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ENGAGEMENTS TENUS
Lors les élections municipales de mars dernier, nous
avons obtenu un siège au conseil municipal, grâce aux
suffrages de près de 10% des votants, l’association
« 31830 Collectif de Gauche, alternatif et citoyen » a
été créée pour aider l’élu de notre collectif dans sa
mission au service de la population de Plaisance du
Touch.

Finis les conseils
municipaux pépères

La démocratie participative et les valeurs d’égalité, de
solidarité et de laïcité conduisent les activités de
l’association.
Notre objectif : informer les citoyens et les citoyennes
de Plaisance du Touch sur tous les aspects de la vie
politique, économique, sociale et culturelle de la
commune.
Nous sommes aussi une force de proposition. Les
engagements du « contrat citoyen » que nous avons
porté, lors de la campagne électorale, deviennent
aujourd’hui des demandes que nous posons, avec notre
élu, au conseil municipal. En voici une liste non
exhaustive :
• expression des citoyens sur tous les projets
importants (ex : « Les Portes de Gascogne »),
par le référendum d’initiative locale,
• création des jardins familiaux qui jouent
aujourd’hui un rôle tant social que paysager,
• la rénovation du centre-ville avec le
développement du commerce de proximité,
• création d’une MJC,
• le développement des transports collectifs en utilisant, notamment, les sites déjà réservés à de futures 2
fois 2 voies (Voie Artérielle Ouest et Voie du Canal St Martory pour rejoindre « Basso-Cambo »). La
municipalité doit intervenir auprès de tous les partenaires (collectivités territoriales, SMTC-TISSEO)
pour le projet de TRAMWAY entre Toulouse et Plaisance,
• la mise à disposition d’un local pour que notre élu tienne des permanences pour être à l’écoute des
citoyen(ne)s.
Vous êtes en train de lire le premier numéro de notre bulletin d’informations « La lettre citoyenne ».
« La lettre citoyenne » rendra compte de notre action locale au service de tous. Elle abordera aussi tous les
aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle régionale, nationale et mondiale.
Votre avis nous intéresse, vous pouvez nous contacter sur notre blog:

http://collectif-citoyen-plaisance.elunet.fr/
Michel BERTHELEMY

Président du Collectif

« Les Portes de Gascogne » :
Donner la parole à la population
Par courrier (02/04/08) puis à de nombreuses reprises nous avons demandé que soit organisé un référendum
d’initiative locale pour que les habitant€s de la commune se prononcent sur le projet de centre commercial « Les
Portes de Gascogne » sur le plateau de la Ménude.
Pourquoi cette consultation des populations concernées et en particulier celle de Plaisance du Touch?
Générateur de nuisances ou pas, ce projet aura des conséquences majeures sur la qualité de vie de nos
concitoyen(ne)s.
C’est donc à la population de se prononcer sur ce projet, dans le cadre de la participation citoyenne.

Comment ? Par le référendum d’initiative locale.
Parce que la majorité municipale ne veut pas du référendum, nous lançons une pétition pour que cette demande
soit prise en compte et que les Plaisançoises et les Plaisançois s’expriment sur ce dossier.
Voici le texte de cette pétition :

Nous, citoyen(ne)s de Plaisance du Touch, demandons l’organisation d’un
référendum d’initiative locale pour que nous puissions donner notre avis
sur le projet « Les Portes de Gascogne »
Notre association « 31830 Collectif de gauche, alternatif et citoyen » sera présente sur le marché
du samedi matin et viendra à votre rencontre pour vous proposer cette pétition.

Les jardins familiaux
Depuis les années 80, on assiste à un renouveau
des Jardins Familiaux, anciennement appelés
« Jardins ouvriers ». Ce phénomène n’est pas
sans relation avec la crise économique et sociale
actuelle.
Leur rôle de vecteur de lien social, de mixité, de
partage, de solidarité sont autant de valeurs que
le collectif prône et cela dans le respect de
l’environnement.
Le collectif de gauche, alternatif et citoyen s’est
attaché durant la campagne électorale pour les
élections municipales à défendre le projet de
création de Jardins Familiaux.
Après les élections l’élu du collectif s’est adressé
par courrier au Maire, en date du 9 mai 2008 afin
que la création de jardins familiaux, sur des
terrains municipaux, soit prise en compte par la
municipalité.

Retraite, tous concernés
En matière de retraite, la voie choisie depuis quinze ans
est celle de la régression.
Les réformes de 1993 et de 2003 conduisent à terme à
une baisse relative des pensions par rapport aux salaires
d’activité de 30 %. C’est inacceptable (Il y a de plus en
plus de retraités pauvres).
L’allongement de la durée de cotisation va rendre de plus
en plus inaccessible la retraite à taux plein à 60 ans. La
pénibilité, au travers d’un droit au départ anticipé, n’est
pas reconnue, ce qui est profondément injuste.
C’est un effondrement de notre système de retraite par
répartition qui est ainsi programmé. Les compléments
retraite d’assurances privées ne seront pas accessible aux
bas salaires, pas plus qu’à la couche sociale la moins
favorisée (Il y a de plus en plus de travailleurs pauvres).
La voie sera ouverte aux fonds de pensions avec son
cortège d’inégalités.

Nous avons aussi demandé que pour tout mètre
carré de logement bâti, il soit créé un mètre carré
de jardins familiaux.

Garantir l’avenir de nos retraites, c’est aussi créer les
conditions pour que les jeunes salariés, étudiants et
apprentis aient confiance dans le système qui a fait
preuve de son efficacité.

Notre demande a été entendue ! La commission
pour la création des jardins familiaux s’est réuni
le 11/06/08.
Affaire à suivre.

Ce qui arrive n’est pas une fatalité. Jeunes et moins
jeunes restons vigilant. Les projets de loi et les
discussions sont prévus dans le courant du deuxième
trimestre 2008.

Catherine RAIZONVILLE

R. MOLINIER

