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Pour une ville humaine, écologique et citoyenne Mettons nos énergies en commun !

NOS PROPOSITIONS
Le Complément Communal de Solidarité : 
une aide nouvelle pour les jeunes de 18 à 25 
ans et pour les familles monoparentales. Une 
aide financière pour ceux et celles qui vivent 
avec moins de 850€ après la signature d’un 
contrat entre le bénéficiaire et la mairie.
Eau, un bien pour tous : 
• les premiers 30 m3 pour 1€ et ensuite un tarif 

progressif par tranches supérieures
• chèque eau pour les familles en difficulté en 

simplifiant les démarches.

Santé de proximité :
• création d’une maison médicale de garde en 

centre ville ;
• soutien à l’installation de jeunes médecins.
Accueil des migrants
soutien aux associations spécialisées dans 
l’accueil.
Personnes âgées
• créer un EHPAD municipal ;
• développer les logements collectifs 
intergénérationnels.

Lutter contre la pauvreté c’est un acte de justice

Permanences à notre local, 5 rue des Capucins Lundi 17h/19h - Mercredi 14h/17h - Samedi 11h/13h
contact : castresecolosolidaire@gmail.com  05 63 70 49 08

www.castresecologiquesolidaire.fr
castresecologiquesolidaire          Ecolo_Solidaire 



Collectif citoyen

SOCIAL & SOLIDARITÉS
Mercredi 19 février, 20h30 

École élémentaire Louis David

MEETING DE  PRÉSENTATION DE LA LISTE
Mercredi 26 février, 19h 

Parc des Expositions, salle du restaurant

RÉUNIONS PUBLIQUES

Permanences à notre local, 5 rue des Capucins Lundi 17h/19h - Mercredi 14h/17h - Samedi 11h/13h
contact : castresecolosolidaire@gmail.com  05 63 70 49 08

www.castresecologiquesolidaire.fr
castresecologiquesolidaire          Ecolo_Solidaire 

Pour une ville humaine qui lutte contre la pauvreté et soutient tous ses habitants. 
Pour une ville écologique qui engage des mesures fortes face au changement climatique. 
Pour une ville citoyenne qui offre de vrais outils de démocratie locale.

Notre projet est social et écologique

Castres écologique & solidaire est une liste citoyenne qui défend les valeurs  
de gauche que sont la justice sociale, l’écologie, la démocratie, la laïcité. 


