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Depuis 2008, le travail des élus communistes, au sein de la majorité 
de Pierre Cohen, a contribué à changer la ville et à promouvoir 
une politique de gauche. Nous avons pleinement participé à la 
gestion de la ville et à ce que les engagements soient tenus. Dans 

tous les quartiers, les communistes ont travaillé dans l’intérêt général en 
associant les habitants aux décisions.
Aujourd’hui, nous voulons poursuivre une politique de gauche pour la 
ville de Toulouse. Pas question pour nous que la gestion de la ville par la 
gauche ne soit qu’une parenthèse et que la droite revienne aux affaires.
C’est pourquoi nous avons fait le choix du rassemblement dès le 1er tour 
en refusant les risques de la division. Notre pays connaît une crise du 
capitalisme qui frappe dur et fort, les communistes et leurs élus sont fer-
mement opposés aux choix économiques et sociaux actuels du gouver-
nement. Mais ici, dans notre ville, fiers de notre bilan et du projet actuel, 
nous voulons continuer de mettre en œuvre, avec vous, avec la gauche 
rassemblée, de vraies politiques de gauche.
En 2014, avec vous, nous voulons battre la droite et l’extrême-droite et em-
pêcher le retour du candidat de l’UMP, Jean-Luc Moudenc, qui s’oppose 
aux politiques d’intérêt général.
Avec vous, nous voulons franchir un nouveau cap dans une gestion de 
gauche de la ville avec des ambitions fortes. Les Toulousains ont plus que 
jamais besoin que Toulouse avance dans la voie du progrès social pour 
toutes et tous.
Continuer de développer les logements sociaux, les transports pour tous, 
l’accès à la culture pour tous, la solidarité, mettre en place un service 
public de l’eau… C’est ce projet de gauche, porteur de solidarités et 
d’espoir, de défense de l’emploi public et privé, que nous proposons aux 
électeurs.

Alors, oui, pour que Toulouse ne revienne pas en arrière, pour Toulouse 
à gauche, votons le 23 mars pour la liste conduite par Pierre Cohen.

Pierre Lacaze,
Secrétaire départemental du PCF,
Candidat sur la liste « Avec Vous, Toulouse avance » 
conduite par Pierre Cohen

Services Publics
Solidarités
Jeunesse
Culture

Démocratie participative

Avec les candidats
communistes

et Pierre Cohen,
nos engagements

pour
Toulouse Solidaire

Le 23 mars, votons pour la gauche rassemblée



Eau : Toulouse
en régie publique !

Priorité
aux services publics !

Transports publics
On avance !

Logement social
On continue !

L’eau n’est pas une marchandise comme les autres, c’est 
un bien commun de l’humanité qui doit être préservé des 
appétits des actionnaires du privé. Nous établirons une 

régie publique de l’Eau et de l’assainissement, avant 2020, 
date de la fin du contrat de délégation avec Véolia.
Dès maintenant, nous mobiliserons les moyens nécessaires : au-
dit sur l’assainissement, adhésion au réseau des villes pour la ré-
gie publique de l’eau, étude juridique sur le passage en régie en 
2015 (jurisprudence Olivet), organisation d’un comité de suivi du 
passage en régie, développement de l’Autorité organisatrice de 
l’eau avec embauche d’ingénieurs et de techniciens.

A Toulouse, le service public avance !

M aillage des quartiers pour les relier entre eux sans passer 
par le centre-ville ; toutes les lignes prévues dans le Plan 
de déplacements urbains seront lancées ; création de 

10 nouvelles lignes Linéo (bus rapides à grande capacité) ; dès 
2015, mise en place d’un titre unique de transport avec la Région, 
le Département et Tisséo ; 60 % de places supplémentaires dans 
les parkings relais ; passage en gestion publique des parkings de 
la ville ; les bus fonctionneront désormais jusqu’à 21 h et le métro 
jusqu’à 3 h le week-end, avec 3 nouvelles lignes de Noctambus ; 
extension des voies cyclables (200 km d’ici 2020) ; poursuite du 
plan d’accessibilité pour personnes en situation de handicap ; 
augmentation des zones de parking pour les deux roues…
Nous demanderons aux promoteurs immobiliers de contribuer, 
à l’effort financier en faveur des transports publics dans le cadre 
des ZAC et nous mettrons immédiatement à l’étude la taxation 
des plus-values immobilières le long des axes de transport pré-
vue dans le Grenelle.

A Toulouse, le transport public avance !

Le logement est un bien de première nécessité, un toit c’est 
un droit  ! Il est un facteur d’égalité, d’intégration dans la 
cité et de sécurité. Il est donc indispensable de produire et 

d’imaginer de l’habitat social de qualité, répondant aux normes 
de qualité environnementale. En 6 ans nous avons construit plus 
de 6 000 logements, c’est considérable. La ville de Toulouse est 
maintenant à 20 % de logements sociaux, nous serons à 25 % 
d’ici 2025. Des logements à des prix abordables pour les fa-
milles pour baisser la part du logement dans leur budget. L’offre 
de logements adaptés pour les seniors sera développée, ainsi 
que l’offre adaptée pour les personnes en situation de handi-
cap. Nous mettrons également en place un dispositif diversifié 
de solutions et d’accompagnement en réponse au manque de 
places d’hébergement d’urgence.

A Toulouse, le logement social avance !



A Toulouse, la solidarité avance !

A Toulouse, la jeunesse avance !

l Créer une bourse d’aide aux projets 
solidaires, consolider le dispositif ADRESS 
(création de 130 entreprises en 3 ans),
l Créer un comité de surveillance et 
d’aide à la reprise prioritaire d’une en-
treprise par ses salariés,
l Développer les liens entre le rural et la 
ville : AMAP, tourisme solidaire, etc.

l Créer un prix de projets « Économie so-
ciale et solidaire » de recherche pour les 
collégiens et les lycéens,
l Développer la monnaie Sol Violette, 
permettre au CCAS et aux services mu-
nicipaux de l’utiliser.

l Équipe de tranquillité nocturne avec 
médiateurs et policiers municipaux 
jusqu’à 2 heures du matin
l Agir avec efficacité contre la récidive, 
augmenter les possibilités de Travaux 
d’Intérêt Général et de tutorat.
l Lutte contre le racisme, l’antisémitisme 
et toutes les formes de violence.

Toulouse
Métropole
Solidaire
Une Métropole solidaire, 
respectueuse des choix 
des conseils municipaux 
des communes qui la com-
posent, refusant la concur-
rence des territoires et tra-
vaillant avec le Conseil 
général et les autres inter-
communalités à la coopé-
ration des territoires. Une 
Métropole solidaire déve-
loppant les services publics 
de l’Eau, des Transports, du 
Logement, luttant contre 
la spéculation, soutenant 
l’emploi public et privé.

Économie sociale et solidaire

Tranquillité
sécurité

A tous
les âges de 

la vie
On innove !

Agir pour
la jeunesse

Priorité

Priorité
Enfance
l Plan de 1 000 places en crèches de 
2014 à 2020,
l Ouverture de centres multi-accueil et 
petite enfance dans les quartiers,
l Services de garde d’enfants dont les 
parents travaillent en horaires décalés
l Renforcement des dispositifs d’accom-
pagnement à la scolarité, d’aide aux de-
voirs et de réussite éducative,

l Création d’un lieu ressource pour les 
parents « L’île aux parents », service public 
solidaire et innovant de la parentalité.

Seniors
l Augmentation de la capacité de pro-
duction de la cuisine centrale, dévelop-
pement du portage de repas à domicile 
pour les seniors, privilégier les circuits 
courts et les produits bio.
l Aide au maintien à domicile

Le Pass Log, avance du premier mois de loyer pour les étu-
diants, sera étendu à tous les apprentis. Augmentation de la 
production et de l’accessibilité des logements pour tous les 

jeunes (colocation solidaire, logement intergénérationnel et foyers 
de jeunes travailleurs). Création d’une auberge de jeunesse.

l Un comptoir des initiatives pour valoriser la créativité des jeunes 
et accompagner leurs projets.
l Pôles Jeunesse au sein des Maisons de la Citoyenneté regrou-
pant l’ensemble des offres de services.
l Pass Jeune pour les pratiques culturelles et sportives à tarif réduit
l Un Kiosque jeune au centre-ville pour les 15-29 ans avec la re-
distribution le jour même de places de spectacles.
l Plan en faveur de la santé des jeunes contre les addictions.

Toulouse est une ville jeune : plus de 36 % 
de la population ont moins de 30 ans. Trop 
d’entre eux sortent de l’école sans forma-
tion ni diplôme, beaucoup sont dans la pré-
carité. S’engager aux côtés de la jeunesse 
est un enjeu d’avenir.

à la jeunesse !

à la solidarité !



Pour tous
et

partout

Priorité

Priorité

à la culture !

à la démocratie participative !

l Le « Passeport pour l’Art », dont bénéficient aujourd’hui 
près de 20 000 enfants scolarisés, sera élargi aux adultes 
et aux familles
l La pratique musicale sera développée, dans chacun 
des secteurs de la ville
l Des pauses culturelles dans toutes les activités de la 
culture seront organisées, après le succès des « pauses 
musicales » : musées, théâtre, danse, cirque…

l Des ateliers d’artistes plasticiens seront créés à l’Oran-
geraie du Château de la Reynerie dès 2015.
l Création d’un Espace dédié aux migrations et à la 
culture méditerranéenne.
l TLT, devenue une Société d’Économie Mixte, service pu-
blic local, sera un véritable outil de diffusion, d’expression 
et de production locale.
l Soutien et valorisation de l’Occitan.

L’ambition culturelle se manifestera par la diversité des 
lieux et des grands projets : Maison de l’Image à la Rey-
nerie - Compagnie la Machine et mémoire de l’Aéropos-

tale à Montaudran - Quai des savoirs Allées Jules Guesde - Le 
Castelet de la prison St Michel, équipement dédié à la mémoire 
et à la vie du quartier - Cité de la Danse à La Grave - Mix’Art Myrys 
à la halle de la Cartoucherie - Salle de projection et d’espaces 
dédiés aux Festivals de cinéma à Niel - Restructuration du Musée 
des Augustins dans le cadre du plan de rénovation des musées 
- Biodyssée Oncopôle.

A Toulouse, la culture avance !

Les instances de démocratie locale 
(commission de quartier, conseil de 
secteur) seront confortées et déve-
loppées.
l Une charte de la concertation en 
matière d’urbanisme sera mise en 
place ainsi que des Assises de la Ville 
et de l’Habitat avec des « Fabriques 
Urbaines » par quartiers.
l Les politiques municipales et mé-
tropolitaines seront annuellement 
évaluées par un observatoire per-
manent.

l Les budgets participatifs, mis à 
la disposition des quartiers, seront 
augmentés.
l Le Crédit Municipal, établissement 
à but non lucratif de la ville de Tou-
louse, poursuivra la diversification 
de ses missions sociales par la mise 
en œuvre du prêt aux associations
l Les «  diagnostics en marchant  », 
ouverts aux Toulousains, seront gé-
néralisés pour identifier les sujets à 
traiter en matière d’espace urbain, 
de propreté…
l Les dispositifs de démocratie par-
ticipative seront étendus à l’échelle 
de la métropole.

PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE :
q Je soutiens la démarche et le projet des communistes

Nom

Prénom

Adresse postale

Tél. Mail

Retournez ce bulletin
ou envoyer vos remarques par mail à
toulouse2014pcf@orange.fr
ou par courrier à :

Fédération Parti Communiste Français
1 allée Marc Saint Saëns - BP 73657
31036 Toulouse cedex 1
Tel : 05 61 31 61 31 - Fax : 05 61 76 11 60
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A Toulouse, la démocratie avance !


