
DIALOGUE - AUDACE - PROXIMITE

Des idées neuves
pour vivre ensemble



Toulouse, le 14 janvier 2008

Les 9 et 16 mars prochain, vous allez choisir le futur Maire de Toulouse et je 
veux ici vous proposer un chemin.

Au printemps dernier, lors des élections législatives et présidentielles, 
Toulouse a choisi la gauche. En faisant ce choix, elle a manifesté une volonté. 
Je veux aujourd’hui vous proposer de la poursuivre, avec une nouvelle équipe 
municipale, et de penser dès à présent l’avenir ensemble pour mieux le 
construire. 

Toulouse est une belle ville. Les forces de sa jeunesse, de ses intelligences 
scientifiques et économiques, de ses diversités culturelles et citoyennes 
illustrent chaque jour son potentiel. 
Cependant, au sein de ses quartiers, dans sa population, entre ses générations, 
un sentiment persiste : la ville se construit, mais dans l’ombre de ses richesses, 
la cité se délite et se fragmente. 

Les richesses sont trop concentrées pour être profitables à tous. Partout l’on 
constate l’incohérence d’une politique municipale du laisser-faire, se glorifiant 
paresseusement du succès de certains mais demeurant trop inerte face aux 
difficultés d’accès à une ville devenue trop chère pour se loger, se déplacer, se 
former et parfois même se distraire.

Les Toulousaines et les Toulousains ont besoin de tisser le contrat d’une nouvelle 
proximité pour une ville rassemblée et apaisée. Le choix d’un nouveau pacte 
s’impose, qui s’adresse à tous et s’intéresse à chacun. 

C’est pourquoi je propose le rassemblement de toutes les énergies 
indispensables à l’écriture d’une ère nouvelle à Toulouse, digne d’une 
métropole ouverte et moderne. 

Ce rassemblement sera celui d’ambitions partagées, nouant le partenariat 
d’une confiance durable avec les communes de la future Communauté 
Urbaine, le Conseil Général de la Haute-Garonne, la Région Midi-Pyrénées, 
alliés indispensables d’un développement équilibré et d’une mise en commun 
des efforts.

Si Toulouse reste une belle ville, elle mérite aujourd’hui une autre attention. 
Au regard de cet objectif, l’inventaire des urgences et des besoins suscite 
aujourd’hui de fortes exigences. Ce document est la mise en forme de cet 
inventaire.

Comment s’étonner dès lors que la liste de nos projets soit ambitieuse ?
Nombreuses seront les mesures urgentes alors que d’autres devront être 
programmées. 

C’est à ce travail que je veux vous inviter. Construire ensemble les priorités du 
prochain mandat tout en posant les jalons des projets du futur.

Tel sera l’objectif de nos rencontres des semaines à venir : 
celui du de la proximité, du dialogue, de l’audace, 

du courage des idées neuves pour vivre ensemble à Toulouse.

Pierre Cohen



UNE VILLE MOINS CHÈRE

Déplacement : de nouveaux tarifs et un meilleur service
Pour favoriser l’utilisation des transports en commun et garantir un 
meilleur accès pour tous 

Logement : une solution abordable pour chacun
Parce que le coût du logement pèse chaque jour davantage sur les 
budgets

Ecole : gratuité des activités et de l’aide pour ceux qui en ont besoin
Parce qu’il faut donner à tous les enfants les mêmes possibilités et 
assurer une meilleure continuité éducative après l’école 

Toulouse, ville de la jeunesse 
Pour une ville partenaire de la jeunesse et des étudiants 

Pour les plus anciens : une mairie solidaire
Parce que trop souvent, pour les personnes âgées, même l’accès à un 
repas devient difficile 

Services publics délégués : l’exigence de la transparence
Pour mieux contrôler les missions de service public consenties à des 
entreprises privées et maîtriser les prix

RASSEMBLER TOULOUSE

Déplacement : la grande cause municipale 
Pour que d’ici à 6 ans, chacun puisse se déplacer confortablement et 
rapidement à pied, à vélo, en transports en commun 

Logement : combiner diversité et répartition équilibrée 
Pour faire de la mixité de l’habitat une vraie règle partout dans 
Toulouse

Cadre de vie : le choix d’une ville durable et propre 
Parce ce que nous constatons une inégalité croissante de traitement 
entre les quartiers 

Prévenir et guérir : couvrir tous les besoins  
Pour répondre aux besoins de proximité en matière de santé et 
manifester l’intérêt public au développement d’une médecine 
préventive

Commerces : une activité économique dans tous les territoires 
Pour assurer le maintien et le développement du commerce 

Services publics : le retour de la volonté publique
Pour veiller à la juste répartition des services publics sur le territoire de 
la ville 



DONNER DE L’AIR À TOULOUSE

Démocratie locale : une nouvelle respiration pour la vie de la cité
Permettre et encourager la participation des Toulousaines et des 
Toulousains à la vie de la cité 

Environnement : faire une ville durable
Pour rattraper notre retard et faire de Toulouse, une référence en 
matière d’environnement et de développement durable

Logement : un nouvel outil pour conquérir de nouveaux espaces
Pour que chacun accède au foyer dont il a besoin 

Discriminations :  nous les combattrons toutes 
La solidarité et la lutte contre le racisme et les discriminations : une 
exigence républicaine et un combat constant  

Culture : partout et avec tous
Pour faire de notre ville en permanence une capitale européenne 
culturelle, quel que soit le résultat de la candidature Toulouse 2013

Sport : plus haut, plus loin, plus fort
Pour soutenir la pratique sportive et ceux qui la permettent 

Associations : de nouvelles règles pour une ambition partagée
Pour un partenariat soucieux du développement et de la liberté 
associative

FAIRE DÉCOLLER TOULOUSE

Grands projets : les dessins d’un nouveau dessein
Pour permettre à Toulouse d’afficher de grandes ambitions urbaines, 
culturelles et touristiques 

Toulouse Métropole : le nouvel outil de la Communauté Urbaine
Pour faire de Toulouse une véritable métropole dont la voix porte et 
compte en Europe 

Economie : une volonté nouvelle au cœur de l’agglomération 
Pour conforter l’industrie aéronautique et favoriser un développement 
économique diversifié, créateur d’emplois

Recherche et Innovation : une compétence d’avenir
Pour faire de Toulouse une capitale du savoir, soucieuse de son avenir, 
attractive pour les chercheurs

Tourisme : du patrimoine d’hier aux événements d’aujourd’hui
Pour construire l’image de Toulouse sur la richesse de son patrimoine 
et de son identité 



NOTRE PREMIÈRE AMBITION

UNE VILLE MOINS CHÈRE

Déplacements : de nouveaux tarifs et un meilleur accès
Pour favoriser l’utilisation des transports en commun et garantir un meilleur accès pour tous, nous proposons :
• La gratuité des transports en commun aux moins de 26 ans quel que soit leur statut : collégiens, lycéens, étudiants, jeunes 
travailleurs, demandeurs d’emploi.

• La création d’un ticket civique -  au tarif fortement modéré -  notamment en direction des familles et des salariés.

• Une politique incitative en faveur des Plans de Déplacements d’Entreprises liés à l’amélioration de l’offre et une politique de 
réduction des abonnements, notamment autour des pôles d’emploi. 

• La perspective de la gratuité lorsque l’offre en transports en commun sera fortement développée.

Logements : une solution abordable pour chacun
Parce que le coût du logement pèse chaque jour davantage sur les budgets, nous proposons :
• La création d’un système de caution solidaire et de mutualisation, en faveur de locataires aux faibles ressources, garantissant 
les propriétaires et permettant de favoriser l’occupation des logements vacants.

• Le développement du parc locatif à travers un plan de rattrapage pluriannuel de construction de logements sociaux qui 
cherche à maîtriser réellement les loyers.

•  Un frein aux programmes de logements pour la défiscalisation au profit d’une production de logements favorisant l’accession 
à la propriété, notamment des jeunes ménages avec des revenus modestes, ou au travers du logement coopératif

• Le développement des programmes spécialement dédiés aux familles monoparentales et aux personnes à mobilité réduite

• Le développement des techniques d’économies d’énergie dans les constructions sociales nouvelles et dans la rénovation 
pour diminuer les charges des locataires 

• La mise en œuvre d’une politique en matière d’hébergement d’urgence et de grande précarité pour lutter notamment 
contre les marchands de sommeil

• La remise à plat de la carte de la taxe d’habitation

Ecole : une aide gratuite pour ceux qui en ont le plus besoin
Parce qu’il faut donner à tous les enfants les mêmes possibilités et assurer une meilleure continuité éducative après 
l’école, nous proposons :
• La mise en place d’un dispositif de soutien scolaire gratuit pour les familles modestes en relation avec les équipes éducatives 
des écoles et les associations péri-scolaires. 

• Le soutien au développement de la formation aux langues étrangères et aux politiques d’alphabétisation.

• Une « mission municipale de l’accompagnement éducatif » chargée de suivre et animer les actions d’accompagnement 
scolaire, le péri-scolaire et les loisirs. Elle sera identifiée comme une claire compétence municipale. 

Toulouse, ville de la jeunesse
Pour une ville partenaire de la jeunesse et des étudiants, nous proposons :
• La simplification des dispositifs tarifaires en faveur des jeunes par l’instauration d’une carte Jeune unique, gratuite pour les 
primo arrivants et les boursiers, ouvrant notamment droit à la gratuité des musées toulousains les mercredi et dimanche.

• Un parcours culturel gratuit sera proposé en collaboration avec la communauté éducative et les acteurs culturels pour 
permettre à chaque élève d’avoir une vision globale des pratiques et de l’offre culturelle. Par exemple, chaque élève à la fin de 
l’école primaire devrait avoir participé à un concert classique, une répresentation théâtrale, une visite dans un musée, à une 
rencontre avec des artistes en atelier...

• Prise en charge de la visite médicale, conditionnant l’adhésion à un club sportif, sous condition de revenus. 

• En partenariat avec les autres collectivités, la prise en charge de l’adhésion à un club sportif ou à une pratique culturelle sera 
examinée dans le cadre d’un dispositif de soutien aux  politiques d’insertion.

• Au-delà de la construction nécessaire de logements étudiants en partenariat avec le CROUS et les collectivités, le 
développement de services aux étudiants sera mis en œuvre avec les établissements d’enseignement supérieur. Plus 
largement, la mairie deviendra réellement leur partenaire pour la mise en œuvre d’une véritable politique de la vie étudiante 
sur la ville à la hauteur des richesses que cette jeunesse si nombreuse contribue à lui apporter.



Pour les plus anciens : une mairie solidaire
Parce que trop souvent, pour les personnes âgées, même l’accès à un repas devient difficile, nous proposons :
• Le développement de lieux de restauration de proximité.

• La prise en charge, dans le cadre d’une politique générale de maintien à domicile, d’un système de portage des repas à 
moindre coût 

• Construction de maisons de retraite médicalisées publiques.

Services publics délégués : l’exigence de la transparence
Pour mieux contrôler les missions de service public consenties à des entreprises privées et maîtriser les prix, nous 
proposons :
• Le lancement immédiat d’un audit des délégations de service public en vigueur (gestion de l’eau, parkings, traitement 
des déchets…) 

• Une renégociation du prix de l’eau et l’examen, dès que possible, d’un retour dans le domaine public. 



NOTRE DEUXIÈME AMBITION

RASSEMBLER TOULOUSE

Déplacements : la grande cause municipale 
Pour que d’ici à six ans, chacun puisse se déplacer confortablement et rapidement à pied, à vélo, en transports en 
commun, et utilise de moins en moins l’automobile en ville ou pour se rendre à son travail, nous proposons :
• d’améliorer la qualité des transports en commun par : 
•  La mise en œuvre du titre de transport unique : métro, bus, vélo, tramway, train…
•  Une meilleure information destinée aux usagers des transports (horaires, lignes…)
•  Une refonte du réseau de bus, du confort et de l’offre horaire pour une meilleure desserte des quartiers.

• de développer l’offre de transports en commun et son efficacité par : 
•  L’augmentation des fréquences
•  La création de deux lignes de tramways : Blagnac-Saint-Orens ; Tournefeuille-L’Union et un système de jonction efficace 
avec l’aéroport.
•  La mise à l’étude d’une ligne de tramway circulaire (Port Saint-Sauveur, Matabiau, Catalans, Saint-Michel, Port Saint-Sauveur)
•  La création d’une ceinture de Transport en commun en site propre de ville à ville dans la première couronne, reliant les 
terminaux (terminus ligne A, ligne B et des deux lignes de tramways).

• d’Inventer de nouvelles mobilités par : 
•  Une politique de piétonisation progressive du centre ville intégrant les mobilités dans toute la ville favorisant les modes 
de déplacements doux, marche à pied, vélo et transports en commun.
•  Le déploiement d’un plan d’urgence Velo par : 
- Le développement d’un réseau continu et sécurisé de déplacements en vélo intégrant les déplacements scolaires. A côté 
du système automatisé existant en centre ville, des stations humanisées de prêt et de gardiennage seront déployées dans 
toute l’agglomération en faisant appel à l’économie solidaire. 
- La création d’une mission vélo pour anticiper le développement urbain en concertation avec les associations concernées 
porteuses d’initiatives locales.
•  L’extension de navettes gratuites à tous les quartiers (desserte services publics et commerces de quartier)
•  La création de navettes fluviales (nautibus sur canaux et Garonne)

Logement : combiner diversité et répartition équilibrée 
Pour faire de la mixité de l’habitat une vraie règle partout dans Toulouse, nous proposons :
• Une meilleure répartition géographique des logements sociaux

• La signature d’une charte avec les partenaires sociaux (OPHLM, OPDHLM, Sociétés privées HLM,…) et l’ensemble des 
acteurs de la promotion immobilière pour :
- la création de 25% de vrais logements sociaux sur l’ensemble des constructions neuves
- un plan d’accession à la propriété, 
- la diversification de l’offre (logement très social, grands logements, logements adaptés)
- une politique concertée d’attribution des logements sociaux
- une politique d’aide à l’adaptation des logements à la dépendance, notamment pour les personnes vivant dans des 
pavillons, et pour ceux à la mobilité réduite sera clairement affichée en partenariat avec le département.

•  Une utilisation volontariste du droit de préemption municipal, si nécessaire, pour garder la maîtrise de la construction 
de logements et la préservation du patrimoine.  

•  Le choix d’une politique de la densité préalablement concertée pour veiller à l’implantation simultanée des équipements 
commerciaux et de services nécessaires à la vie quotidienne.

•  La réunion, chaque année, d’une conférence des acteurs de l’immobilier

Cadre de vie : le choix d’une ville durable et propre
Parce que nous constatons une inégalité croissante de traitement entre les quartiers, nous proposons :
•  Un traitement égalitaire de tous les territoires de la ville : 
- pour l’entretien des rues
- pour la qualité et le choix des matériaux des ouvrages publics
- pour les petits équipements de proximité (jeux d’enfants, mobilier urbain, signalisation, ...)
- pour les lieux de diffusion et de pratique culturelle et sportive…



Prévenir et guérir : couvrir tous les besoins  
Pour répondre aux besoins de proximité en matière de santé et manifester l’intérêt public au développement d’une 
médecine préventive, nous proposons :
•  De garantir la vocation de médecine préventive sur le site de La Grave par l’ouverture d’un Centre de Prévention et 
d’Education à la Grave appuyé sur les services existants et renforcés (médecine ambulatoire, dermato, centre de dépistage 
des MST, psychiatrie, soins en toxico, diabétologie, obésité,  dépistage HIV, soutien aux parents…)

•  De favoriser l’implantation de maisons de santé médicalisées dans les quartiers

•  De soutenir, dans le cadre de la politique de maintien à domicile, une offre de santé à domicile.

•  Création d’un pôle de prévention et de lutte contre les maladies de ce siècle (études d’impact des pollutions sur la santé) 

Commerces : une activité économique dans tous les quartiers 
Pour assurer le maintien et le développement du commerce,  nous proposons :
•  L’accompagnement du développement conjoint de commerces de proximité dans les quartiers et de commerces de 
centralité. 

•  La création d’un conseil représentatif du commerce dont les missions seront clairement définies et la composition 
diversifiée. 

•  La définition d’un plan de sauvegarde du commerce de proximité et de sa diversité, accompagné d’une politique de 
préemption plus volontaire.

•  La mise à l’étude d’un dispositif de sauvegarde patrimoniale afin de protéger les activités commerciales de la spéculation 
immobilière.

Services publics : le retour de la volonté publique
Pour veiller à la juste répartition des services publics  sur le territoire de la ville, nous proposons :
•  Le lancement d’un « programme petite enfance » destiné à répondre à tous les types de demandes de garde d’enfants 
(horaires atypiques) et à créer, sur la base de besoins localement identifiés, de nouvelles places en crèche où, si nécessaire, 
de nouvelles crèches publiques.

•  La réorientation du Grand Projet de Ville, après concertation avec les habitants, en remettant au coeur du projet les 
objectifs sociaux et la réinstallation pérenne des activités de commerce et de services nécessaire à la vie quotidienne dans 
les quartiers du GPV. 

•  La mise à l’étude, à l’échelle de la ville, d’un service public d’aide à la personne en réseau avec les établissements publics 
de la santé et les associations.

•  La mise en service d’un « office de la tranquillité », joignable 24/24 h et ayant pour mission d’apporter une aide aux 
habitants et d’offrir un relais des services publics. Il permettra par ailleurs la coordination des politiques de prévention-
médiation-sécurité dans le cadre d’une refonte plus large de l’organigramme des services et s’appuyant sur une police 
municipale aux missions redéfinies.

•  La réactivation avec tous les partenaires du Contrat Local de Sécurité en lien avec la politique de la ville et de médiation 
sociale ainsi que le Comité Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 

•  Une amélioration de l’éclairage public dans tous les quartiers en conformité avec les nouvelles normes de développement durable.

•  Le développement d’actions de prévention en direction des utilisateurs de 2 roues motorisés par une utilisation plus 
grande du circuit de Candie.



NOTRE TROISIÈME AMBITION 

DONNER DE L’AIR À TOULOUSE
Démocratie locale : une nouvelle respiration pour la vie de la cité
Permettre et encourager la participation des Toulousaines et des Toulousains à la vie de la cité, nous proposons :
• De transformer les commissions consultatives de quartier en véritables Conseils de Quartiers, représentatifs de toute la 
population, aux fonctions renforcées, dotés d’une charte de gouvernance et d’un budget de fonctionnement.

• Une Maison Communale de la Citoyenneté et des services publics sera implantée dans chaque quartier dont le périmètre 
sera discuté avec les acteurs de la démocratie locale.

• De mettre en place un observatoire des politiques municipales.

• L’organisation de réunions de compte rendu de mandat à échéance régulière.

• Le recours à l’initiative populaire du referendum sur les grands projets structurants à l’échelle de la ville.

• La consultation, sous la forme de réunions d’information/débat à l’échelle des quartiers, des habitants concernés par des 
projets de proximité.

• L’émergence d’un Conseil de Développement à l’échelle de l’agglomération associant les forces vives, économiques et 
sociales.

• De créer des lieux de concertation des usagers des transports (comités de ligne).

• De développer les initiatives en faveur de l’intergénérationnel notamment dans le secteur des services à la personne et 
de la solidarité.

• La mise en place d’un service numérique de la ville.

• D’associer les personnels territoriaux à la mise en œuvre des politiques publiques et une méthode de gestion garante 
de l’équité.

Environnement : faire une ville durable
Pour rattraper notre retard et faire de Toulouse, une référence en matière d’environnement et de développement 
durable, nous proposons :
• Une participation conséquente à la lutte contre les gaz à effet de serre et l’engagement à une réduction significative des émissions. 

• Une révision ambitieuse et déclinée au sein des services municipaux de l’Agenda 21, aujourd’hui réduit à une opération 
de communication.

• La création d’une maison de la prévention environnementale dont l’une des missions relèvera de l’étude des conséquences 
sur la santé des pollutions et des nuisances

• L’approvisionnement en produits frais des cantines scolaires et la préférence accordée aux filières courtes 
d’approvisionnement qui permettent l’amplification d’une production bio.

• Des campagnes d’apprentissage  et d’éveil au goût dans la restauration scolaire
le lancement d’un fonds d’investissement public d’agglomération spécialisé pour l’installation d’énergies renouvelables 
dans les bâtiments publics en discussion avec les collectivités partenaires.

• Le lancement, sur la base d’un audit complet, d’une politique de réduction des dépenses énergétiques de la ville

• Une politique d’optimisation de la gestion de l’eau et du retraitement avec le développement de la récupération des 
eaux d’écoulement et de l’eau de pluie. 

• L’organisation d’une véritable collecte sélective sur la totalité de la ville et la participation au soutien de la filière 
récupération recyclage ainsi qu’au développement du compostage

• La création d’un espace naturel des Etroits de Garonne d’intérêt écologique et paysager sur la rive droite (Pech David, 
confluence Ariège, Garonne), accessible à pied, en vélo et en bus.

• De mettre en œuvre les mesures déjà préconisées par les autres collectivités pour faire face aux nuisances aériennes 
subies par certains toulousains : fermeture de l’aéroport la nuit, isolations phoniques, interdiction de vol des avions 
bruyants et utilisation des autres aéroports de la région.

• D’appliquer le principe de précaution en matière de technologies émettrices de rayonnements électromagnétiques, 
avec une attention particulière sur les enfants et des adolescents.

• La diminution de l’utilisation des produits toxiques dans les logements et les espaces publics par des campagnes 
d’information et de diagnostics.



Logement : un nouvel outil pour conquérir de nouveaux espaces
Pour que chacun accède au foyer dont il a besoin, nous proposons :
• Le souci d’une plus grande maîtrise foncière nécessite l’efficacité d’un Etablissement Public Foncier Local doté de moyens et d’un périmètre ambitieux auquel l’ensemble 
des collectivités seront parties prenantes.

• La mise en œuvre d’un plan pluriannuel de réhabilitation et d’isolation des logements anciens en partenariat avec l’ANAH en convergence avec les normes de développement 
durable.

Discriminations : nous les combattrons toutes 
La solidarité et la lutte contre le racisme et les discriminations : une exigence républicaine et un combat constant, nous proposons : 
• La création d’un « Espace des Diversités et de la Laïcité » dont la vocation sera l’accueil et l’orientation de tous les publics discriminés et la mise en service d’un Observatoire 
des Discriminations pour l’élaboration d’un diagnostic, l’évaluation de • La mise en œuvre des politiques dans ce domaine et la prise en compte de la parole de tous les 
citoyens. Il sera chargé d’établir un rapport annuel proposant notamment des actions à mener avec les acteurs concernés en faveur de l’égalité des droits.

• L’identité de genre (égalité femmes / hommes) sera prise en compte dans toutes les politiques municipales et une mission égalité hommes-femmes sera instituée

• Le développement de campagnes municipales de lutte contre les discriminations sera programmé ainsi qu’un partenariat actif avec les acteurs économiques, particulièrement 
contre la discrimination à l’emploi.

• La mise en place d’un plan de recrutement de personnes handicapées 

• La création d’un observatoire multi partenarial municipalité/entreprises publiques et privées/CCI/Conseil Général pour • l’élaboration d’un diagnostic d’intégration des 
personnes handicapés dans la ville 

• La création de postes d’accompagnateurs spécialisés et des parcours tactiles pour les déficients visuels dans les lieux culturels

• L’installation d’outils de communication municipaux adaptés (Braille, LSF), former le personnel communal sur les différents types de handicap et permettre l’accès aux outils 
de communication publique en ligne, aux programmes de TV…

• La création d’un « Centre LGBT », plate-forme ressource pour les associations LGBT qui le souhaitent. 
de permettre la célébration du contrat PACS en mairie

Culture : partout et avec tous
Pour faire de notre ville en permanence une capitale européenne culturelle, quel que soit le résultat de la candidature Toulouse 2013, nous proposons : 
• D’organiser des Assises de la Culture pour réunir l’excellence culturelle qui a déjà droit de cité, les talents qui n’ont pas la place qu’ils méritent et les cultures émergentes 
autour d’un objectif : la culture partout et avec tous. Un dispositif de consultation et d’évaluation de la politique culturelle sera mis en œuvre à l’issue de ces assises dans une 
logique de co-élaboration (Agenda 21 de la culture).

• La création d’une ligne dédiée aux activités culturelles dans la dotation financière aux écoles. Les services éducatifs des lieux culturels seront renforcés pour satisfaire la demande 
des écoles et pour développer le partenariat école / lieux culturels.

• Un soutien renforcé aux initiatives culturelles émanant de tous les quartiers

• La transformation du Musée des Abattoirs en Etablissement Public de Coopération Culturelle afin de lui donner un meilleur rayonnement et lui permettre de se doter d’une 
politique d’acquisition plus ambitieuse.

• L’installation d’un Service d’Animation du Patrimoine en concertation avec l’Etat et la Région.

• Une  politique tarifaire audacieuse et la mise à l’étude d’un passeport inter-culturel permettant l’exercice de pratiques culturelles diversifiées.

• Le lancement des Journées de la Musique Classique pour tous (à l’instar des « Folles Journées » d’autres villes européennes)

• La tenue d’Assises pour la culture occitane afin de définir un programme d’actions en collaboration avec les acteurs. Effort conséquent pour l’enseignement de l’occitan 
(calandrettes…). 

Sport : plus haut, plus loin, plus fort
Pour soutenir la pratique sportive et ceux qui la permettent, nous proposons :
• De créer Parlement du Sport à travers un office municipal chargé de coordonner l’ensemble des politiques sportives et d’accompagnement.

• De s’appuyer sur les mercredis libérés - “ Le mercredi, tous les sports pour tous” -  pour présenter aux jeunes des sports qu’ils ne connaissent pas ou n’ont pas l’occasion de 
pratiquer 

• D’aider les clubs de quartier à faire face à leurs missions en les dotant de moyens (locaux, formation,...), de matériel, d’infrastructures.

• De proposer des conventions de partenariat entre la Mairie et les clubs sportifs ainsi que les associations de pratiques culturelles et scientifiques pour des actions d’insertion 
(notamment en direction du handicap)

• D’aider au déplacement et à l’accompagnement des jeunes vers les lieux d’entraînement, dans ou hors de leurs quartiers

• De favoriser les liens entre les clubs de l’élite et les clubs de quartiers, notamment par les sections jeunes et les opérations 

• De type jeunes sportifs citoyens.



• De donner les moyens au sport collectif féminin de se développer notamment auprès des jeunes 

• De développer des parcours de santé dans la ville

• De créer des terrains de glisse 

Associations : de nouvelles règles pour une ambition partagée
Pour un partenariat soucieux du développement et de la liberté associative, nous proposons :
• D’établir une charte entre Mairie et associations définissant droits et devoirs et pouvant se conclure par des conventions 
triennales par projet.

• De mutualiser les besoins de communication entre associations et vers le grand public par des passages à la télévision, 
dans Capitole info, sur un portail net

• D’organiser annuellement des Assises Associatives Toulousaines

• De proposer des formations aux bénévoles des associations (gestion, montage de projets, etc…) 



NOTRE QUATRIÈME AMBITION 

FAIRE DÉCOLLER TOULOUSE

Grands projets : les dessins d’un nouveau dessein
 Pour permettre à Toulouse d’afficher de grandes ambitions urbaines, culturelles et touristiques, nous proposons :
• Un grand projet Garonne  :  Avec le lancement d’un marché de définition, en association avec les habitants, pour 
l’aménagement du fleuve, de ses berges, de ses quartiers riverains, de ses canaux en façonnant un ensemble architectural et 
artistique à travers  un « arc culturel patrimonial de la Garonne » des Abattoirs au Château d’Eau avec : 
- L’aménagement d’un véritable « Central Park » toulousain sur l’île du ramier libérée par le déménagement du parc des 
expositions
- Une nouvelle vocation culturelle aux bâtiments classés de La Grave et l’Hôtel Dieu définie en  coopération avec l’hôpital, 
les services de l’Etat, l’agglomération, le département et la région. La plus grande partie des bâtiments sera par ailleurs 
maintenue pour l’activité hospitalière et préventive.

• La création d’une Voie Verte du Canal Du Midi réservée aux piétons, vélos, rollers , avec des aménagements de loisirs. Elle 
s’étendrait le long du canal du midi, côté centre ville, des Ponts Jumeaux à Rangueil; La rive droite serait mise en double sens 
de circulation.

• L’arrivée du TGV en lien avec le réseau de transports existant et la desserte des villes régionales à travers un réseau TER du 
conseil régional : Montauban, Albi, Castres, Castelnaudary, Saint-Gaudens, Pamiers-Foix, Auch.

• Une Cité Internationale de la Jeunesse qui pourrait rassembler, dans le cadre d’un réaménagement de l’actuelle cité 
administrative et après concertation avec les services de l’Etat et les personnels concernés : 
- des Associations d’étudiants étrangers, des logements meublés dédiés à l’accueil de doctorants et chercheurs étrangers, 
un accueil de type Auberge de jeunesse, une antenne académique de gestion des bourses Erasmus et équivalents, La 
mutualisation des organisations d’échanges et séjours linguistiques…
- Une Maison des Cultures Urbaines, une pépinière d’entreprises culturelles, des logements pour des artistes en résidence, un 
foyer de jeunes travailleurs…

• Une Semaine Internationale de l’Innovation qui se déroulera chaque année autour de l’innovation sous toutes ses formes 
(technologique, sociale, culturelle…) . Pilotée par un comité d ‘organisation international, cette semaine sera ponctuée 
d’événements populaires, de moments festifs, de rencontres scientifiques, d’initiatives diverses de valorisation et de partage 
des innovations de toutes natures. Sa clôture serait l’occasion d’une techno-parade.

• L’exemplarité environnementale se concrétisera, à l’instar d’autres villes européennes, par la réalisation d’éco-quartiers 
satisfaisant aux exigences : 
- de mixité sociale, 
- d’éco-construction, 
- de réseau cyclable et de transport, 
- de concertation et de maillage de service public.
• La création d’une Université Populaire favorisant l’accès aux toulousains qui souhaitent acquérir de nouveaux savoirs sans 
faire appel à la formation continue professionnelle. 
• Le réexamen des grandes opérations urbaines en cours et à infléchir afin d’intégrer les besoins en équipements dans le 
cadre des projets de la ville.

Toulouse Métropole : le nouvel outil de la Communauté Urbaine
Pour faire de Toulouse une véritable métropole dont la voix porte et compte en Europe et dans le monde des grandes 
villes, nous proposons :
• Dès le début du mandat, le lancement du chantier de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse pour une intégration renforcée des 
compétences et une compétitivité plus grande de son territoire afin d’atteindre le rang de grande métropole européenne. 
• La création d’une agence de développement économique de l’agglomération toulousaine qui sera rapidement chargée 
d’organiser des Etats Généraux du développement économique du territoire urbain et de constituer des pôles économiques 
de proximité.

• De porter les enjeux environnementaux au niveau de la communauté urbaine.

• De promouvoir des solidarités avec les villes du Sud en impliquant les ONG et les associations de populations migrantes 
dans le cadre de la coopération décentralisée.

• D’assurer une présence plus grande dans les réseaux et événements internationaux.



Ecole : faire le pari de l’intelligence
Pour que dès le plus jeune âge, la municipalité prenne toute sa place dans sa responsabilité co-éducative, nous 
proposons :
• Une amélioration du cadre de vie scolaire (embellissement des locaux, mises en conformité)

• Une amélioration des outils pédagogiques proposés

• Le lancement d’un audit sur l’état des équipements et du patrimoine scolaire en vue de programmer les rénovations 
nécessaires.

Economie : une volonté nouvelle au cœur de l’agglomération 
Pour conforter l’industrie aéronautique et favoriser un développement économique diversifié créateur d’emplois», 
nous proposons :
• Le développement de nouvelles filières économiques répondant à de nouveaux besoins et constituants de nouveaux 
relais de croissance pour l’économie locale comme :
- les services à la personne, 
- les nouvelles technologies de communication, 
- l’écologie, à travers la promotion d’un pôle d’excellence toulousain pour les énergies nouvelles et une filière « bâtiment 
écologique ».

• Le soutien de l’industrie aéronautique et spatiale et la contribution aux politiques d’aide au transfert de technologie 
pour l’émergence de nouvelles filières industrielles et l’innovation.

• De donner une nouvelle dimension aux politiques publiques engagées autour des pôles de compétitivité tout en 
procédant à une évaluation de leurs effets en faveur du tissu économique, de recherche et de la création d’emplois.

• La mise en place, à l’échelle de l’agglomération, un schéma d’aménagement des parcs d’activité permettant de structurer 
la politique d’implantation des entreprises et une diversification favorable aux emplois faiblement qualifiés.

• Une politique exigeante en matière d’appels d’offre publics en veillant à l’intégration systématique de clauses sociales et 
environnementale dans les cahiers des charges.

• De déterminer un mode de concertation permanent avec les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire afin de privilégier 
la place occupée par ce secteur dans le développement des activités économiques de la ville.

Recherche et Innovation : une compétence d’avenir
Pour faire de Toulouse une capitale du savoir, soucieuse de son avenir, attractive pour les chercheurs, mais aussi lieu 
d’échanges entre chercheurs et citoyens, nous proposons :
• D’être un véritable partenaire des acteurs de la recherche et des politiques régionales d’innovation.

• La création d’une Maison des Sciences pour le développement et la valorisation de la culture scientifique avec ouverture 
d’ateliers de création 

• La mise à l’étude, en partenariat avec la Région et le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur, d’une meilleure 
politique d’accueil pour les nouveaux chercheurs visiteurs où s’installant à Toulouse ainsi que d’un portail de prestations 
Internet sur la vie scientifique toulousaine. 

• De développer les collaborations entre établissements scolaires et laboratoires de recherche afin de faciliter l’intervention 
de jeunes chercheurs dans les écoles mais aussi, mettre en place des expériences pilote d’accueil de classes dans des 
laboratoires adaptés pour leur faire réaliser des recherches précises.  

Tourisme et culture : du patrimoine d’hier aux événements d’aujourd’hui
 Pour construire enfin l’image de Toulouse sur la richesse de son patrimoine et de son identité, nous proposons
•  De valoriser l’offre touristique autour de la période de la renaissance, du patrimoine local, et de la découverte 
technologique de Toulouse contemporaine. 

•  De développer les partenariats entre institutions et collectivités et créer un Office du Tourisme à l’échelle de l’agglomération 
en définissant un périmètre d’intervention.

•  De prévoir le déplacement du parc des expositions en l’accompagnant d’une restructuration de l’offre autour d’un 
véritable pôle de développement économique. Le lancement d’un nouveau centre de congrès, à dimension internationale 
et digne d’une grande métropole, sera mis à l’étude.

•  Une maîtrise publique et une politique volontariste de commercialisation du tourisme d’affaires à travers notamment la 
mise à l’étude d’une structure d’économie mixte en lien avec la future agence de développement de l’agglomération

•  Un réexamen de l’engagement de la ville dans les délégations de service public confiées à des groupes internationaux.

•  Lancer un audit du patrimoine hôtelier et de l’offre d’hébergement qualitative et quantitative.

•  Une grande fête populaire croisant patrimoine, culture et innovation.

•  De donner un nouveau souffle aux événements culturels existants pour un plus grand rayonnement  régional et national. 



Ces événements, comme par exemple le Marathon des Mots, doivent devenir des événements pour tous, ouverts sur tous 
les lieux quotidiens de la ville et de la vie des toulousaines et toulousains. 

• L’inscription de Toulouse dans les échanges culturels internationaux pour accueillir, enrichir et donner des débouchés à 
l’expression culturelle locale.

• Des mesures pour donner le maximum de visibilité à la langue et au patrimoine occitan. Valorisation de l’Ostal Occitania 
par des événements de haut niveau.

• L’ouverture d’une réflexion avec l’ensemble des collectivités pour l’émergence d’un lieu « Jazz » de diffusion et de 
création.

• La création d’une « fabrique » culturelle : à travers plusieurs lieux de croisements, d’échanges et de décloisonnement des 
disciplines et des publics, pouvant accueillir des salles dédiées aux musiques actuelles, des studios de répétition dont la 
localisation s’effectuerait prioritairement dans les quartiers dépourvus d’équipements culturels. 


