
SOUTENIR LA VIE CULTURELLE 
ET ASSOCIATIVE
•  Priorité au soutien de la vie culturelle qui participe au 
maintien et au développement de l’attractivité de NAJAC, 
favorise le tourisme, contribue à maintenir l’activité 
hôtelière, commerciale et de service.
• Garantir l’indépendance des associations et établir une 
charte éthique afin d’éviter que la vie politique n’interfère 
avec la vie associative qui doit perdurer malgré les 
municipalités qui se succèdent.
• Appuyer, subventionner et soutenir les associations de 
NAJAC et leurs bénévoles.
• Mise à disposition d’une Halle polyvalente abritée pour 
les manifestations sportives, culturelles, artistiques, etc...
• Création d’un espace dédié au coworking et à la 
réception de groupes.

RESTRUCTURER ET DEVELOPPER L’ACTIVITE TOURISTIQUE
• Faire du tourisme un effet de levier pour une véritable économie à l’année (allongement de 
la saison touristique en multipliant les événements et animations en arrière saison, utilisation 

des infrastructures touristiques existantes durant l’année pour les Najacois, obligation pour les 
structures touristiques de se fournir majoritairement chez les commerçants, artisans et producteurs 

de NAJAC).
• Jumeler la commune avec d’autres Grands Sites d’Europe 

• Office du tourisme: négocier et se battre pour plus de budget à la Communauté de Communes 
(NAJAC est la vitrine du canton) ou créer un syndicat d’initiative local pour le remplacer.

• Création d’un site internet de NAJAC , page Facebook et Instagram, mise en place d’un PASS 
TOURISME qui regroupe Château, Eglise, Maison du Gouverneur, visite guidée du Village et Maison 

Gauchy , etc...
• Mise en place de nouveaux panneaux de signalétiques à des emplacements stratégiques et 

création de passerelles entre les villages touristiques voisins.
• Création de produits touristiques et mise en avant des existants (bière, coutellerie, etc).

SOUTIEN ET DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE 
• Développer un véritable pôle commercial Place du Faubourg

• Créer des commerces communaux qui complèteront l’offre existante pour soutenir les 
commerces ouverts à l’année

• Déménager LA POSTE Place du Faubourg au sein d’un commerce communal complémentaire 
pour élargir au maximum les plages horaires d’ouverture.

• Accompagner la création d’un magasin des producteurs de NAJAC ainsi que son site marchand 
ouvert à l’année.

• Accueillir tout prospect qui souhaite s’implanter à NAJAC et lui apporter un réel soutien humain 
et financier (aide montage Subvention Centre Bourg, mise en avant des dispositifs fiscaux et 

réexploitation des biens communaux disponibles)
• Renforcer les liens avec la Chambre d’Agriculture et les écoles agricoles pour aider à la reprise 

des exploitations de NAJAC et installer dans les meilleures conditions de jeunes agriculteurs
• Relancer le projet de la Charcuterie et du Jambon de NAJAC en partenariat avec l’IRVA et en 

s’appuyant sur son modèle subventionné par la région OCCITANIE.
• Créer la marque NAJAC

• Finir de développer la zone artisanale

AMELIORER LA VIE QUOTIDIENNE
• Gérer l’urgence de l’ouverture de la piscine municipale pour la saison 2020 et 
organiser sa rénovation en innovant et se différenciant.
• Halle polyvalente de 1000m2 place de la Peyrade pour compléter le pôle 
Administratif et pour soigner l’entrée et le centre du village.
• Restructurer le village en trois pôles : ADMINISTRATIF, COMMERCIAL et 
ARTISANAL.
• Démarcher activement les professionnels de santé pour faire bénéficier aux 
Najacois d’une offre médicale complète.
• Déplacement et transformation de l’école communale dans la salle des fêtes en 
école semi-privée Montessori BILINGUE subventionnée à 90% par la région, le 
département et la commune (accessible à tous; cotisation en fonction du revenu 
fiscal des parents), tout cela dans le but d’un enseignement de qualité et surtout 
pour attirer de nouvelles familles à NAJAC

• Créer une Navette touristique réutilisable hors saison pour les Najacois.
• Construction de petits pavillons à l’achat ou à la location pour accueillir 
exclusivement de nouvelles familles et rénovation des logements sociaux aux 
nouvelles normes thermiques et écologiques. REPONDRE A LA DEMANDE DE 
LOCATION à l’année.
• Création d’une micro-crèche 
• Création de plusieurs aires de jeux pour enfants dans le village.
• Augmentation du nombre de bancs et de petites poubelles dans le village
• Création d’une ligne téléphonique dédiée aux habitants « ALLO MAIRIE » pour 
signaler toute anomalie constatée sur le domaine public en matière de propreté, 
d’aménagement et d’entretien de la voirie, de l’éclairage public, d’équipements 
urbains et d’espaces verts pour plus de réactivité.
• Envisager l’implantation publique ou privée d’une résidence séniors à NAJAC.

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
• Recréer le réseau des Chemins de saint Jacques de 
Compostelle sur NAJAC
• LPO : développer les animations et proposer une 
antenne sur NAJAC
• Améliorer la qualité de l’eau potable et des réseaux 
d’eaux usées ; faire un audit sur la station d’épuration 
pour baisser la participation des eaux usées 
• Etudier la faisabilité d’une nouvelle centrale hydraulique 
pour que NAJAC devienne autonome en énergie 
renouvelable. 
• Etude de faisabilité de panneaux photovoltaïques sur 
des bâtiments privés de la zone artisanale ainsi que 
sur la halle polyvalente pour développer les énergies 
renouvelables 
• Accorder un soin particulier à l’entretien des chemins 
et sentiers en renforçant le soutien aux associations qui 
en ont la gestion.

Nous soutenons la préemption du Hangar Magne par la Mairie,  voici notre proposition :

Pour que Najac ait une place de vice-présidence à la communauté des communes 
et sorte d’une simple mission de conciergerie communale. Pour que NAJAC 
gagne en qualité de vie et vive à l’année ! Nous devons investir pour les Najacois !

Nous souhaitons que l’emplacement du Hangar Magne soit un parking sécurisé de 40 places pour augmenter le nombre de places de 
parking gratuites. Sur la place de la PEYRADE devant la Gendarmerie nous proposons une halle polyvalente multi-activité, qui pourra 
être complètement ouverte ou fermée, pouvant accueillir des salons, des foires, des marchés, des projections de films, des spectacles, 
des rencontres sportives comme les quilles, du basket, du footsalle, etc. Il faudra pouvoir étudier la possibilité d’installation de panneaux 
photovoltaïques pour qu’il soit autonome en énergie. Nous devons mettre ces animations à l’entrée et que ce soit central et remplacer la 
première image d’un fouillis de voitures ! Ce projet aurait un coût d’environ 1 million d’euros, et est entièrement éligible à la subvention ! 

Le temps de la réflexion est terminé ! Si nous voulons que Najac existe dans le tissu politique et économique local il faut être dans L’ACTION, ÊTRE SOUDÉS ET ALLER DE L’AVANT ! Nous 
sommes entièrement disposés à travailler avec le futur Conseil Municipal. Vous avez été 47% à nous faire confiance en votant pour nous au premier tour et nous vous en remercions. Notre 
nouvelle candidature pour le second tour le 28 juin prochain est pour faire entendre votre voix au sein de cette future municipalité de NAJAC. Si vous ne pouvez pas aller voter pensez à faire 
une procuration et n’hésitez pas à nous contacter pour vous aider en nous envoyant un mail à l’adresse suivante : najacestennous@gmail.com. Nous tenons à remercier également toute 
notre équipe du premier tour et les Najacois qui se mobilisent derrière nous pour défendre l’intérêt commun des Najacois pour ce dernier scrutin des élections municipales 2020.




