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Baziège Ensemble à la rencontre des citoyens. 

Julien Walch, lors de sa déclaration de candidature à la tête de la liste Baziège Ensemble, 
avait annoncé une démarche novatrice : capturer les souhaits des baziègeois (es) pour 
construire leur projet : «des kiosques rencontre». 
 
Six “Kiosques Rencontre” ont déjà eu lieu dans différents quartiers du village et dans la 
campagne.  
 
Ces premières rencontres ont été l'occasion d'échanger sur les valeurs mais surtout d'écouter 
et d'entendre les besoins et envies des concitoyens (nes). Toute l'équipe et sa tête de liste, 
Julien Walch remercient chaleureusement les baziègois (es) qui se sont associés à cette 
démarche. C'est grâce à leurs contributions que le groupe Baziège Ensemble pourra 
construire un projet au plus près de leurs attentes, mais également un projet juste et 
réalisable. 
 
Quatre autres «Kiosques Rencontre» sont prévus : 

• Quartiers avenue de l'Hers / Lastours : le samedi 16 novembre, de 10 h 30 à 12 h 30, 
allées Paul Marty, 

• Quartiers place de la Volaille / chemin des Romains / Les Atrias : le samedi 23 
novembre, de 17 h à 19 h, face à l'entrée des Atrias, 

• Sainte-Colombe : le dimanche 24 novembre, de 10 h 30 à 12 h 30, face à la chapelle 

• Quartiers Emboyer / Rue du Four / place Jeanne d'Arc : le samedi 30 novembre, de 
10 h 30 à 12 h 30, place Jeanne d'Arc. 

 



Mais aussi des explorations pédestres du village sont prévues. 
 
Ces “Kiosques Rencontre” ne sont qu'un volet de la démarche. D'autres actions sont prévues. 
 
Dès le samedi 9 novembre 2019, tous les baziègeois (es) sont invités à rejoindre le groupe 
pour une première exploration pédestre dans le village. L'objectif est de mettre en relief les 
points faibles et les points forts et d'élaborer des propositions d'amélioration (l'aménagement 
des espaces, la sécurité des lieux, les équipements etc.) de manière à offrir un cadre de vie 
confortable, sécurisé et attrayant.  
Le départ se fera vers 10 h 30, allées Paul Marty, face à la Coopé, mais chacun pourra se 
joindre au groupe au fur et à mesure des déambulations. 
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