
Chères Albigeoises, chers Albigeois,

La famille de la gauche albigeoise et des 
écologistes s'est rassemblée pour vous proposer 
un programme à la hauteur des crises de notre temps : 
réchauffement climatique, explosion des inégalités 
sociales, abandon des quartiers, absence de dialogue 
démocratique et crises sanitaires dont le Covid-19 est 
un exemple.

Ces crises sont le fruit d'une exploitation sans limite de 
la Terre comme des hommes. Crise écologique et crise 
sociale sont liées.

Cette logique libérale est à l'œuvre à Albi. Elle détruit 
notre environnement. Elle détruit les solidarités entre les 
Albigeois. Elle détruit l'emploi et les commerces. Elle 
détruit la démocratie du quotidien.

Notre programme répond à ces enjeux par des 
mesures locales, concrètes et peu coûteuses. 
Nous augmenterons d'un côté la nature en ville, la 
solidarité entre les habitants, l'éducation, la santé, 

la sécurité, l'emploi, et diminuerons de l'autre la 
consommation d'énergie, les déchets, la pollution de 
l'air, le chômage.

Pour répondre aux enjeux, pour transformer notre ville, il 
faut un changement politique fort, arrêter de financer des 
intérêts particuliers et rendre la ville à tous les Albigeois. 

Il est temps de tourner la page.

C'est l'engagement du "Collectif Vert Albi". Notre équipe 
est constituée d'Albigeoises et Albigeois engagés depuis 
longtemps dans les combats sociaux et écologistes.

Albi a besoin d'élus convaincus que l'écologie sociale 
et la démocratie au plus près des habitants sont les 
meilleurs outils pour faire d'une ville à vendre, une ville 
à vivre.

Le 28 juin 2020, votez pour notre liste citoyenne, 
de la gauche rassemblée et des écologistes.
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La liste citoyenne, de la gauche rassemblée et des écologistes

Citoyens



La liste citoyenne, de la gauche rassemblée et des écologistes

Ceinture 
maraîchère pour 

des emplois 
locaux

Bus gratuits 
et des pistes 

cyclables 
sécurisées

Restauration 
collective 

100 % bio et 
locale

Premiers 
mètres cubes 

d’eau  
gratuits

Création 
d'un centre de 
santé public

Complément 
Social de 
Revenu

  Budget participatif citoyen
 Rénovation thermique
  Plantation de 50000 arbres et 

végétalisation de la ville
  Nouveaux lieux d’expression et de 

création au cœur des quartiers
 Cimetières écologiques
  Baignade aménagée dans le Tarn
  Mise en place d’un conseil 

municipal jeune
  Lutte contre les perturbateurs 

endocriniens
  Nouveaux lieux de  

pratiques sportives

  Réouverture d’écoles de quartiers 
et développement du soutien 
scolaire

  Stop à l’extension des installations 
de grandes surfaces

  Police de proximité

  Projets concertés avec les habitants

  Sécurisation et accessibilité 
des trottoirs pour tous

  Politique ambitieuse de réduction 
des déchets

  Des maisons partagées pour 
les personnes âgées

Contact : collectifvertalbi@gmail.com

Avec vous, 
dessinons un 

nouvel horizon !
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