
Les moyens nécessaires à la création d’une régie publique de l’eau et de l’assainisse-
ment avant 2020 seront mobilisés. L’eau, bien commun de l’humanité, ne doit pas être 
soumise aux appétits des marchés financiers.
Les transports collectifs pour tous : une priorité ! Nous poursuivrons et développerons le 
maillage des quartiers et renforcerons les moyens humains et matériels rendus néces-
saires par l’accroissement de l’offre de transports. Nous continuerons l’effort financier de 
la collectivité et nous engagerons les promoteurs immobiliers à contribuer à cet effort 
dans le cadre des Zones d’Aménagements Concertés (ZAC). Nous mettrons immédia-
tement à l’étude la taxation des plus-values immobilières le long des axes de transport 
prévues dans le Grenelle.

Un programme d’action « Priorité Jeunesse » pour tous les 15-29 ans (création d’espaces 
jeunes en centre-ville comme dans les quartiers, d’un fond d’initiatives jeunesse, carte 
à tarif spécifique pour la pratique d’activités sportives et culturelles, augmentation de la 
production de logements accessibles aux jeunes…) confirmera la place centrale des 
jeunes dans la ville.

L’action en faveur du logement sera intensifiée pour atteindre l’objectif de 25 % de loge-
ments sociaux en 2020 et développer l’accession à la propriété à prix maîtrisé. Poursuivre 
la politique de maîtrise du foncier pour lutter contre la spéculation immobilière. Dès 
2014, travailler avec l’ensemble des bailleurs sociaux sur les questions des charges et 
de la maîtrise des loyers pour baisser la part du logement dans le budget des familles.

Lancement d’un plan de créations de 1 000 nouvelles places en crèches sur 2014-2020.
Programmation pluri-annuelle de construction ou de rénovations des écoles.
Action municipale sur les services à la personne âgée pour le maintien à domicile et le 
portage des repas.

Création d’une bourse de projet à la création d’entreprises innovantes et mise en place 
de pôles de développement des quartiers, notamment dans le cadre de l’Économie 
sociale et solidaire. Soutien à la diversification industrielle et le développement des PME 
ainsi qu’aux commerces de proximité, à l’artisanat et aux circuits courts, en dehors des 
grands groupes d’enseignes. Extension de l’expérience de soutien aux petits commerces 
du centre-ville et amplification du dispositif « Adress » de création d’entreprises solidaires.

La création d’équipements sur tout le territoire, le soutien aux acteurs culturels et l’offre 
culturelle à tous les publics seront poursuivis en faveur d’une culture pour tous. Nous pro-
posons la création d’un espace dédié à la culture méditerranéenne valorisant l’apport 
pour notre ville des migrations du Sud.

Dans chaque quartier, les habitants seront encore plus associés à l’élaboration en amont 
des projets d’aménagement, des questions d’habitat, d’équipements publics et de 
cadre de vie. Le pouvoir de décision des instances de démocratie participative sera 
étendu et le budget participatif augmenté : les instances de démocratie participative 
seront le lieu de l’évaluation concrète des politiques publiques en lien avec les engage-
ments pris.

Continuer
à développer

les services
publics

Poursuivre l’action
en faveur du Logement

Aider les Toulousains à 
tous les âges de la vie

Soutenir l’innovation et 
l’économie sociale

et solidaire au service
de l’emploi

La culture pour tous

Le développement
de la démocratie

participative

Priorité à la jeunesse

Nos priorités

   Pour Toulouse
je vote Pierre Cohen

M
em

br
e 

du



Pierre LACAZE,
Secrétaire départemental du PCF, 
président du groupe des élu-e-s 
communistes et républicains de 
Toulouse, 48 ans

Martine CROQUETTE, 
élue sortante, 61 ans, cadre 
collectivités territoriales.

Monique DURRIEU, 
élue sortante, 57 ans, kinésithé-
rapeute, responsable syndicale 
secteur Santé de 1995 à 2008.

Mélaine QUILLOT,
26 ans, animatrice pour enfants, 
militante syndicale.

Delphine MIQUEL,
26 ans, en recherche d’emploi 
(Master Economie et Statistiques)

Nicolas BOROT, 63 ans, 
chercheur en génétique, militant 
associatif.

Yves NOILHAN, 59 ans, 
retraité de la Poste, militant 
syndical.

Odile THOURON,
39 ans, Chercheur au CERFACS, 
militante associative.

Christophe CERPEDES, 
22 ans, étudiant
(Master de Droit Public)

Marie FORNILI, 61 ans, 
agent de sécurité du travail en 
retraite, militante syndicale.

Marie-José RUIZ,
56 ans, psychiatre en pédopsy-
chiatrie, militante associative.

Jean-Marc BARES,
élu sortant, 32 ans, agent de 
bibliothèque universitaire, militant 
associatif.

Jean-Paul PLA,
élu sortant, 56 ans, éducateur 
spécialisé, militant associatif.

François CANEZIN,
59 ans, cadre secteur médi-
co-social, responsable régional 
syndical de 1984 à 1993.

Toulouse solidaire
Non au retour de Moudenc au Capitole !
Les communistes toulousains, principale compo-
sante du Front de Gauche, ont fait le choix du ras-
semblement de la gauche avec Pierre Cohen, dès 
le 1er tour. Pour que les politiques de solidarité, de 
développement des services publics de proximité, 
de maîtrise des impôts locaux continuent et s’am-
plifient au service des Toulousains.

Le 1er mandat de la municipalité de gauche, depuis 
2008, démontre que les idées communistes de solidari-
té, de progrès, de démocratie participative, ont fait leur 
chemin au sein de la municipalité, grâce au travail de 
nos élus et à leur volonté de travailler avec les habitants 
et les associations pour trouver des solutions à partir de la 
réalité des situations locales.

Demain, nous voulons aller plus loin dans la solidarité : 
nous voulons une régie publique de l’Eau et de l’Assai-
nissement, le développement des services publics, et le 
soutien à l’emploi et au respect des droits des salariés du 
public comme du privé. 

Nous avons une ambition forte pour Toulouse et la dé-
mocratie communale, nos combats nous les menons au 
service des populations, c’est dans l’intérêt général avec 
tous ceux qui le souhaitent que nous voulons agir en 2014.

Rassemblement dès le 1er tour avec Pierre Cohen
Nous appelons au rassemblement de toute la gauche, 
pour battre la droite et empêcher le retour de l’UMP de 
Jean-Luc Moudenc au Capitole. Ce serait une régression 
insupportable pour Toulouse et ses habitant-e-s.

Avec vous, les candidats communistes
s’engagent pour Toulouse toujours plus solidaire !
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