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J’habite le quartier de 
Saint-Cyprien depuis 

plus de 10 ans, j’ai 
39 ans et trois enfants. 

Je suis bibliothécaire  
de formation. Adjoint 
au Maire de Toulouse,  

je suis responsable  
de la réalisation  

de l’écoquartier de  
la Cartoucherie,  

qui permettra bientôt 
de concilier  

les préoccupations 
écologiques  

et la mixité sociale. 
 Je suis également 
adjoint de secteur 

sur la partie Ouest de 
Toulouse où je suis un 

interlocuteur privilégié 
pour les habitants  

du Mirail, de Lardenne, 
 des Pradettes  

et de Saint-Simon.

Elu député  
je me consacrerai 
 aux thématiques  

du logement, 
 de l’énergie,  

de l’impact 
des problèmes 

environnementaux  
sur notre santé 

(pollution 
atmosphérique, 

nuisances 
sonores, ondes 

électromagnétiques…) 
mais aussi  

de la politique de  
la ville ou de la sécurité.

Le 6 mai, les Français ont décidé d’écrire une nouvelle page  
politique. Je me réjouis de ce choix. Il s’agit à présent  
de construire une majorité politique nouvelle capable de  
surmonter la crise économique, écologique et sociale. Si je 
suis élu, je renforcerai cette majorité tout en garantissant 
la diversité politique. J’ai l’habitude de travailler avec des 
partenaires politiques et vous pouvez être assurés de mon 
engagement pour rester l’aiguillon capable de rappeler 
à la majorité ses engagements humanistes, solidaires et 
respectueux des enjeux écologiques.

Le dimanche 10 juin vous aurez à voter pour désigner 
un nouveau député. Toulouse a besoin de nouveaux 
représentants qui s’engagent pleinement à siéger et à créer 
les conditions d’un dialogue permanent avec vous. C’est 
pourquoi je m’engage à mettre en application le non-cumul  
des mandats et à siéger chaque semaine à l’Assemblée. Je 
rendrai compte de mes activités par des réunions publiques 
trois fois par an et des publications régulières. Si les 
« politiques » ont perdu la confiance des citoyens, c’est par  

leur comportement personnel qu’ils peuvent la regagner.

Le 10 juin, faites le choix de l’écologie 
et de la solidarité, 

faites le choix de l’avenir 
en votant Régis Godec !


