
 

Un projet à construire ensemble  

Montauban citoyenne s’est créée en 2007 afin de permettre à tous les 
Montalbanais(es) engagé(e)s ou non en politique de participer à la vie démocratique 
de notre commune. 
Ce mouvement a été présent aux deux dernières élections municipales (2008 et 
2014). Chaque fois, des candidats ont été élus et ont siégé au conseil municipal et 
communautaire. 

Nous souhaitons poursuivre notre action dans la même direction. 

Montauban citoyenne est constituée de citoyens, de militants actifs dans des 
associations, syndicats et partis politiques de gauche. Elle a été soutenue depuis sa 
création par diverses forces politiques de gauche, elle l'est encore actuellement par la 
section du Parti communiste de Montauban. 
Les décisions sont prises en assemblée générale des adhérents, chacun ayant une 
voix. 
Pour préparer ces élections, nous voulons élaborer avec les citoyens le programme 
sur lequel nous nous engagerons lors du scrutin municipal de mars 2020. 
Comme cela été le cas lors des municipales de 2014, Montauban citoyenne est 
ouverte à la participation d’autres forces politiques et associatives pour construire un 
large rassemblement. 

Nous ne partons pas de rien ! 

Depuis 2007, nous avons défini des axes politiques 

➢Priorité aux services publics: 
• Nous avons combattu les choix de la majorité municipale de droite qui a concédé au 

privé des services publics, soit par le biais de contrat de partenariat, soit en leur en 
délégant la gestion. L’eau, l’assainissement, la collecte des ordures, la piscine, les 
parkings payants, la déchetterie sont aujourd’hui sous la coupe de sociétés privées, 
filiales des multinationales, sans bénéfice pour les montalbanais.  

• Nous sommes opposés au départ de services publics du centre-ville et à leur fermeture. 
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• Depuis plusieurs années, le budget alloué aux écoles n’est pas suffisant. Nous avons 
réclamé une nouvelle école, en particulier dans le nord de la ville, et l'amélioration de 
l'état des écoles existantes qui nécessitent des travaux importants et plus réguliers. 
➢Accès aux soins pour tous: 

• Nous défendons le développement de notre hôpital public au cœur de la ville et nous 
nous opposons à son transfert à Bressols. Nous voulons garder un service public de santé 
de proximité.  

• Pour faire face aux départs en retraite de nombreux médecins, nous réclamons la 
création d’un  centre de santé public qui s’impose de manière urgente. 

➢Protection de l'environnement: 
• Nous considérons qu’il est urgent d’investir un programme ambitieux d'isolation des 

bâtiments publics et privés et de développement des énergies renouvelables. 
• Beaucoup de villes ont fait le choix d’instaurer la gratuité des transports en commun. 

Nous portons ce projet pour lutter contre la pollution et les embouteillages et favoriserait 
des déplacements accessibles à tous.  

• Nous souhaitons favoriser tous les modes de déplacements alternatifs.  
• Nous entendons soutenir les filières courtes en agriculture par un lien direct du 

producteur au consommateur, encourager une agriculture paysanne et bio, respectueuse 
de l'environnement, en préservant les terres agricoles, favoriser l’installation de jeunes 
agriculteurs par la création d’une couronne maraîchère autour de notre ville. 

➢ Démocratie : 
• Nous sommes favorables au respect de la liberté pour chaque citoyen de refuser le 

compteur Linky. 
• Nous voulons que les citoyens soient associés à l'élaboration des projets et à la gestion de 

notre ville, pour cela il est important de mettre en place des lieux de démocratie 
participative dans lesquels nos élus rendront compte de leur mandat régulièrement.  

Sur tous ces points, nous avons déjà agi avec nos élus. Les assemblées citoyennes que 
nous organiserons diront s’il nous faut ou non continuer dans ce sens, si nous devons 
porter d’autres projets pour notre ville. 

Notre ambition est de construire non seulement une ville à voir mais 

 une ville à vivre. 

Nous appelons toutes celles et ceux, citoyens et organisations qui se 
reconnaissent dans cette démarche à nous rejoindre.  

Contacts: montauban.citoyenne82@orange.fr 
Blog : www.montauban-citoyenne.org 
Twitter : @mtbcitoyenne 
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