
BAZIEGE 
ENSEMBLE 
DEVOILE SES 
PROJETS 
Publié le 28/06/2019 

Julien Walch conduira la liste « Baziège ensemble » 
pour les municipales 2020 

 

Les élections municipales se préparent déjà et la liste «Baziège Ensemble» conduite par 

Julien Walch, dévoile ses premiers projets phares. Rencontre avec Julien Walch, 37 ans, qui 

a bien voulu répondre à nos questions. 

Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à créer cette liste ? 

C'est la réflexion collégiale d'une quarantaine de baziégeois avec la volonté de résoudre les 

problèmes actuels et le Baziège de demain qui nous a amenés à créer cette liste dont l'intitulé 

illustre notre vision «Construisons Baziège ensemble, pour aujourd'hui et pour demain». En 

effet, nous craignons que Baziège ne devienne une cité-dortoir et que nos services ferment. 

Alors, quelles solutions préconisez-vous ? 

Nous souhaitons construire avec tous (anciens, nouveaux et futurs baziégeois) un village 

durable, vivant, attractif, redynamisé pour que tout le monde puisse se sentir bien. Les 

associations et les commerces de proximité sont des acteurs de sa vivacité, il faut les soutenir. 

Oui mais comment allez-vous procéder ? 

Construire ensemble un nouvel art de vivre à Baziège, créer des liens et un véritable 

engagement du citoyen. Les premières impulsions et réflexions ont conduit à la présentation 

de 8 grands projets. 

Quels sont-ils ? 

Construire un centre bourg attractif, créer de nouveaux lieux de vie et de loisirs afin de 

favoriser les rencontres avec, par exemple, une ludothèque ou des ateliers d'aide à l'usage 

du numérique. Une maison au service de tous, dont l'objectif est d'apporter des réponses aux 

questions administratives. L'arrivée de nouveaux élèves dans les années à venir engendrera 

la construction de nouveaux locaux d'accueil. 



Et les nombreuses associations communales ? 

Oui, c'est leur construire des locaux adaptés : un gymnase, très attendu par les associations, 

mais plus généralement des équipements et des services adaptés répondant à l'évolution et 

aux besoins d'une population grandissante. Nous proposons également de faciliter 

financièrement l'adhésion aux clubs. Nous voulons être dans une démarche constante de 

concertation et de valorisation des actions menées par les bénévoles. 

 

Présentation de Julien Walch de «Baziège Ensemble» 

Julien Walch est ingénieur informatique dans l'aérospatiale, en couple, 2 enfants, cet ancien 

judoka et musicien est un curieux. Il vit à Baziège depuis 2012, ce qu'il préfère : c'est les 

rencontres avec les personnes d'horizons divers qu'il connaît au fil de la vie associative dans 

laquelle il est fortement engagé. Doté de compétences transversales, communication, 

management ou gestion de projet, sa volonté en conduisant cette liste n'est pas nourrie par 

une ambition personnelle mais par le souhait de se mettre à disposition du collectif et de 

permettre à tous d'avoir un rôle dans la prise de décisions par des instances de dialogue, 

d'échanges permanents et ainsi d'avoir un regard sur l'action publique. 

Les actions qui lui tiennent à cœur : la protection de l'environnement est un élément moteur 

en filigrane des actions, «nous serons à la hauteur de cet enjeu» nous a répondu J. Walch. 

«On n'oublie pas la sécurité et les nouveaux axes de mobilité pour faciliter le déplacement de 

tous. Nous souhaitons aussi favoriser le maintien à domicile pour les personnes en perte 

d'autonomie ou en situation de handicap avec une création de logements inclusifs et de 

mutualisation des services à la personne. Sur la forme, nous proposons de nouvelles 

pratiques permettant de capturer les souhaits des citoyens car nous sommes attachés à 

l'expression des baziégeois et nous saurons prendre en compte les échanges que nous 

aurons avec eux tout au long de la campagne.» 

Propos recueillis par Béatrice Bergé-Turpin 
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