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Déroulement de la soirée

20h15: Présentation de l’équipe

20h30: Présentation des projets

21h00: Questions / Réponses

Verre de l’amitié autour des projets
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Nos valeurs pour une démocratie participative

Respect et Humilité: face à notre environnement

Solidarité: un mouvement intergénérationnel et bienveillant

Ouverture & confiance: partage des idées pour un travail 

en toute confiance basé sur les compétences et la motivation 

de chacun

Transparence & Ethique: oeuvrer pour l'intérêt commun et  

communiquer

Responsable: un budget maîtrisé,  des dépenses 

pertinentes et responsables
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BelAvenir, une équipe et des compétences

Des habitants anciens et nouveaux, des élus et des bénévoles impliqués dans le milieu associatif

Sophie LAY

Anne-Marie Anne

MathieuJean-Louis Corinne

Henri-Jacques

GillesAgnès

Christiane

Eric

JacquesPierre

Annette

Cédric

Catherine Denis

Cathy Yann Marie-BlandineFabienne
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Nos projets phares

Facilitons notre quotidien

Mobilités, Urbanisme, Energie

Investissons pour nos enfants et leur santé

Ecoles, Restauration 

Créons du lien

Solidarité, Culture, Economie et Numérique
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Facilitons notre quotidien

Urbanisme, Mobilité, Energie

Liste BelAvenir pour Saint-Geniès
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Urbanisme & mobilité, le constat

● La grande agglomération de Toulouse

● Le Syndicat Mixte d’Etudes de l’Agglomération 

Toulousaine

● Le Schéma de Cohérence Territoriale 

○ étalement urbain

○ espaces agricoles et naturels

○ trames vertes et bleues 

● Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable : 

○ accroissement modéré et développement maîtrisé

○ production de logements

● La révision du PLU : un enjeu local

SCOT: Schéma de COhérence Territoriale,

PADD: Plan d’Aménagement et de Développement Durable, 

PLU: Plan Local d’Urbanisme

Préservons notre village et la qualité de notre environnement
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Un village où il fait bon se déplacer

Les mobilités douces:

● Développement et entretien des axes piétonniers, trottoirs et de la voirie

● Création des trottoirs partagés (vélos et piétons)

● Sécurisation et sensibilisation de la zone 30 km/h

● Poursuite de l’adaptation du village à l’accès Personnes à Mobilité Réduite

● Installation de mobilier urbain sur les axes les plus fréquentés

● Mise en valeur des chemins de randonnées

Les mobilités au quotidien:

● Soutien et développement du covoiturage ou autopartage 

● Sécurisation de la sortie du chemin de La Perrière 

● Renforcement du service navette municipale (à la demande)

● Réflexion sur un développement transverse Pechbonnieu - l’Union pour rejoindre L9
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Un village où il fait bon vivre

A court terme:

● Concertation de la population sur l’étude existante du centre bourg.
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● Analyse de l’opportunité d’une production locale d’énergies
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Un village où il fait bon vivre

A court terme:

● Concertation de la population sur l’étude existante du centre bourg.

● Lancement des travaux d’aménagement derrière le centre culturel.

● Audit des bâtiments communaux (étanchéité, énergétique…)

● Analyse de l’opportunité d’une production locale d’énergies

● Réflexion sur la végétalisation du village.

A moyen terme:

● Rénovation de la maison Lagarrigue

● Suite de l’amélioration de l’éclairage pour tendre vers des éclairages plus 

intelligents et plus économes.



07.83.40.02.92

Investissons 

pour nos enfants et leur santé

Ecoles, restauration scolaire

Liste BelAvenir pour Saint-Geniès
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Nos constats autour des écoles & restaurant

Une restauration avec du réchauffage de produits ‘traiteur’ livrés 

sur place qui n’est plus adaptée aux nouveaux besoins

Des bâtiments anciens, agrandis par succession afin d’ouvrir des 

salles de classes

Des bâtiments peu performants énergétiquement, mal isolés, 

coûteux à chauffer avec deux chaudières gaz anciennes

Des bâtiments peu adaptés aux épisodes caniculaires

Des espaces de récréation conçus il y a de nombreuses années
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Nos propositions pour les écoles

A moyen terme:

● Reconfiguration et adaptation du groupe scolaire  en concertation avec 

les parents d'élèves, les enseignants,...

● Objectifs : améliorer les conditions de travail et d’apprentissage

A court terme:

● Lancement de la rénovation des écoles pour le plus urgent (isolation)

● Sécurisation des abords de l’école, dans le respect du plan vigipirate, en 

concertation avec les parents d’élèves et les riverains

● Réactivité aux demandes des parents d’élèves et des enseignants

● Implication du Conseil Municipal des Jeunes dans les projets de la 

commune
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Nos propositions pour le restaurant scolaire

A court terme:

● Augmentation significative de la part des produits locaux, saisonniers et bio

● Mise en place d’un cuisinier local au restaurant scolaire via l’implantation d’une 

légumerie sur notre territoire du Nord Toulousain

● Ouverture du restaurant scolaire à nos seniors pour cultiver le lien 

intergénérationnel

● Comité de pilotage du restaurant avec élus, parents d’élèves, associations 

(séniors), le cuisinier, CMJ

A moyen terme:

● Soutien à l’installation de production agricole alimentaire locale via des partenariats

● Objectifs : optimiser l’installation cuisine, meilleure qualité et santé des enfants et seniors
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Créons du Lien

Solidarité, Culture, 

Economie et Numérique

Liste BelAvenir pour Saint-Geniès
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Solidarité, Culture, Economie et Numérique

Notre village est riche de son tissu associatif, il faut l’entretenir

Un besoin de se connaître entre voisins, s’entraider ou partager un bon moment

Des équipements et des services municipaux peu connus et compliqués d'accès

Difficultés pour des commerces et/ou entrepreneurs pour s’installer sur la commune

Des outils informatiques devenant indispensables et pas toujours faciles à utiliser

Notre monde change vite, adaptons-nous



La Culture 

pour inspirer
● Le projet culturel de territoire

● Accueil d’artistes en résidence

● La Culture au service du lien social: 

imaginons la culture ensemble 

(habitants, associations, écoles, …)

Accueil d’entrepreneurs
● Un accueil spécifique pour la relation avec les entrepreneurs

● Des bâtiments municipaux multi usages, co-working

● Un internet de qualité, des imprimantes 3D

● Une redynamisation de la zone Quaxoux

Des services étendus
● Une médiathèque aux horaires étendus

● Des solutions municipales en cas de canicule

● Une aide aux services digitaux 

● Une aide indépendante pour la rénovation 

énergétique de vos maisons

Démonstration

2020

2021-2026

Réalisation 

et connectés
● Réservation de salles, ..

● Le bon coin de St Geniès

● Les coups de main collaboratifs

● Signalez les pbs sur la commune

● Transparence

● Participez aux projets municipaux
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Avec BelAvenir, décidez du futur de votre commune

Une municipalité moderne et connectée

Une volonté  forte de dynamiser le lien social 

Des solutions réalistes pour s’adapter à notre environnement

Une équipe motivée, diverse, expérimentée, ancrée dans le territoire
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3 projets phares pour un BelAvenir

Facilitons notre quotidien

Mobilités, Urbanisme, Energie

Investissons pour nos enfants et leur santé

Ecoles, Restauration 

Créons du lien

Solidarité, Culture, Economie et Numérique

“Bâtissons ensemble un bel avenir pour notre village”
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Merci

Nous contacter : https://belavenir.net/ @BelAvenir

Prochaines rencontres:

● Samedi 8 Février - 11h - Maison des associations

● Samedi 15 Février - 11h - Maison des associations

● Dimanche 1 Mars - Balade citoyenne

● Dimanche 15 Mars - Rendez-vous aux urnes

Avant cela, place au verre de l’amitié et aux échanges par ateliers 

thématiques

https://belavenir.net/

