
« J’aime savoir où nous allons et me projeter 
dans l’avenir. Pas juste me voir promettre 

telle ou telle réalisation isolée » 

Créons  
demain 

  
 Soutenir les enseignants qui forment 

les citoyens de demain 
 Mener des projets avec les 

communes voisines 

« Je veux des biens partagés pour moins consom-

mer et moins polluer. Bourses aux gratuits, 

échanges de services… » 

Notre commune  
en transition 

 

 Un soutien aux initiatives existantes et 
innovantes 
 Un habitat respectueux de la                          
——--ruralité 
 Une nature préservée 

« Je voudrais une offre cultu-

relle et sportive plus variée. 

Je rêve d’une grande fête 

annuelle des associations » 

Chastre sportive  
et culturelle 

 

 Développer les sports pour toutes et tous 

 Promouvoir la culture (soutien aux initiatives 
locales ou proches) 

 Objectiver et renforcer l’aide aux associations 

« Quand l’impôt est bien utilisé, avec rigueur et hon-
nêteté, le payer est un bon investissement. Demain, 

je veux retrouver confiance dans ma commune » 

Une gestion  
irréprochable 

  

 Une transparence totale, publier les comptes 
et les enquêtes publiques complètes 

  Un traitement juste et équitable 
des demandes citoyennes 

 Les échevins  consacrent un        
mi-temps à leur mandat 

« Je veux de l’énergie verte. Il faut réduire de 40 % les 

émissions de CO2. Pour y arriver, on doit tous s’y 

mettre :  les citoyens et la commune» 

Energie : vers le 
zéro carbone  

 

 Réduire la consommation d’énergie 
(bâtiments communaux et ménages) 

 Produire  de l’énergie verte en concer-
tation avec la population 

« La route est le chemin de tous. A pied 

ou à vélo, je veux circuler en sécurité, 

que mes enfants puissent aller seuls à 

l’école. En voiture, je roule moins vite » 

Partageons mieux  
la route 

 

 Renforcer les transports doux et collectifs 
(covoiturage, bus, train, vélos) 

 Créer des aménagements qui améliorent la 
sécurité 

« Je veux faire vivre des espaces de rencontre au 

cœur des villages. Je souhaite davantage de ser-

vices de proximité et de projets collectifs » 

Chastre ensemble  
 

 Tisser les liens sociaux entre quartiers et entre 
générations 

 Associer réellement la population et les com-
missions aux projets 

 Des maisons de quartiers et des   
——-—lieux pour les jeunes 

« Je parle avec mon voisin agriculteur de son métier 

et de ma peur des pesticides. J’achète ses produits. 

Les circuits courts nous rassurent l’un et l’autre. J’ap-

précie de vivre dans un village » 

Un cadre de vie  
rural durable 

 

 Développer partout la biodiversité: 
dans les zones d’habitat,  les espaces 
publics et  le milieu agricole 

 Tendre vers le Zéro déchet 

« Je veux vivre, grandir et vieillir à Chastre, dans 

un environnement chaleureux »  

Chastre  
solidaire 

 

 Améliorer l’aide à domicile pour les aînés  
 Veiller à ce que demain  il y ait des 

crèches, des écoles, des loge-
ments pour chaque Chastrois 

 Faire vivre notre « commune 
hospitalière » 

« Je veux que Chastre soit une cité vivante. Je veux 

pouvoir y travailler. Et que la commune soutienne et 

fasse connaître celles et ceux qui y travaillent » 

Une économie locale 
 

 Soutenir les circuits courts 
 Faire connaître les entreprises et  

indépendants de la commune 
 Soutenir les travailleurs et 

les chercheurs d’emploi 

#ChastreAutrement 

Qu’est ce qu’on attend ?  


