ÉLECTION MUNICIPALE du 15 Mars 2020

Le programme de la liste « Odos 2020 Continuons ensemble » que nous vous présentons
aujourd’hui s’inscrit dans les grands enjeux de notre société : la transition environnementale,
l’accompagnement aux usages du numérique,  la cohésion sociale et la Solidarité.
Notre programme a l’ambition de développer le « vivre ensemble » et la citoyenneté,                                 
de préserver la qualité de notre cadre de vie, de continuer à rendre notre commune plus accueillante
et plus accessible pour tous.
Nous vous proposons ici des projets et des investissements réfléchis et nécessaires au
développement d’Odos. Nous serons vigilants sur la maîtrise du budget communal et sur le maintien
de la fiscalité à son niveau actuel.
Nous voulons conserver une commune vivante et attractive avec des activités et des services  
qui contribuent au bien-être de tous les habitants.
Nous voulons une commune toujours plus dynamique et participative qui vous donne toute
votre place pour agir et contribuer à son développement.
La liste « Odos 2020 Continuons ensemble » que j’ai l’honneur de conduire se compose
de femmes et d’hommes désireux de s’investir pour leur ville. Cette équipe solide, compétente et
expérimentée est constituée d’élus de l’actuelle Majorité municipale rejoints par des Odosséens,
tous impliqués dans la vie locale et associative.
Nous vous assurons de notre engagement et nous savons pouvoir compter sur votre confiance.
		
Le 15 mars prochain, votez pour la liste « Odos 2020 continuons ensemble ».

Isabelle LOUBRADOU

ODOS 2020 CONTINUONS ENSEMBLE
CONTINUER À DYNAMISER LA VIE LOCALE
Accompagner l’installation
d’un café multi-service

Proposer des outils
de communication interactifs

En lien avec la démarche « 1000 Cafés » portée et
entièrement financée par le Groupe SOS Solidarité,
nous aiderons l’installation d’un café multi-service à
Odos. Pour que ce nouveau commerce très attendu
trouve sa juste place et dynamise le centre d’Odos,
nous définirons, avec les habitants qui le souhaiteront,
les services de proximité.

La commune utilise plusieurs supports de
communication en direction des habitants : site
internet, panneaux d’affichage, bulletin municipal.
Nous compléterons cette offre en mettant à votre
disposition une application numérique gratuite et un
accueil en mairie personnalisé pour que l’information
sur les manifestations et les événements particuliers
dans notre commune vous parviennent mieux.

Favoriser la participation citoyenne

Poursuivre les échanges avec le public

La participation citoyenne est le ciment de la cohésion
sociale. Nous voulons favoriser cette pratique dès le
plus jeune âge en mettant en place un conseil municipal
des jeunes. Nous encouragerons et soutiendrons
financièrement vos initiatives citoyennes ainsi que
celles des écoles et des associations.

Nous poursuivrons les réunions de quartiers et des
Commissions extra-municipales afin de partager nos
actions, rendre compte de notre activité, recenser
les problèmes vécus par la population et impliquer
des Odosséens volontaires dans la mise en œuvre de
projets.

Soutenir les associations dans leur fonctionnement et l’évolution de leurs besoins
Odos est une commune reconnue pour ses associations sociales, sportives et culturelles. Nous savons l’importance de
leur rôle pour le « bien-vivre ensemble » et nous continuerons à les soutenir dans leur fonctionnement et leurs projets.

GARDER UNE COMMUNE ATTRACTIVE ET ACCUEILLANTE
Pour un cadre de vie plus agréable
et une nature retrouvée
La commune entretient plus de vingt et un hectares
d’espaces verts avec la contrainte du changement
climatique et l’interdiction d’utiliser les désherbants
chimiques. Pour agrémenter ces espaces, soutenir la
biodiversité et diminuer le temps d’entretien, nous
diversifions les plantations : arbres fruitiers, haies
champêtres, plantes couvre-sol etc. L’entretien de
la voirie, désherbage, tonte, sera soutenu par des
prestataires extérieurs.

Proposer une restauration scolaire
de qualité…
Aujourd’hui, la restauration scolaire comprend
obligatoirement une partie de produits bios. Nous
voulons aller plus loin et proposer à vos enfants une
restauration plus goûteuse et plus écologique en
confectionnant les repas sur place et en favorisant
l’approvisionnement en circuits courts. Nous
améliorerons l’isolation phonique du réfectoire
et les équipements pour offrir un cadre serein et
plus agréable à vos enfants. Nous encouragerons
l’organisation de repas partagés entre les élèves de
l’école élémentaire et les seniors de la commune.

Poursuivre le programme
de travaux de proximité
Chaque année, nous définirons un programme des
travaux de proximité : voirie, trottoirs, éclairage public,
risques d’inondation. Des priorités seront établies
pour chaque quartier : cette démarche nous semble
indispensable pour une gestion efficace et responsable
du budget.

Poursuivre l’aménagement des voies
de mobilité douces…
La sécurité des déplacements, en particulier pour les
piétons, les cyclistes et les poussettes, est une de nos
priorités. Nous ferons de nouveaux aménagements
pour mieux relier les quartiers au centre d’Odos : voie
douce rue du Pic du Midi et quartier de la Renaissance
jusqu’au pôle de santé. En concertation avec les
riverains, nous rendrons leur fonction aux trottoirs
comme aux places de stationnement dans tous les
quartiers. Pour faciliter et rendre plus agréables les
déplacements de nos seniors et des personnes à
mobilité réduite, nous réaliserons des itinéraires « de
banc en banc ».

ODOS 2020 CONTINUONS ENSEMBLE
PROPOSER DES SERVICES AU PUBLIC
QUI RÉPONDENT AUX NOUVEAUX BESOINS
Rénover et mettre en accessibilité
la mairie pour tous les publics
La population Odosséenne a triplé en 50 ans. Nos
bâtiments les plus anciens, la mairie, le CCAS, la
bibliothèque, devenus exigus et inadaptés aux normes
d’accessibilité, rendent difficiles les conditions de travail
des agents et le bon fonctionnement des services.
Nous engagerons un projet de réhabilitation et de
rénovation énergétique pour répondre à l’obligation
d’assurer l’accès de tous aux services municipaux,
notamment à la salle des mariages et du Conseil
Municipal.

Mutualiser l’accueil des services publics
et aider à la maîtrise de l’outil numérique
Accès aux droits, titres d’identité, les démarches
administratives sont de plus en plus compliquées et
les services administratifs s’éloignent du public.
Nous proposons de mutualiser les moyens entre les
services de la mairie, du CCAS et de La Poste pour
augmenter les horaires d’accueil des services publics.
Les personnes en difficulté avec internet pourront
utiliser l’îlot numérique du bureau de poste et bénéficier
ainsi d’une assistance physique et personnalisée.

Continuer à soutenir le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Notre Centre communal d’action sociale (CCAS) vient en aide aux personnes et aux familles qui rencontrent des
difficultés sociales. Il se mobilise plus particulièrement pour les personnes âgées et handicapées. Nous continuerons
d’agir pour le lien social avec une attention particulière pour les personnes âgées isolées. Nous développerons de
nouveaux services pour aider les déplacements et les loisirs des seniors.

POUR UNE GESTION ÉCO RESPONSABLE DE LA COMMUNE

Mettre en place un budget participatif
pour des projets dans les quartiers
Pour prendre part à l’aménagement de la commune
et de votre quartier, nous financerons chaque année
un ou des projets que vous pourrez proposer pour
l’amélioration du cadre de vie, dans une démarche de
développement durable.

Réaliser les investissements nécessaires
en maîtrisant la fiscalité
Plusieurs chantiers d’importance sont à prévoir
dans les années à venir : étanchéité des toitures et
rénovation énergétique des bâtiments scolaires et
sportifs, réhabilitation de la conciergerie et du mur du
monument aux morts
Ces projets feront l’objet d’une étude d’impact financier
pour assurer leur compatibilité avec les moyens de la
commune.
Nous rechercherons systématiquement des cofinancements et des partenariats auprès de l’État, des collectivités locales et des organismes publics et privés.
Aussi longtemps que possible, nous maintiendrons la
fiscalité à son niveau actuel.

Installer un réseau de chaleur à bois
pour alimenter les bâtiments communaux
La plupart des bâtiments communaux sont regroupés
au centre du village. Odos fait partie du Programme
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte de
la Communauté d’Agglomération. Dans ce cadre, nous
étudierons la possibilité d’installer un réseau de chaleur
à bois pour chauffer la salle polyvalente, le gymnase,
les écoles et la MJC et ainsi, réaliser des économies en
privilégiant une énergie propre et durable

Continuer la mise en œuvre
du programme territoire zéro déchet
En partenariat avec le SYMAT nous poursuivrons le
programme « Odos en transition » : prêt de broyeurs
de végétaux, composteurs, vaisselle réutilisable, tri
sélectif dans les services.
Nous soutiendrons vos efforts en vous proposant
des composteurs collectifs, des animations et de
la formation utiles afin de développer de bonnes
pratiques pour la réduction des déchets.

Dimanche 15 mars, votez la liste

De gauche à droite : Dominique COUDRAIS – Jean-Luc MAURIET – Dany PAULIN-SOURDAINE – Lionel AUDELAN –
Maryse MARQUIE – Marie-Pascale DUBARRY – François LAUVERGNIER – Jeanine CANO CREAC’H – Isabelle LOUBRADOU –
Olivier CONAN – Jean-Pierre MIRAVETE – Philippe CHAIZE – Sylvie MARCHE – José VAZ – Jean-François CAZAJOUS –
Cécile GROS – Jean-Paul SERRES – Colette ANCLADES-IGUAZ – Viviane RONCARI – Julien TURON-LABORDE – Josette
ABADIE – Aude HAUROU-BEJOTTES – Frédéric BONNEBAIGT.

1. Isabelle LOUBRADOU

1.

2. Jean-François CAZAJOUS
ment Économique

56 ans – Directrice d’Établissement Médico-Social

49 ans - Cadre en Développe-

3. Sylvie MARCHE 51 ans – Professeur de lycée
4. Jean-Paul SERRES
retraité

63 ans – Cadre formateur en téléphonie

5. Jeanine CANO-CREAC’H 68 ans – Chef d’Établissement retraitée

6. Olivier CONAN

de formation retraité

12. Frédéric BONNEBAIGT 50 ans – Contrôleur de travaux
13. Dominique COUDRAIS 47 ans – Technicienne en Industrie
14. François LAUVERGNIER
d’étude

15. Marie-Pascale DUBARRY
Hospitalier

16. Julien TURON-LABORDE
63 ans – Directeur d’Établissement Social et

7. Colette ANCLADES-IGUAZ
merciale retraitée

41 ans – Ingénieur en Bureau

serie

58 ans – Agent administratif

40 ans – Responsable de Bras-

17. Josette ABADIE 67 ans – Auxiliaire de puériculture retraitée
63 ans – Responsable com-

18. Lionel AUDELAN 70 ans – Responsable logistique retraité

8. José VAZ 60 ans – Ouvrier spécialisé

19. Maryse MARQUIE 63 ans – Analyste financière retraitée

9. Aude HAUROU-BEJOTTES 55 ans – Infirmière scolaire

20. Philippe CHAIZE 56 ans – Chef de chantier Routes

10. Jean-Luc MAURIET 65 ans – Psychologue scolaire retraité

21. Viviane RONCARI 51 ans – Naturopathe Energéticienne

11. Dany PAULIN-SOURDAINE

22. Jean-Pierre MIRAVETE 75 ans – Ouvrier spécialisé retraité

boratoire retraitée

68 ans – technicienne de la-

23. Cécile GROS 43 ans – Professeur de lycée

UNE ÉQUIPE
SOLIDE et COMPÉTENTE

UN PROJET
RÉALISTE et FÉDÉRATEUR
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