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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

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

Notre projet est social et écologique
Pour une ville humaine, qui lutte contre la pauvreté et soutient tous ses habitants. Nous 
investirons dans l’humain et la solidarité. 
Pour une ville écologique, qui engage des mesures fortes face au changement climatique. 
Habitat, urbanisme, déplacement, alimentation, énergie... tous les domaines sont concernés ! Des 
choix essentiels pour la qualité de la vie dans notre ville !
Pour une ville citoyenne qui offre de vrais outils de démocratie locale avec des conseils 
citoyens et des maisons communes dans tous les quartiers. Le référendum d’initiative locale 
sera mis en place. La dotation globale consacrée aux associations sera augmentée de 20 %.

Élections municipales mars 2020 - Liste menée par André Martinez

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

De la cantine scolaire aux repas servis aux personnes âgées, 
nous subissons la nourriture collective industrielle. 
Celle-ci est produite en détruisant l’environnement, en précarisant les agriculteurs, 
en polluant l’eau et l’air. Une municipalité a des possibilités d’action considérables 
pour proposer du bon du local du bio, en jouant son rôle d’organisation, de facilitation et 
de contrôle. Ce projet de territoire, écologique, économique et solidaire se construit dans l’esprit 
de participation citoyenne de notre liste, pour répondre aux besoins et aux attentes de tout-es.

Jeudi 30 janvier de 19h à 20h30
école élémentaire de Roulandou

Venez nous rencontrer pour semer ensemble des graines d’avenir !

RÉUNION PUBLIQUE
Alimentation, agriculture, santé

Collectif citoyen


