans
Agent de maîtrise principal

38 ans
Recherche d’emploi

51 ans
Agent commercial

61 ans
Retraité de la fonction 
publique

55 ans
Agriculteur

68 ans
Retraitée de la fonction 
publique

24 ans
Étudiante

46 ans
Chef comptable

37 ans
Agent de sécurité

37 ans
Chef de publicité

52 ans
Secrétaire

82 ans
Retraité du bâtiment
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NOUS VENONS 
À VOTRE RENCONTRE

1 rue Édouard Herriot 82100 Castelsarrasin
www.ericbenech2020.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES - CASTELSARRASIN

15 ET 22 MARS 2020

Lundi 2 Mars 19h 
Maison Magne (face au stade Alary) 

Mardi 3 Mars 19h
École des Cloutiers 

Mercredi 4 Mars 19h
Maison du Gravil (5 rue du pont de 5 sous) 

Jeudi 5 Mars 19h
Foyer de Benis (Route de Belleperche) 

Mardi 10 Mars 19h
Salle des fêtes de Gandalou 

Mercredi 11 Mars 19h
Foyer de Courbieu (École de Courbieu) 

Jeudi 12 Mars 19h
École Jules Ferry (Quartier Cassenel) 

Samedi 14 Mars 18h30
Espace Paul Descazeaux (Rue Paul Descazeaux) 


