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Connu dans le milieu associatif de la commune, le Baziégeois Julien Walch sera la tête de 

liste de Baziège ensemble pour les élections municipales de 2020. Interview. 

 
Anabel Da Silva, Julien Wach, Christine Arnaud et Olivier Le Galloudec ont monté la liste Baziège Ensemble. 

Pourquoi avoir monté la liste Baziège ensemble ? 

Pour pouvoir offrir aux Baziégeois une alternative à la municipalité actuelle… Baziège 

ensemble est un groupe de travail d’une quarantaine de personnes s’étant déjà regroupées 

depuis six mois environ, pour travailler sur ce qu’on souhaiterait pour l’avenir de Baziège. À 

partir de là, on a déjà pu observer que nos envies et nos idées se rejoignaient. On a cherché, 

par cette candidature, la possibilité de proposer notre vision aux Baziégeoises et aux 

Baziégeois lors des prochaines Municipales. 

Quelle est votre vision pour Baziège ? 

On la définit autour de projets répondant aux problématiques actuelles et anticipant les 

thématiques futures sur Baziège. L’un des points auquel on est très attaché, c’est notre refus 

de voir Baziège devenir une cité uniquement dortoir. La deuxième chose, c’est la volonté de 



vouloir construire, avec tous les Baziégeois, un village vivant et attractif où l’on se sent bien, 

duquel on est fier et auquel on s’attache. 

Comment comptez-vous vous y prendre ? 

On a plusieurs axes de travaux qui correspondent à ceux de la compétence d’une 

municipalité… Ça va se décliner sur des projets que nous allons proposer aux Baziégeois […] 

comme l’aménagement du centre-bourg. Un aménagement qui puisse répondre aux attentes 

des riverains, des Baziégeois qui habitent à l’extérieur du centre-bourg et des commerçants. 

Il va falloir répondre à ces différentes attentes et trouver un point convergeant… Un deuxième 

gros point va être la création de lieux de rencontre… En plus de tout ce qui est existant, qui 

est déjà relativement fourni, notre proposition est de créer une ludothèque, un espace d’aide 

au numérique, des ateliers… 

Une ludothèque dans la médiathèque ou dans un autre bâtiment ? 

Nous n’avons volontairement pas la réponse parce que cela va être une analyse à faire avec 

les utilisateurs de la médiathèque et les futurs utilisateurs de la ludothèque. Si la volonté de 

tous est de faire converger les deux lieux, faisons en sorte qu’ils soient réunis. Si on est sur 

des projets, des idées et des envies différents, dans la mesure du possible, faisons-le sur 

deux lieux différents … 

Et l’espace numérique ? 

Il servirait à lutter contre l’e-exclusion. La prolifération naturelle de toutes les démarches 

administratives liées au numérique, les distances qui peuvent séparer différentes personnes : 

aujourd’hui, Internet permet de répondre très facilement à ces problématiques-là. Faut-il 

encore être à l’aise avec l’outil numérique… L’idée est d’accompagner afin de réduire cette 

rupture… Plus globalement, il s’agit d’ateliers ouverts à tous à l’initiative de collectifs, 

d’associations, de personnes qui voudraient proposer une activité. Dans tous les cas, il faut 

un lieu, entretenir et enrichir cette volonté de faire avec l’autre. 

Vous proposez également de mettre en place une maison des services… 

L’idée est de rapprocher les administrations et les institutions présentes sur Toulouse et sa 

couronne proche, de manière à les accueillir pour des permanences au niveau de la 

commune. 

Qu’avez-vous prévu pour les associations ? 

C’est un autre gros projet : un soutien appuyé aux associations baziégeoises sur trois axes 

qu’on a identifiés. Le premier est de créer de nouveaux lieux de pratique et adapter les lieux 

existants… La deuxième chose, c’est l’aide aux bénévoles, qui font que les associations 

existent, avec des propositions de mutualisation de moyens, de l’aide pour monter des 

projets, dans la recherche de financements et de partenaires… La dernière chose, c’est une 

aide financière à l’adhésion pour ne pas exclure des personnes de la pratique associative. 

Les modalités restant à définir en concertation avec les associations … 

Autre chose ? 



Deux démarches transverses qu’on souhaite appliquer à l’ensemble des projets : un 

engagement dans une démarche volontariste en matière de protection de notre 

environnement et la volonté que chaque citoyen et citoyenne de Baziège puisse s’exprimer, 

être entendu et puisse librement avoir connaissance de l’actualité, de l’administration de la 

commune, y prendre part si il ou elle le souhaite, et même participer aux décisions. Une 

thématique qu’on appelle « démocratie ouverte ». Un exemple assez simple sur lequel on 

travaille, c’est la mise en place d’un budget participatif. L’idée est de pouvoir offrir chaque 

année une partie du budget pour l’élaboration de projets comme la plantation d’arbres sur un 

espace public, la création de jeux pour enfants, l’organisation d’une manifestation … 

Comment envisagez-vous la suite de la campagne ? 

On ouvre des ateliers et des groupes de réflexion sur différentes thématiques. On va aller à 

la rencontre des Baziégeois avec des pratiques un peu innovantes et un programme rendu 

public dès le mois de septembre… L’idée est de capturer toutes les demandes des 

Baziégeois, de faire le tri, de voir lesquelles sont les plus représentatives et comment on peut 

y répondre. 

Qu’est-ce qui vous a conduit à devenir tête de liste ? 

La désignation par mes camarades, tout simplement. Je me mets à disposition du groupe … 

L’idée n’est pas d’avoir un fonctionnement pyramidal traditionnel mais d’innover et d’être le 

représentant principal du reste de la liste. 

Cette liste a-t-elle une couleur politique ? 

Non. Outre la volonté de répondre aux attentes des Baziégeois … On vient de différents 

horizons, on est représentatifs des Baziégeois avec différentes affinités politiques. 

Aujourd’hui, ce n’est pas la couleur d’un parti politique qui nous rassemble mais l’envie de 

faire ensemble un projet commun. 

Julien Walch et ses colistiers 

Julien Walch a 37 ans. Il est ingénieur informatique et est engagé dans plusieurs 

associations du village : San Mateo, Muse en Si, Baz d’idées. Il est également 

responsable du conseil local de la FCPE et membre du comité d’organisation du trail 

de Baziège. 

Si la liste de Baziège ensemble n’est pas encore complète, Julien Walch est déjà 

entouré par plusieurs Baziégeois tous issus du milieu associatif du village : Christine 

Arnaud, animatrice du groupe de travail solidarité, Olivier Le Galloudec, animateur du 

groupe cadre de vie/urbanisme, Anabel Da Silva, animatrice du groupe économie et 

emploi, ainsi que Farida Khalkhal. 

Plus d’informations sur le site internet www.baziege-ensemble.fr 

Propos recueillis par Florian Moutafian 

 

http://www.baziege-ensemble.fr/


Source : https://actu.fr/occitanie/baziege_31048/interview-dans-lauragais-julien-walch-est-candidat-elections-municipales-baziege_25815733.html 

https://actu.fr/occitanie/baziege_31048/interview-dans-lauragais-julien-walch-est-candidat-elections-municipales-baziege_25815733.html

