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EDITO
Chères Assadines, chers Assadins,

Vous connaissez  désormais notre liste, Ensemble,
un avenir pour Assas. Et "Ensemble" pour nous
n'est pas un vain mot tant il reflète notre volonté de
gérer autrement. Mais voici le temps du programme
et de ses idées-fortes puisées dans vos suggestions.

D'abord une mairie ouverte. Que « démocratie
participative » ne soit pas une expression tarte à
la crème mais qu'elle se concrétise au jour le jour. 
Pour que "vivre ensemble" commence par "diriger
ensemble". 
Deuxième idée forte, évidente : la défense de
l'exception Assas, son cadre de vie.

Nous voulons, opiniâtrement, le conserver. 
En nous tenant loin des appétits de la Métropole. 
En favorisant tous les projets éco-compatibles que
la grande vague écologique rend plus pertinents
encore et, par ailleurs, plus faciles à réaliser.

Mais s'il faut préserver Assas, il ne faut pas le mettre
sous cloche. 
Et c'est notre troisième crédo : pour que notre
école ne perde pas de classes supplémentaires,
pour que nos commerces vivent, il nous faudra
développer sans abîmer, construire sans nuire. 
Tous les projets que nous proposons sont parcimonieux
des espaces naturels.

Quant au financement de cette palette, tout a été
estimé et sera financé grâce à l'épargne d'un côté,
à la rigueur de gestion de l'autre. Par exemple,
demander systématiquement les subventions
auxquelles la commune peut prétendre et concerter
pour éviter les recours contentieux et leurs coûts.

A vous de juger.

Nicolas Dusfour



> ASSAS VILLAGE ATTRACTIF ET DE CARACTÈRE
Revitaliser le cœur du village
- Aménager le secteur du « Prè du Clos » dans l’esprit du village associant appartements en primo-accession 
et locatif aidé, centre médical, espace de coworking, 

- Construction d’une nouvelle crèche à son emplacement actuel avec le financement de la communauté de 
communes du grand Pic Saint-Loup

- Créer une vraie place de village équipée, devant l’école maternelle pour favoriser les rassemblements, 
les rencontres spontanées et l’activité des commerces.*

- Rénover et embellir le bâti et l’espace public : rue de la calade, plaques de rue, mise en lumière du patrimoine, 
fleurissement, déplacement de la fontaine « La désirée » dans le centre ancien,…*

Organiser qualitativement le développement
- Créer un aménagement exemplaire au secteur Est avec un projet sénior, des terrains à bâtir dans la continuité
de l’existant et un parc public route de Castries sur le terrain communal. 

- Reprendre la maîtrise de l’aménagement urbanistique par la création de lotissements communaux, à taille 
humaine, intégrés et de qualité. 

- Mettre en service la déviation d’Assas et livrer le quartier des Crouzets.
- Inscrire la commune dans une démarche de Site Patrimonial Remarquable (SPR) et d’obtention d’un label de  
qualité architecturale et paysagère.

- Redéfinir un plan de circulation global pour améliorer la fluidité et la sécurité.
- Engager les études et la faisabilité avec le Conseil départemental, la Métropole et la Communauté
de communes pour la création d’une piste cyclable entre Assas et Jacou.

- Aménager une espace de détente dans le bois du “Truc de Brun”.*
- Organiser avec Hérault Transport une navette vers le terminus de Tramway de Jacou.

Améliorer la sécurité des biens et des personnes
- Créer un coupe-feu aux Colombiers et au Truc de Peret pour une protection du village contre les incendies. 
- Mettre en place un système d’alerte automatisé par SMS en cas de danger sur le territoire.
(incendies, inondations, cambriolages, …).

- Installer 4 lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation aux 4 entrées du village (LAPI).* 
- Proposer la création d’un policier intercommunal avec Teyran, Guzargues et Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
- Consolider le dispositif des Voisins Vigilants et Solidaires en développant aussi le principe de l’entraide.
- Sécuriser la Grand’rue : pose de barrières pour assurer la sécurité des piétons et réduire la vitesse, marquage au sol.
- Location du broyeur à végétaux municipal aux Assadins afin de faciliter le débroussaillage.

* Projets financés à 50% par la Communauté de Communes du Grand Pic-St-Loup.



> ASSAS VILLAGE À VOTRE ÉCOUTE
Le citoyen au cœur de nos préoccupations
- Organisation d’une réunion annuelle de bilan et de concertation pendant tout le mandat.
- Budget participatif : soumettre chaque année au vote des habitants des projets proposés par les habitants 
eux-mêmes, dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 €.

- Instauration de permanences du maire sans rendez-vous 
- Création de commissions extra-municipales constituées d’élus et d’Assadins
- Impliquer le conseil municipal des jeunes dans la vie du village.

Une information accessible
- Refonte du site Internet, de la newsletter, du journal municipal et diffusion sur les réseaux sociaux 

pour améliorer l’information.
- Mise en place d’un panneau d’information numérique au centre du village, devant la Mairie.

> ASSAS VILLAGE VIVANT
Favoriser un commerce et un artisanat dynamiques
- Renforcer la centralité au cœur du village.
- Créer un centre médical et un espace de coworking au « Pré du Clos ».
- Limiter le stationnement sur le parking de la mairie et de la pharmacie à deux heures sauf pour les résidents.
- Consulter systématiquement les artisans et les commerçants d’Assas pour les commandes de la mairie.
- Editer un annuaire des commerçants, artisans et professions libérales
- Ouvrir le parking enseignants des écoles et le rendre public

Développement de la vie associative
- Création d’une maison des associations à la place de la brasserie (local avec photocopieuse, ordinateurs, 
accès internet, archives, animateur mairie, portail internet regroupant les sites internet de chaque association)

- Mettre en place une demande de réservation des salles municipales via le site internet de la mairie, à partir 
d’un planning partagé

- Attribuer à toutes les associations des subventions en fonction de leurs besoins.
- Diffusion des événements associatifs (brochure, page dédiée sur le site Internet et la newsletter).
- Créer du lien entre les associations autour d’un rendez-vous annuel de convivialité
- Favoriser l’émergence de nouvelles associations et l’adhésion à des événements nationaux.
- Organiser des cafés numériques intergénérationnels pour les séniors à la bibliothèque.
- Créer un abri véhicule association CCFF / Chasseurs / Comité des fêtes, au local des services techniques .
- Renforcer l’action du CCAS pour être au plus prés des besoins 

Développement de la vie culturelle 
- Transformation de la salle des Crouzets en salle de spectacle avec gradins amovibles et création d’une
programmation culturelle de qualité en partenariat avec la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
sur une dizaine de spectacles annuels.*

- Faire vivre la tradition languedocienne en soutenant événements champêtres, jeux taurins et fête votive.
- Redynamiser le cœur du village avec l’organisation d’événements tous public. (brocante…)
- Editer un plan des sentiers de randonnées d’Assas
- Une bibliothèque ouverte le mercredi par un agent de la mairie.
- Intégrer le château d’Assas dans la programmation culturelle en organisant des soirées
à thème dans ce cadre exceptionnel (théâtre, soirée,  cinéma en plein air, danse, musique).

- Continuer Les Choral’Pic
- Commémorer les 50 ans du serment d’Assas en 2021



Encourager de nouvelles activités éducatives pour la jeunesse
⁃ Créer un pôle sportif et ludique avec l’ajout d’un skate-park, d’un terrain de padel tennis ainsi qu’un terrain 
de foot à 7 sur la moitié du terrain actuel inutilisé.*

- Soutien des initiatives pédagogiques et d’animations de l’école.
- Accompagner la création d’un réseau pédibus pour les écoliers.
- Sensibiliser les jeunes à l’environnement et les associer aux actions proposées.
- Aménager dans le quartier Est des espaces à vocation pédagogique (verger, potager, composteur, etc..).

> ASSAS VILLAGE DURABLE
L’environnement au cœur du développement

- Mettre à disposition des viticulteurs des terrains municipaux en AOP Pic Saint-Loup certifiés Bio.
- Engager la rénovation énergétique des bâtiments communaux (écoles, logements, salles Euzet et Pierre Rouge)
accompagnée par l’ADEME et la région Occitanie.

- Création d’un cheminement doux r. de la Fontaine Haute et réhabilitation du chemin de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.*
- Aide à la création d’une aire de lavage pour le matériel des viticulteurs 
- Entretenir et mettre en valeur nos bois communaux du Rang et de Périé en partenariat avec l’ONF.
- Installer un berger et son troupeau pour favoriser le pastoralisme, installer des abris à chauves souris.
- Engager les démarches d’un jumelage avec le village de Langouët en Bretagne, considéré comme le premier 
village exemplaire en développement durable.

- Installation par Hérault Énergie d’une borne de recharge de véhicules électriques.

Des actions concrètes à fortes valeurs écologiques
- Proposer des menus « bio » à 50% en cantine scolaire et à la crèche et agir contre le gaspillage alimentaire.
- Organiser tous les ans une journée de nettoyage de la nature.
- Organiser un service municipal d’enlèvement des encombrants pour les personnes âgées et les personnes à 
mobilité réduite.

- Délivrer des permis de végétaliser pour les propriétaires souhaitant planter devant leur façade dans le centre ancien.
- Planter 100 arbres durant le mandat en partenariat avec le conseil départemental.
- Test de l’extinction de l’éclairage public de 23H00 à 06H00.
- Création d’une délégation d’adjoint à la transition écologique.
- Veiller au respect de la fermeture du troisième casier de la décharge de Castries.
- Faire végétaliser le bassin de lagunage par la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues comme prévu dans le 
cahier des charges initial.

> ASSAS VILLAGE RESPONSABLE & ÉTHIQUE
Garantir la stabilité des taux d’imposition et la transparence
- Stabilité des taux d’imposition pendant tout le mandat. 
-  Maitrise rigoureuse des charges courantes de fonctionnement par la mise en concurrence systématique et la négociation 
- Développer le groupement de commandes avec la CCGPSL et les communes voisines.
- Optimiser la gestion et l’occupation du patrimoine et des équipements communaux (salle du presbytère, gîtes communaux, …).

Développer une politique pro-active et professionnelle
de financement externe.
- Systématiser les demandes de subventions auprès de tous les partenaires et pour tous les projets : Union

Européenne (Leader), État, Région, Département, Communauté de Communes et autres institutions 
publiques (ADEME, Agence de l’eau, …).

- Faire appel au mécénat pour certains projets culturels, événementiels ou sportifs.
- Répondre aux appels à projets pour certaines démarches innovantes.
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PLAN GENERAL :
- projet piste cyclable
- navette Hérault Transport terminus tramway Jacou
- coupe feux au nord des Colombiers
- coupe feux au sud lotissements les Vignes
- lecteurs automatiques plaques immatriculations
- terrain communal à Plan d’Auzières en AOP Pic Saint Loup pour les viticulteurs
- entretien des bois communaux en partenariat avec l’ONF
- faire végétaliser le bassin de lagunage par la commune de Saint Vincent de Barbeyragues
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PLAN CENTRE VILLAGE :
- Pré du clos (appartements primo-accession et locatif aidé, centre médical, espace co-working)
- construction d’une nouvelle crèche à son emplacement actuel
- rénovation de la place du village
- parc public au secteur EST
- projet sénior au secteur EST
- lotissement dans la continuité du secteur EST
- lotissements communaux
- mise en service déviation Crouzets
- livraison quartier des Crouzets
- aménager un espace de détente au Truc de Brun
- borne de recharge de véhicule électrique
- réaliser un coupe feux au sud du lotissement des Vignes
- rendre public le parking enseignants et optimiser le stationnement public
- créer une maison des associations
- transférer la brasserie sur la place du village avec une terrasse à l’ombre du platane
- équiper la salle des Crouzets en gradins amovibles
- réaliser un skate-park
- réaliser un terrain de padel tennis
- aménager un terrain de foot à 7
- aménager un cheminement piétonnier rue de la Fontaine Haute
- installer un panneau lumineux d’information devant la mairie
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Financement du programme pendant le mandat :
L'ensemble des actions proposées a été estimé et sera financé grâce à l'épargne et
aux choix de gestion retenus : rigueur et professionnalisme.

Une gestion du fonctionnement raisonnée :
- anticiper les projets en concertant pour éviter des frais de contentieux (40 000 € en 2019).
- engager une démarche de réduction des dépenses de fluides (électricité, carburant, ....).
- consulter et négocier systématiquement les achats

Des investissements construits et programmés : 
- Récupérer les éxédents des opérations de lotissement communal
- Demander systématiquement des subventions pour chaque projet
- Adhérer au projet Bourg centre de la région pour obtenir un soutien financier

NOS 5 MESURES PHARES :
Aménager le secteur du « Pré du Clos » dans l’esprit du village 
associant appartements en primo-accession et locatif aidé,
centre médical, espace de coworking.

Création de trois lotissements communaux livrés en 2021
pour proposer des maisons avec terrain en primo-accession
à 245.000 €.

Mettre en service la déviation d’Assas et livrer le quartier
des Crouzets.

Création d’une maison des associations au centre
de la vie Assadine.

Stabilité des taux d’imposition.
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