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À une époque où la France connaît de nombreux conflits sociaux et s’inquiète pour l’avenir, 
nous préférons le débat à l’invective, l’affrontement démocratique à la violence, et l’entraide 
à l’égoïsme. 
 
Toulouse est une terre d’accueil et de tolérance, qui a toujours su faire de ses diversités une 
force. Nous avons donc le devoir de montrer qu’un autre modèle de société est possible, un 
modèle qui privilégie le respect, le dialogue et l’entraide comme remparts pour défendre 
l’ordre républicain. L’art de vivre à la toulousaine, c’est aussi un art de vivre ensemble. 
 
C’est pourquoi nous présentons dans une même perspective nos projets pour la sécurité et la 
tranquillité des Toulousains, pour la démocratie locale et pour la solidarité. Parce qu’on ne 
s’entraide pas sans dialoguer et qu’on ne dialogue pas sans se respecter. Ce modèle de société 
harmonieuse, où se conjuguent ordre et progrès, c’est ce que nous défendons pour Toulouse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTE POUR LES VALEURS RÉPUBLICAINES 



 

 

 
 
 

 
 

Un quotidien serein et sûr, c’est la première aspiration de tous les Toulousains. Beaucoup ont 
aujourd’hui tendance à oublier cette évidence : sans sécurité, pas de société possible. Face aux 
démagogies qui tolèrent les accès de violence sous couvert de discours victimaires ou de luttes 
sociales, nous réaffirmons notre engagement pour un quotidien serein à Toulouse. Si nous 
nous mobilisons ensemble, notre ville peut-être davantage sûre, propre et pacifique. 
 

 

 
 

Dans le combat pour la sécurité des Toulousains, la Mairie a un rôle essentiel de 
proximité et de prévention. Nous souhaitons mettre toute notre énergie à protéger les 
Toulousains, en rapprochant les habitants de leur Police municipale par des moyens concrets 
et efficaces.  

 

 

Les mesures clés pour + de sécurité 
 

o Nous doublerons les patrouilles de la Police municipale dans l’espace public, quand, 
aujourd’hui, en journée, il y a une patrouille par secteur, souvent sollicitée pour traiter 
des problèmes. Nous voulons déployer une patrouille supplémentaire par secteur, qui 
puisse quadriller l’espace public et être pleinement au contact des Toulousains. Cela 
permettra de pratiquer de l’îlotage et que les Toulousains, ainsi, connaissent mieux leurs 
policiers municipaux. 
 

o Nous déploierons au moins 100 caméras de vidéoprotection supplémentaires dans 
tous les quartiers où il existe encore des lacunes de couverture, par exemple, à 
Borderouge, La Vache, ou encore les Pradettes. La vidéoprotection apporte, au 
quotidien, une aide précieuse pour rechercher des fauteurs de trouble et dissuader une 
partie de la délinquance. Face aux discours idéologiques, nous sommes les garants du 
maintien des caméras. 

 

o Nous équiperons toutes nos rames de métro de caméras de vidéoprotection. 
L’ensemble des espaces des stations est déjà sous vidéoprotection. Notre objectif est le 
même, sous terre et dans les rues : réduire les zones blanches de vidéoprotection, pour 
faire reculer la délinquance. 

 
 
 
 
 
 

DÉFENDRE L’ORDRE RÉPUBLICAIN 

   Vivre au quotidien en sécurité 
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o Nous améliorerons la prise en charge des mineurs tentés par la délinquance. Nous 

proposerons que les mineurs, auteurs de larcins, soient convoqués devant une 
assemblée, présidée par un élu, pour recevoir un rappel à l’ordre et être immédiatement 
pris en charge par les services sociaux. Cette mesure permettra de désengorger les 
tribunaux des plus petits délits, tout en assurant un meilleur suivi des jeunes en difficulté. 
Une telle démarche a prouvé son efficacité dans d’autres villes, sous le vocable de 
« Cellule de citoyenneté et de tranquillité publique ». 

o Notre Police municipale déploiera une présence redoublée auprès des jeunes et des 
enfants, par exemple à la sortie des établissements scolaires, pour rencontrer les 
parents et prévenir les trafics. Ces contacts seront une excellente occasion d’améliorer 
la perception des forces de l’ordre par nos jeunes. 

o Nous rendrons la Police municipale plus présente auprès des séniors, en organisant 
des rencontres dans les clubs seniors et les restaurants seniors solidaires. Ces échanges 
permettront d’offrir des conseils de prévention contre les cambriolages et de recueillir 
questions et signalements. Nos seniors sont souvent des cibles de choix des arnaques 
et des vols : nous voulons contribuer à effacer cette injustice. 
 

o Nous créerons, au sein de la Police municipale, une unité spéciale chargée de pacifier 
et de sécuriser les places et les rues plus particulièrement touchées par la délinquance. 
À Toulouse, certains lieux sont prisés pour des attroupements de délinquants ou des 
petits trafics. Pacifier ces places et ces rues ne peut passer que par une présence 
constante de prévention, de médiation et de fermeté. C’est pourquoi cette unité 
spéciale, formée à la médiation, sera chargée de faire respecter l’ordre républicain sur 
ces places, et d’assurer une présence continue tant que cela sera nécessaire. 

 
 

Nos autres propositions : 
 

o Nous renforcerons la pression de la Mairie sur l’État pour demander les effectifs de 
magistrats et de policiers nécessaires à la sécurité des Toulousains. Nous avons 
toujours été mobilisés pour réclamer auprès de l’État un service public de la sécurité 
vraiment proportionné aux problèmes de délinquance et à la croissance 
démographique de Toulouse. Notre Équipe est la seule en mesure de continuer à 
exercer cette saine pression au niveau national et à pouvoir en retirer des fruits. 
Actuellement, il y a 130 policiers nationaux en plus à Toulouse qu’en 2014, et nous avons 
aussi obtenu l’installation d’une nouvelle juridiction. 

o Nous mettrons en place des permanences régulières de la Police municipale en Mairie 
de quartier et une permanence quotidienne au local central rue du Moulin du Château, 
avec des agents spécialement formés pour aider les habitants et les commerçants sur 
les problématiques de tranquillité ou la prévention des cambriolages. Ces permanences 
seront des occasions pour les Toulousains de recevoir des conseils experts pour notre 
sécurité, en toute confidentialité. 



 

 

o Nous renforcerons les patrouilles à vélo et à pied. Cela permettra d’assurer une 
présence sur des lieux concernés par la délinquance ou l’intimidation. 
 

o Nous mettrons en œuvre une prise en charge resserrée des jeunes marginaux en 
centre-ville. Nous réformerons les démarches d’accueil et de prévention existantes en 
direction des jeunes marginaux du centre-ville pour leur proposer des alternatives à ce 
mode de vie. 

 

 

 

 
Si nous voulons une ville plus harmonieuse et pacifique, nous devons continuer de nous 
mobiliser collectivement contre les nuisances et les incivilités. En 6 ans, nous avons réussi, en 
partie, à redresser la barre ; nous souhaitons désormais aller encore plus loin, en déployant de 
nouveaux outils contre les incivilités. 
 

o Nous poursuivrons notre politique de fermeté envers tout ce qui peut troubler le 
quotidien des Toulousains. Incivilités, dépôts sauvages, salissures, stationnements 
gênants… Nous maintiendrons nos consignes de fermeté auprès des Policiers 
municipaux et de nos agents assermentés. 

 

o Nous multiplierons les opérations flash de “retour à la tranquillité”. Depuis un an, nous 
mettons en place des interventions courtes sur des zones qui connaissent des troubles 
à la tranquillité. Nous renforcerons et multiplierons ces opérations, qui associent 
l'ensemble des services concernés par la qualité de vie d'un quartier (Police Nationale, 
Police Municipale, bailleurs, services des espaces verts, services de la voirie…) Objectif : 
affirmer haut et fort le retour à la tranquillité et à une bonne qualité de vie dans les zones 
qui connaissent des problèmes de propreté, de dégradations ou de nuisances. 
 

o Nous lutterons contre les rodéos urbains et les motos trop bruyantes en déployant 
régulièrement des patrouilles moto appréhendant les fauteurs de trouble. En 
concertation avec les magistrats et la Police Nationale, nous mettrons en place la 
confiscation des véhicules. 

 

o Nous expérimenterons la mise en place de capteurs de bruit dans les endroits où 
existent des conflits sur les nuisances sonores, par exemple, sur certaines places du 
centre-ville. Ces capteurs de bruit permettront de produire des données objectives sur 
les nuisances sonores et de faire travailler ensemble les habitants, les commerces et les 
usagers de nos places. Si les niveaux enregistrés ne sont pas acceptables, des mesures 
devront être prises pour ramener la vie urbaine à un niveau qui respecte la tranquillité 
de ceux qui habitent le centre-ville. 

 
 
 

   Préserver la tranquillité de nos quartiers 
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o Nous mettrons à l’abri les distributions de repas qui ont actuellement lieu sur nos 
places. Des associations caritatives distribuent des repas gratuits aux Toulousains très 
précaires sur certaines places de notre ville. Nous travaillerons à leur trouver des lieux 
couverts, ce qui permettra de réguler mieux l’usage de nos places, pour la tranquillité de 
tous. 

 

o Nous demandons la suppression des vols commerciaux à l’aéroport entre minuit et 6h 
du matin. Notre économie a besoin que des vols logistiques ou de fret circulent la nuit, 
en petit nombre, comme cela est le cas aujourd’hui. En revanche, nous souhaitons que 
les vols commerciaux, qui ne sont pas essentiels, puissent disparaître. C’est une 
nécessité pour la tranquillité des nuits des Toulousains. 
 

o En généralisant les zones 30, nous travaillerons à la tranquillité des Toulousains. Nous 
voulons diminuer les nuisances de bruit automobile qui peuvent perturber certains 
quartiers. Sur les axes où les excès de vitesse sont les plus fréquents, nous demanderons 
à l’Etat de déployer ponctuellement des contrôles mobiles de vitesse pour sanctionner 
les fauteurs de trouble. 

 

o Nous mettrons en place des chartes de bonne conduite avec les plateformes de 
livraison de repas pour dissuader les livreurs de rouler à des vitesses excessives et pour 
réguler leurs attroupements devant les restaurants. Nous avons déjà mis en place des 
contrôles surprise pour sensibiliser les livreurs au bon respect du code de la route. 

 

o Nous dédierons des tournées de la Police Municipale à la sensibilisation des 
automobilistes et des cyclistes pour le partage de l’espace public et le respect des 
piétons. En centre-ville, notamment, nous devons multiplier nos opérations de 
sensibilisation et d’appel au civisme. 

 
 
 
 
 
Durant ce mandat, en quatre ans, nous avons multiplié par 20 le nombre de sanctions infligées 
à ceux qui salissent nos rues. Nous voulons continuer de mener le combat pour la propreté, qui 
est aussi un combat écologique contre ce qui salit nos terres et nos rivières. Nous nous 
donnerons les moyens de rendre notre ville plus propre et plus durable : 
 

o Nous renforcerons l’action de la brigade contre les incivilités en augmentant le nombre 
de verbalisations pour infractions commises en flagrant délit, notamment en centre-
ville. Nous sanctionnerons les dépôts sauvages, les jets de mégot, les déjections canines 
sur trottoir... 
 

o Nous déploierons des urinoirs de rue (uritrottoirs) esthétiques et propres dans les lieux 
les plus festifs qui souffrent des incivilités 

 

   Se battre pour la propreté, symbole de respect et de civisme 



 

 

o Nous renforcerons la charte “chantier propre” en demandant aux gestionnaires de 
chantiers d’exposer leurs engagements propreté publiquement, à côté des panneaux de 
permis de construire, pour permettre aux riverains de repérer d’éventuelles infractions, 
que la collectivité sanctionnera. 

 
o Nous désignerons des citoyens référents de la propreté dans leur quartier, sur la base 

du volontariat. Ces habitants pourront avoir un lien privilégié avec les services de la 
collectivité pour signaler des salissures et diffuser des messages de prévention auprès 
de leurs voisins. 

 

o Nous renforcerons le réseau de caniparcs, et de distributeurs de sacs à déjection, pour 
permettre aux propriétaires de chiens de laisser leurs animaux s’épanouir sans souiller 
les rues. 

 

o Nous déploierons plus de 1 000 corbeilles de rue supplémentaires dans nos quartiers, 
équipées d’éteignoirs de cigarette. Nous savons que plus les poubelles se situent à 
proximité, moins nous sommes tentés de jeter nos déchets dans les rues. 
 

o Nous encouragerons les opérations de nettoyage citoyen, notamment de la part des 
jeunes et des entreprises, par exemple sur les berges de nos rivières et de nos canaux. 
Le nettoyage citoyen permet d’être sensibilisé au développement durable et à la 
propreté. 

 
Nous avons également déjà présenté des mesures fortes pour améliorer la prise en charge des 
déchets, et qui peuvent contribuer de manière conséquente au maintien de la propreté de nos 
quartiers :  
 

o Toutes nos déchèteries seront ouvertes le week-end, dimanche compris, justement au 
moment de la semaine où les dépôts sauvages sont les plus nombreux. 
 

o Nous mettrons en place trois déchetteries de proximité en centre-ville, facilement 
accessibles à pied et en transports, pour offrir des solutions simples, de dépôt des 
appareils électroniques par exemple, sans devoir se déplacer en voiture jusqu’à une 
grande déchèterie. 

 

o En hypercentre, nous expérimenterons le recyclage du plastique contre des bons 
d’achat. Le centre-ville recycle moins le plastique que les autres quartiers et beaucoup 
de passants consomment des boissons dans nos rues et nos places, sans penser à 
recycler. En complément de nos bornes de tri, nous expérimenterons pendant trois ans 
la mise en place d’un conteneur distribuant des bons d’achat à utiliser auprès de 
commerçants volontaires du centre-ville, contre l’apport de bouteilles plastiques. Notre 
intention est ainsi de lutter contre les dépôts sauvages de plastiques dans notre fleuve, 
sur nos quais et dans nos rues festives. 

 

o Nous ajouterons de nouvelles bornes de tri sélectif en centre-ville, à chaque fois que 
des travaux de réaménagement le permettent. 
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Participer au projet d’une ville, d’un quartier, construire la ville de demain, c’est avant tout la 
connaître et respecter son identité, son histoire. Toulouse a changé et a accueilli de nouveaux 
habitants qui participent à la construction de notre ville. Nous ne souhaitons pas opposer les 
habitants “anciens” et nouveaux” mais, au contraire, valoriser cette diversité Toulousaine. Le 
dialogue démocratique doit se dérouler dans l’ordre et le respect, et non dans l’invective ou 
l’intolérance. 

Notre conviction est que la ville de demain doit s’appuyer sur les besoins des premiers 
utilisateurs, les habitants. Des thèmes prioritaires, comme la transition écologique dans les 
quartiers, seront mis au débat dès la première année pour définir ensemble les actions à mettre 
en place. Nous devons attirer et mobiliser toujours plus de citoyens pour enrichir nos projets et 
nos réflexions. La participation ne doit pas être réservée à une partie des citoyens mais doit 
devenir l’affaire de tous. Comme pour les services publics, nous souhaitons faciliter l'accès à la 
participation : 

 

Les mesures clés pour + de démocratie locale 
 

o Un budget participatif étendu sur la ville fortement augmenté à 8 millions d’euros par 
an, (8 fois plus qu’à Strasbourg). Ce budget permettra d’apporter des petits plus du 
quotidien pour la qualité de vie, qui est notre priorité absolue pour les Toulousains. Par 
exemple : végétalisation, city stade, action solidaire, améliorations pour les vélos… Il sera 
géré secteur par secteur, sous la supervision des Maires de quartier. 

 

o Des conventions citoyennes de quartier pour l’écologie dans la ville. Ces conventions 
se réuniront dès la rentrée 2020, quartier par quartier, sous l’égide du Maire de quartier 
et de la Commission de quartier. Le but est mettre en place des projets de transition 
écologique à l’échelle micro-locale : ici un besoin de composteurs, là plus de 
végétalisation, ou encore ici un projet solaire. Nous mobiliserons les habitants, les 
commerçants, les associations, pour recueillir leurs besoins en faveur d’un quartier plus 
durable. Ces conventions constitueront des grands moments de participation 
démocratique au service d’une écologie pragmatique et concrète. Les projets imaginés 
par les conventions pourront être financées à travers la première édition du budget 
participatif. 

 

o Nous conforterons le rôle du Maire de quartier. Toute décision portant sur les travaux 
et les aménagements d’un quartier sera prise après que son avis soit recueilli. 
 

 
 

UNE VILLE À L’ÉCOUTE DES BESOINS DES HABITANTS 

   Inventer un modèle de démocratie “à la toulousaine” proche des habitants 



 

 

 
Nos autres propositions : 
 

o Nous créerons des espaces de mémoire de quartier dans certains équipements publics 
de proximité (bibliothèques, Maisons de la citoyenneté, Mairies de quartier) pour mettre 
en avant l’histoire du quartier, son patrimoine et son identité. Ces espaces pourront 
contenir des livres en consultation libre, du contenu audio ou vidéo, et des maquettes 
des quartiers. L’objectif sera de permettre à chaque habitant de mieux s’approprier son 
quartier et de donner un avis sur son avenir. 
 

o Nous augmenterons les rencontres de terrain pour être au plus près des citoyens : des 
balades citoyennes avec nos élus de quartiers seront organisées régulièrement pour 
discuter de la situation du quartier et des problèmes concrets. Des événements festifs 
(apéritifs, goûters) auront lieu avec les maires de quartier, en partenariat avec les 
commerçants, pour échanger sur le cadre de vie, dans une ambiance amicale. 
 

o L'espace public deviendra un espace d’information, d’expression et de concertation : 
des bornes numériques seront installées dans les cœurs de quartier, qui permettront 
d’informer sur la vie de quartier et de donner son avis sur les projets locaux. 
 

o Nous inscrirons la démocratie participative dans le fonctionnement de notre 
collectivité pour en faire notre ADN : toutes nos politiques publiques de proximité 
seront travaillées avec les habitants pour mieux prendre en compte leurs besoins. Par 
exemple, les riverains pourront faire entendre leur voix sur le programme des activités 
artistiques ou sportives de nos équipements municipaux, sur les travaux annuels de 
voiries et d’entretien des quartiers… 

 

o Nous inscrirons la nécessité de concerter dans les délibérations du Conseil Municipal. 
Quand les délibérations concerneront des projets d’investissement ayant un impact sur 
la vie des quartiers, elles devront mentionner les moyens de concertation mis en place 
pour associer les habitants au projet. Les citoyens auront donc une garantie robuste de 
l’engagement de la collectivité à concerter. 

 

o Nous publierons les budgets détaillés de travaux et d’investissements à l’échelle des 
quartiers. Les associations de quartier souhaitent souvent obtenir un regard précis sur 
les dépenses de la Mairie dans leur quartier. C’est une demande légitime que nous 
souhaitons honorer. 

 

o Nous consulterons les Toulousains, chaque mois, sur des thèmes de proximité. Les 
Toulousains qui reçoivent par mail les nouvelles de la Mairie recevront chaque mois un 
questionnaire leur permettant de s’exprimer sur un sujet important de notre vie 
quotidienne (horaires des services publics, éducation…) 
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o Nous renforcerons et développerons nos outils de concertation :  

 

o Nous renouvellerons le fonctionnement des Commissions de quartier en 
permettant, par exemple, que l’ordre du jour soit élaboré de manière 
collaborative entre le Maire de quartier et les habitants, en complément du 
dialogue actuel avec les Bureaux de quartier. Les habitants pourront faire 
remonter des sujets à aborder sur la plateforme numérique de concertation je 
participe.toulouse.fr. Si un sujet est proposé par un nombre conséquent de 
personnes, il sera retenu pour être évoqué en Commission ; 

 

o Nous mettrons en place des chartes de la concertation. Quand il s’agira 
d’engager une démarche de concertation de longue haleine entre collectivité et 
habitants, par exemple sur un projet urbain ou la construction d’un équipement 
important, toutes les parties prenantes s’engageront sur une charte permettant 
de régir les principes de la discussion, pour garantir la transparence et la sincérité 
du travail fait en commun. 

 
 

 
 
 
 
Le but du service public est de faciliter la vie des habitants et de les accompagner dans leur 
quotidien. Les démarches administratives ne doivent donc pas devenir des parcours du 
combattant, pénibles et chronophages. Nous voulons continuer à les améliorer et les simplifier. 
Nous souhaitons offrir un service public adapté aux nouveaux rythmes de vie, c’est à dire 
disponible 24 heures sur 24, sur internet ou près de chez soi. 

 

Les mesures clés pour un accès + facile aux services publics 
 

o Nous visons 100% de nos démarches administratives accessibles en ligne. De plus en 
plus d’habitants n’ont pas le temps de se déplacer en Mairie de quartier et souhaitent 
pouvoir accomplir leurs démarches administratives en ligne : inscriptions, paiements… 
Nous nous engageons à rendre disponibles en ligne toutes les démarches 
administratives, chaque fois que cela est légalement possible. Dans le même temps, 
toutes les démarches administratives resteront accessibles par les procédures 
classiques, pour ne pas pénaliser les citoyens qui ne maîtrisent pas les outils 
numériques. 

 

 
 
 
 
 
 

   Faciliter l’accès aux services publics 



 

 

 
Nos autres propositions : 
 

o Nous mettrons en place des espaces d’accueil où les Toulousains pourront accéder à 
plusieurs services publics au même endroit : les Impôts, la Poste, les services d’emploi, 
les services de retraite, les démarches administratives de l’État… Dans certains quartiers, 
nous souhaitons rassembler tous ces services dans des lieux uniques, pour faciliter le 
quotidien des habitants. Ces lieux permettront de gagner du temps et la collectivité fera 
des économies. 
 

o Nous voulons apporter les démarches administratives au plus près des habitants, en 
renforçant le service Mairiebus autant que nécessaire. Nous avons lancé Mairiebus dans 
l’optique de permettre à des personnes ne pouvant de rendre en Mairie de quartier de 
faire leurs démarches administratives. Si des demandes de nouveaux passages de 
Mairiebus apparaissent, nous pourrons étendre la démarche. 

 

o Nous permettrons aux Toulousains de payer l’ensemble des prestations municipales 
(cantines, CLAE, sport, etc) de leur famille de manière unifiée sans devoir multiplier 
les procédures. Aujourd’hui, les familles doivent payer de manière éclatée les différents 
services proposés par la Mairie. Demain, il sera possible de s’acquitter de l’ensemble de 
ces sommes de manière simple. 

 

o Nous étendrons les services disponibles sur la carte MonToulouse. Nous ferons de la 
carte MonToulouse un passeport pour tous les services de la ville, avec des services 
achetables en ligne et chargés directement sur la carte (sport, culture, transports…) 
faisant de MonToulouse un sésame facile pour l’ensemble des services publics. 

 

o Nous lancerons une charte “Toulouse + facile” pour fédérer les services privés d’intérêt 
commun : une appli anti-gaspillage, un service innovant de mobilité, un service de mise 
en relation entre voisins ou encore de partage de jardins… Beaucoup de services 
associatifs ou privés peuvent faciliter la vie quotidienne en ville. Nous créerons une 
charte "Toulouse + facile" pour fédérer ces propositions, les faire connaître, et leur 
proposer des engagements éthiques et de qualité de service. "Toulouse + facile" sera le 
label permettant aux Toulousains de repérer les services sûrs et éthiques pour faciliter 
leur vie quotidienne. 

 

o Nous développerons nos actions de formation au numérique pour les seniors. Le 
développement des démarches administratives en ligne ne doit pas sanctionner ceux 
qui n’utilisent pas le numérique. Cela ne remplacera jamais les Mairies de quartier, et les 
démarches administratives resteront accessibles par les moyens classiques. Dans le 
même temps, nous continuerons de développer les actions que nous menons avec des 
jeunes pour organiser des ateliers de formation au numérique pour nos seniors. 
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L’ordre républicain ne peut tolérer que les femmes soient mises en vulnérabilité dans notre 
ville. Durant six ans, nous nous sommes engagés très fortement pour l’égalité femme/homme, 
mais aussi pour la mise à l’abri de celles qui sont victimes de violence. Nous souhaitons faire de 
Toulouse une ville exemplaire en France pour la protection des femmes et la lutte contre les 
violences.  

 

 
Les mesures clés pour protéger les femmes en situation de vulnérabilité 

 
o Dès l’hiver 2020, nous deviendrons la première ville de France avec zéro femme 

victime de violence ou isolée à la rue. Victimes de violences ou très précaires, certaines 
femmes peuvent se retrouver à la rue, seules ou avec des enfants. Cette situation n’est 
pas tolérable. Depuis plusieurs années, nous nous mobilisons avec l’Etat et les autres 
collectivités pour résorber cette situation et nous avons développé plusieurs dizaines de 
logements d’urgence à leur attention. Nous souhaitons aller plus loin, en prenant en 
charge l’ensemble des femmes seules ou avec enfant. Nous développerons 
l’hébergement d’urgence mais aussi des solutions de logement de long-terme pour ces 
femmes en détresse, avec tout un parcours d’insertion (emploi, accompagnement des 
enfants…). Nous renforcerons les partenariats avec les bailleurs sociaux, les acteurs 
privés et les associations, pour mobiliser des logements vacants à l’attention des 
femmes. Qu’elles soient précaires ou victimes de violence, les femmes ne doivent pas 
subir les dangers de la rue. 
 

o Nous mettrons en place l’arrêt à la demande des bus Tisseo la nuit, au service 
notamment des femmes qui pourraient se sentir menacées sur leur trajet de retour chez 
elles. Cette mesure sera déployée en concertation avec les chauffeurs et avec les 
acteurs associatifs pour que les arrêts à la demande se fassent dans les meilleures 
conditions de sécurité routière. 

 
Nos autres propositions : 

 

o Nous développerons les logements passerelles pour mettre à l’abri des femmes 
victimes de violence qui doivent quitter le domicile familial, afin de protéger les femmes 
et leurs éventuels enfants. Ce travail se réalise en partenariat avec des associations et 
permet aux femmes de se reconstruire pour envisager l’avenir sous un jour meilleur. 

 

o Nous ferons de l’égalité femme/homme un critère essentiel pour l’attribution des 
subventions aux associations. Durant ce mandat, nous avons commencé à mettre en 
place des incitations auprès des associations pour favoriser l’égalité femme/homme 
dans leurs activités.  

PROMOUVOIR L’ENTRAIDE ENTRE LES TOULOUSAINS 

 

   Protéger les femmes en situation de vulnérabilité 



 

 

 
Les associations sportives ont notamment été aux avant-postes. Nous souhaitons 
désormais généraliser ce critère dans l’attribution de nos subventions, pour que les 
activités culturelles, sportives et sociales dans notre ville soient pleinement tournées 
vers les femmes, autant que vers les hommes. 

 

o Nous contribuerons à améliorer la place des femmes dans l’espace public, en mettant 
en place des marches exploratoires établissant des diagnostics partagés sur les zones 
difficiles à fréquenter pour les femmes, les améliorations possibles dans l’organisation 
de l’espace public, etc. 

 

o L’ensemble des agents d’accueil de la Mairie sera formé à l’accueil et la détection des 
femmes victimes de violence. Ces femmes ont besoin d’une oreille attentive pour être 
bien orientés et recevoir de l’aide. Nos agents d’accueil doivent pouvoir être leurs alliés. 
Nous avons déjà entrepris de nombreuses actions de formation et de sensibilisation, 
nous souhaitons les généraliser. 

 

o Nous développerons les permanences associatives d’aide aux femmes dans nos 
maisons de la citoyenneté, pour donner plus de visibilité aux acteurs associatifs. 

 

o Nous mettrons en place un réseau de “points refuge” pour les jeunes victimes de 
harcèlement de rue. Les mineurs peuvent parfois être intimidés, suivis ou harcelés dans 
la rue, notamment la nuit. Nous proposerons aux commerçants volontaires, qui 
disposent d'un local ouvert sur la rue, de s'engager à être des "points refuge" pour les 
mineurs qui se sentent en insécurité. Depuis ces points refuge, les mineurs pourront 
joindre leurs responsables légaux ou effectuer un signalement. Les points refuges seront 
signalés par un macaron et une communication sera effectuée auprès des parents et 
des jeunes. Les points refuge signeront une charte spécifique pour préciser leurs 
engagements. Ce dispositif, inventé par la ville de Nancy, fonctionne remarquablement. 

 

 
 
 
 

 
Nous continuerons à agir pour que les personnes en situation de handicap aient des conditions 
de vie égales aux autres au quotidien. C’est un chantier de longue haleine, sans cesse à 
approfondir. Voici quelques-unes de nos propositions : 
 

o Nous mettrons en place un lieu d’information municipal dédié aux personnes en 
situation de handicap, sur le modèle de nos points info seniors. Ce lieu permettra de 
mieux prendre en compte leurs besoins et leurs attentes. 
 

o Nous créerons un guide pratique à l’adresse des personnes en situation de handicap, 
pour rassembler toutes les informations utiles concernant la vie quotidienne à Toulouse. 

 

   Agir aux côtés des personnes en situation de handicap 
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o Nous achèverons le grand plan de mise en accessibilité des équipements municipaux 
et métropolitains qui reçoivent du public. 700 établissements sont concernés. Nous 
avons mis en œuvre ce plan en veillant à la qualité des aménagements réalisés. Nous 
les poursuivrons pour l’achever dans les délais. Nous poursuivrons aussi les 
aménagements sur les espaces publics, dans le cadre, notamment, de notre priorité 
donnée aux piétons et aux vélos dans notre budget de voirie. 
 

o Nous renforcerons les opérations de sensibilisation auprès des commerçants pour 
accélérer la mise en accessibilité de leurs locaux et faire connaître les incitations fiscales 
qui facilitent ces travaux. 

 

o Nous améliorerons la signalétique des lieux publics en faveur des personnes souffrant 
de déficience mentale, sur le modèle de ce que Tisseo a réalisé dans les stations du 
métro toulousain. 

 

o Les bus toulousains seront toujours plus adaptés aux personnes en situation de 
handicap. Les nouveaux aménagements de bus ou de Lineo feront l’objet d’un travail 
partenarial avec les associations, pour une amélioration constante. 

 

o Nous encouragerons le développement de projets d’habitat inclusif, pour offrir de 
nouvelles possibilités de logement à des personnes en situation de handicap.  

 

 
 
 
Les solidarités qui se tissent dans notre ville sont emblématiques de l’identité toulousaine. Cela 
est dû à notre tissu associatif très dense, mais aussi à l’action de la Municipalité qui se veut 
exemplaire. Durant six ans, plusieurs fois, notre engagement pour la solidarité a été salué au 
niveau national. Nous sommes les pionniers du plan Pauvreté ou encore de l’initiative nationale 
pour un Logement d’abord qui vise à réinsérer les sans-abris… Cet hiver, la Mairie déploie 370 
places d’hébergement d’urgence, alors même qu’il ne s’agit pas de sa compétence première. 
C’est notre volonté politique qui fait la différence : nous voulons persévérer, en faisant encore 
plus appel à des moyens innovants d’accompagner les Toulousains en difficulté. 
 

Les mesures clés pour protéger les femmes en situation de vulnérabilité 
 

o Nous proposerons de créer un lieu emblématique des solidarités au Grand Matabiau. 
Le quartier de la gare Matabiau a toujours été un haut lieu de l’entraide toulousaine avec 
de nombreux locaux associatifs et des services offerts aux plus précaires. Nous ne 
souhaitons pas voir cet ADN disparaître avec le projet Grand Matabiau, bien au contraire. 
Les nouveaux bâtiments pourront accueillir les services du 115 (SIAO), actuellement 
situés dans le quartier Saint-Cyprien, la halte de nuit, actuellement au Busca, une 
bagagerie, mais aussi des locaux associatifs et des commerces favorisant l’insertion. 
Notre objectif est de construire un pôle d’accueil et d’innovation sociale, qui soit un atout 
pour le nouveau quartier. Ce projet, qui se voudra collaboratif, se construira en 
partenariat avec les associations et les habitants. 

   Développer l’entraide face aux difficultés de la vie 



 

 

 
Nos autres propositions : 

 

o Nous mettrons en place de nouveaux appels à projet à l’attention des associations 
solidaires pour encourager les acteurs associatifs à porter des projets collectifs et 
innovants traitant des différents défis de la solidarité à Toulouse. 
 

o Nous triplerons l’offre de micro-crédit pour les plus modestes proposée par le Crédit 
Municipal de Toulouse. Ces micro-crédits permettent, dans des conditions 
avantageuses, de mener des projets ou des achats pour repartir d’un bon pied dans la 
vie. C’est un outil important de solidarité, mais qui est encore peu connu. Nous 
souhaitons passer de 300 crédits accordés à 1000, en allant au-devant des personnes 
en besoin dans nos quartiers. 

 

o Nous mettrons en place une offre de micro-épargne solidaire avec un taux de 
rémunération incitatif. Cette proposition permettra aux plus modestes, par exemple 
ceux qui auront remboursé un micro-crédit auprès du Crédit Municipal de Toulouse, de 
renouer avec l’épargne et d’envisager la vie avec plus d’optimisme. 

 

o Nous mettrons en place des points conseil budget dans nos quartiers, pour 
accompagner les Toulousains dans la gestion de leur argent. Nous expérimentons 
actuellement ce dispositif et nous souhaitons le pérenniser et l’amplifier, dans nos 
quartiers mais aussi en maison de retraite. Les Toulousains, quel que soit leur âge, 
pourront ainsi recevoir des conseils face aux problèmes financiers de la vie 
(surendettement, etc). 
 

o Nous accentuerons notre soutien aux acteurs de l’économie sociale et solidaire qui 
travaillent dans la récupération et la réparation des objets, afin de permettre aux 
Toulousains de réparer leur électroménager ou leur mobilier à prix modique. Notre 
territoire bénéficie de l’activité de nombreuses associations qui récupèrent et valorisent 
les objets. Nous voulons faire connaître leur activité, amplifier leur implication dans les 
déchèteries pour qu’elles récupèrent des objets à moindre coût. Nous souhaitons, en 
particulier, que le tissu associatif puisse proposer des activités de réparation pour lutter 
contre l’obsolescence programmée qui grève le budget des ménages. 

 

o Nous mettrons en place un service de consigne numérique pour les plus précaires. 
Pour ceux qui sont dans la rue ou n’ont pas de logement fixe, conserver les papiers les 
plus importants peut être difficile. Des acteurs associatifs proposent des services 
innovants permettant de stocker ces papiers en ligne, de manière certifiée, pour ne plus 
jamais les perdre. Nous mettrons ce nouvel outil à la portée des Toulousains. 
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Logement pour les plus précaires 
 

o Nous mettrons en place une agence immobilière à vocation sociale, qui proposera à 
des propriétaires privés de mettre à disposition des logements à des loyers abordables, 
mais avec d’excellentes garanties, auprès de publics précaires, pour qui, le marché du 
logement n’est pas accessible. Cette démarche permettra de développer un 
complément au logement social. 
 

o Nous renforcerons la mise à disposition de logements de l’établissement public 
foncier local (EPFL). Notre EPFL est engagé dans une démarche sociale, en mettant à 
disposition certains de ses biens pour en faire du logement d’urgence, le temps que les 
bâtiments en question soient démolis ou changent de destination. Nous souhaitons 
renforcer ce dispositif innovant. 

 

o Nous encouragerons la mise en place de conventions d’occupation précaire entre 
associations et propriétaires, pour proposer de l’hébergement d’urgence 
supplémentaire. Nous pouvons contribuer à lever les obstacles d’une bonne entente 
entre associations et propriétaires au service des personnes précaires. La réquisition 
n’est pas la solution : nous faisons le pari que de plus en plus de propriétaires mettront 
à disposition des logements de manière temporaire. 

 
 
 
 
Toulouse est dotée d’une vie associative riche. Nous souhaitons encourager la création 
d’associations en facilitant leurs démarches administratives, leurs recherches de subventions 
ou encore en leur permettant d’organiser leurs réunions plus facilement. 
 

Pour valoriser les forces vives de notre territoire et encourager les citoyens à s’investir pour des 
projets solidaires, nous favoriserons les rencontres entre les associations et les habitants. 
 

o Nous mettrons en place, dès 2021, des fêtes des associations secteur par secteur, ce 
qui permettra aux associations de se faire connaître auprès de potentiels bénévoles. 
 

o Nous créerons un fonds de dotation territorial, permettant aux entreprises locales de 
s’engager facilement en faveur des causes solidaires de notre ville. Un nombre 
croissant d’entreprises souhaite soutenir nos associations solidaires, sans savoir 
forcément comment procéder. Le fonds de dotation permettra de collecter les fonds 
de ces entreprises pour les orienter de manière avisée vers les causes solidaires 
toulousaines. Nous voulons ainsi créer de nouvelles opportunités de financement pour 
notre tissu associatif, en complément des subventions publiques. 

 
o Nous enrichirons le portail associatif municipal en ligne, en lien avec les représentants 

des associations, pour être au plus près des besoins : nous ouvrirons, par exemple, la 
possibilité de réserver les salles en ligne, dans des conditions permettant de garantir 
l’équité entre les différentes associations. 
 

   Encourager la vie associative et l’engagement solidaire 



 

 

 
 

o Nous augmenterons le nombre de salles disponibles aux associations en mutualisant 
nos équipements publics. Cela peut passer par l’utilisation de salles dans nos écoles, 
dans le strict respect de la sécurité de nos enfants. 

 

o Nous lancerons une plateforme permettant de mettre en relation les besoins des 
associations et les bénévoles : une bourse au bénévolat. 

 

o Nous donnerons de la visibilité à nos associations en créant un annuaire associatif 
numérique : les habitants pourront ainsi facilement contacter les associations de leurs 
choix, en sachant quelles sont les compétences et les actions de chacune. 

 
 


