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Lauragais. Un collectif de citoyens s’adresse aux candidats
aux Municipales à Nailloux

Nailloux en transition propose aux candidats aux Municipales à Nailloux de signer le
« Pacte pour la Transition » et qu'ils s'engagent localement sur des mesures
concrètes.
Publié le 28 Jan 20 à 11:27

Résultats municipales 2020 Nailloux 
Résultats des précédentes disponibles.

Le développement durable est au cœur des préoccupations du collectif de citoyens Nailloux en transition. Et
comme dans de nombreuses villes de France, ce collectif entend faire bouger les choses en instaurant des mesures concrètes allant dans le sens du développement durable.
Nailloux en transition, né en avril dernier, propose des ateliers, des réunions et des événements pour apprendre à consommer autrement, recréer du lien entre les habitants, mais aussi développer de la « résilience » en faisant appel aux compétences locales.

» Lire aussi : Nailloux en transition, un collectif citoyen dans lequel chacun est acteur
Ainsi, dans le cadre des élections municipales, ils proposent aux candidats de Nailloux, à l’instar d’une cinquantaine d’associations en France, d’adhérer au Pacte pour la Transition.
« Ces engagements vont s’ancrer ofﬁciellement dans l’action locale », notent les membres du collectif local
qui ont sélectionné une quinzaine de mesures concrètes que les candidats s’engageront à respecter lors de leur
futur mandat.

Un sondage ouvert à tous les Naillousains
Ils indiquent alors le but de leur action dans le cadre des élections municipales :

“

Il s’agit de pousser la municipalité à agir sur des sujets tels que mettre ﬁn au développement de grandes surfaces commerciales sur le territoire, proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective, alimenter les bâtiments et l’éclairage publics en énergie 100 % renouvelable et locale .

» Lire aussi : Municipales 2020. Qui sont les colistiers du maire de Nailloux, Lison Gleyses
Pour connaître les priorités des Naillousains sur ces sujets-là, un sondage est en cours. Rendez-vous ici.
Gaëlle Legube, une des porte-parole de Nailloux en Transition explique :

“

Il faut qu’un maximum de personnes se mobilisent et le remplissent. C’est essentiel aﬁn
que ces mesures soit prises en main par les candidats et les futurs élus.

Une réunion-débat
Notons qu’une réunion-débat, ouverte à tous, sera organisée jeudi 30 janvier 2020 à 20 h 30 à la médiathèque
de Nailloux. Les résultats du sondage y seront rendus public.

» Lire aussi : Municipales 2020 en Lauragais : les ambitions de Didier Datcharry candidat à Naillloux
Plus d’infos sur le collectif de citoyens naillousains : nailloux_en_transition@framalistes.org ou la page
Facebook @nailloux-en-transition
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