
« PALAJA, Un village d’avance »
Liste conduite par Jackie Leclair

Chères Palajanaises Chers Palajanais

Nos propositions, nos engagements

Le 18 janvier lors d’une réunion publique vous avez été conviés à la présentation de l’équipe, « Palaja 
un village d’avance ». Cette équipe est dynamique, compétente et rassemble toutes les générations

Je vous présente aujourd’hui notre programme élaboré avec les palajanaises et palajanais lors 
de ces dernières semaines de concertation. Vous n’y trouverez pas 
de promesses inaccessibles mais des ambitions réalistes et humaines, 
avec des points forts 
- le renforcement de la sécurité et  de la prévention,
- la volonté de promouvoir un environnement de qualité, 
- le rayonnement culturel, 
- un cadre de vie préservé. 

Je crois sincèrement que notre commune a besoin d’un maire qui soit 
réellement une élue de proximité, d’une équipe municipale présente 
sur le terrain, capable d’innover, d’écouter et de travailler avec un 
regard neuf en ayant le respect du travail accompli.

Dès le 23 mars soyons ensemble les acteurs de notre village , les acteurs 
d’un « village d’avance ».

Jackie Leclair

votre contact : palaja.unvillagedavance@gmail.com
www.palajaunvillagedavance.com
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J’aime sa force de conviction et son sérieux 
sa chaleur humaine et sa volonté sereine.

C’est avec plaisir que je soutiens et vous 
invite à soutenir Jackie Leclair et son équipe 
qui sauront être à votre écoute et s’investir 
pour PALAJA.

Très sincèrement

Tamara Rivel
Conseillère Générale Carcassonne Est 
Députée Suppléante

J’encourage Jackie Leclair et la liste qu’elle 
mène, pour leur sérieux et leur bon sens.

PALAJA est un village important 
de l’agglomération et il me parait 
indispensable que son projet soit cohérent 
avec le territoire.

Alain Tarlier
Président de l’agglomération de 
Carcassonne



« PALAJA, Un village d’avance »

Rénover et dynamiser l’existant

« PALAJA, Un village d’avance »

Innover et construire ensemble

FISCALITE

  Poursuivre une gestion efficace, mesurée et 
transparente.

  Maintenir les taux d’imposition communaux

  Maîtriser la dépense publique

SECURITE

  Mettre en place une vidéo protection raisonnée

  Recruter un second policier municipal

  Installer des ralentisseurs et des radars 
pédagogiques

  Soutenir le projet de pédibus intergénérationnel  
bénévole pour permettre aux parents volontaires 
d’accompagner les enfants à pied vers  
l’école en toute sécurité.

  Renforcer la prévention pour lutter contre les 
risques majeurs crues, neige, incendies

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
ET CITOYENNETE

 Réussir la réforme des rythmes scolaires 

  Aménager au  plus près de l’intérêt de l’enfant, 
l’accueil des activités scolaires et péri-scolaires

  Accentuer les actions de prévention

  Créer le Conseil Municipal des Jeunes Palajanais

  Doter l’école d’une classe numérique partagée

  Attribuer aux assistantes maternelles  
un lieu de rencontre adapté 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  Améliorer la voirie existante 

  Créer des pistes cyclables et des chemins 
piétonniers au cœur du village 

  Réactiver la création d’une piste verte cyclable 
en concertation avec  l’agglo sur l’axe  
Palaja-Carcassonne

  Limiter l’urbanisation afin de préserver 
l’environnement et la qualité de vie  
optimale de notre village

  Rénover les bâtiments communaux, en favorisant 
les économies d’énergies et l’accès aux 
personnes à mobilité réduite.

  Installer un distributeur Automatique de Billets.

  Améliorer la réception des réseaux informatique 
et téléphonique.

VIE ASSOCIATIVE 

  Soutenir la vitalité des associations  
et conforter leur dynamisme.

  Mettre en place un forum annuel des associations

  Favoriser le développement du sport pour tous

  Mettre en valeur l’histoire  
et le patrimoine Palajanais

Le Rayonnement Culturel
✓  Créer un lieu ouvert à tous les âges qui rassemble 

• une médiathèque intégrée au réseau de lecture publique

• un espace de détente et d’échanges

•  un site dédié aux expositions, artistes locaux et autres 
temps forts culturels

La plateforme solidaire
✓ Préserver les séniors de l’isolement

✓ Guider les jeunes vers l’emploi

✓  Développer l’accompagnement personnalisé des 
Palajanais aux diverses démarches administratives

✓ Relayer les campagnes de prévention nationales

La boucle verte
✓  Aménager un parcours du coeur éclairé et 

sécurisé, agrémenté d’îlots sportifs et de détente.

✓  Proposer de véritables promenades et escapades 
familiales dans un environnement préservé

Aménagements urbains
✓  Prévoir des équipements de loisirs à destination des 

jeunes.

✓  Etudier l’installation d’un terrain multisports à 
l’attention des adolescents.

✓  Installer des bancs dans des lieux stratégiques à 
destination de tous


