
Fiers de Toulouse
Fiers de la gauche
Après des années d’immobilisme, depuis 2008, la gauche toulousaine, 
autour de Pierre Cohen, a pris ses responsabilités. Elle trace pour Toulouse, 
pour nous, un avenir qui a du sens, fondé sur nos valeurs : la justice 
sociale, la solidarité et la laïcité.

Toulouse fait la course en tête ! Le vrai visage de la droite toulousaine

UNE DROITE TOULOUSAINE DE + EN + RÉACTIONNAIRE

La droite toulousaine se 
distingue aujourd’hui par ses 
divisions, sa dérive droitière et 
son incapacité à porter un 
projet pour notre ville : 
n Refus d’appeler à faire barrage au Front 
National lors des élections cantonales.

n Instrumentalisation systématique des 
faits divers et multiplication des 
déclarations ultra sécuritaires.

n Vote contre le remboursement à 100% 
de l’Interruption Volontaire de Grossesse.

n Combat contre le mariage pour tous.

n Participation à des manifestations aux 
cotés de groupuscules d’extrême droite.

n La « Droite forte » devenue première force 
politique de la fédération UMP 31 propose 
la suppression de la Couverture Maladie 
Universelle, l’instauration des 40 heures 
de travail hebdomadaire ou l’inscription de 
« la tradition chrétienne de la France » dans 
la constitution.

Tournant le dos à son histoire centriste la 
droite toulousaine est devenue une véritable 
marionnette entre les mains de la frange la 
plus radicale de l’UMP.

n Des écoles non entretenues et dans un 
état lamentable.
n Des attributions de logements effectuées 
dans l’opacité.
n Des grands événements interdits  
(Carnaval),  cachés (Toulouse Plage) ou 
financièrement asphyxiés.

n Un réseau de transports en commun sous 
dimensionné.
n Un centre ville oublié, sale et livré au  
stationnement sauvage. 
n Une équipe municipale repliée sur elle 
même, arrogante vis-à-vis de son agglomération, 
en manque de souffle, d’ambition et de projets.

Quand la droite était au Capitole... 

UNE DROITE TOULOUSAINE DE + EN + MENSONGÈRE
Depuis 5 ans la droite toulousaine caricature l’action municipale et ment 
aux toulousains, en voici quelques exemples...

« La police municipale démobilisée » 

Lorsque la droite était au Capitole la 
Police Municipale ne patrouillait que dans le 
centre de la ville. Elle assure désormais ses 
missions sur l’ensemble du territoire au service de 
tous les toulousains.  
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La droite a dit :intox

désintox

« Ligne G, la ligne gadget » 

Prolongeant la ligne T1, la ligne de Tram 
Garonne est un élément fort du maillage du réseau 
de transports en commun. 30 000 voyageurs par jour 
viendront s’ajouter aux 25 000 voyageurs quotidiens.

La droite a dit :intox

désintox« Pierre Cohen augmentera les impôts d’ au 
moins 60 % » 

En moyenne annuelle, le taux de Taxe 
d’Habitation voté par la ville et la Communauté 
Urbaine n’a évolué que de 0,3 % depuis 2008.

La droite a dit :intox

désintox

« PLU : le choix d’un urbanisme autoritaire. 
Ses choix ne passent pas » 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
novateur et ambitieux a été élaboré dans un dialogue 
permanent avec les habitants. La commission d’enquête 
a émis un avis favorable sur le PLU en saluant dans son 
rapport la qualité de la concertation. 

La droite a dit :intox

désintox

ps31.parti-socialiste.fr



Depuis 2008, Toulouse 
est incontestablement 
en mouvement. Notre 
ville avance, notre 
métropole se développe. 

Face à la crise, 
face à la précarité 
sociale, aux doutes 
et aux incertitudes, la 
gauche toulousaine 
met tout en œuvre pour 
faire de notre ville une 
métropole qui protège, 
une métropole plus 
juste, une métropole 
plus forte !
Toulouse change pour 
plus de solidarité, de 
progrès et d’ambition. 

2MILLIARDS
D’EUROS

d’investissement 
entre 2009 et 2014 pour 

soutenir le 
développement 

économique 
local et l’emploi

Création de 300 emplois 
d’avenir et soutien à la 
mission locale qui 

accompagne chaque année 10 000 
chômeurs de moins de 26 ans vers 
l’emploi

u
Abonnement TISSEO à 
10 euros par mois  
Toulouse est devenu la Métropole 
la moins chère de France pour le 
déplacement des moins de 26 ans 

4 500 logements sociaux 
construits et mise en place d’un 
Plan Local de l’Habitat pour 
lutter contre le mal logement 

60 millions d’euros 
engagés pendant le mandat municipal pour rénover, 
sécuriser et entretenir nos écoles.

Extension de la 
gratuité de la 

cantine à plus de 
5 000 enfants et 

baisse des tarifs 
pour 60 % des 

familles

L’Office de la tranquillité et ses 
médiateurs sont à l’écoute des 
Toulousains 24h/24h pour 
prévenir et désamorcer par le dialogue 

les tensions du quotidien. 
750 000 appels traités 
depuis octobre 2009

De nouveaux 
espaces culturels 
n Médiathèque
Grand M
n Metronum 
n Espace Job
n Maison de 
l’image...
Des grands 
évènements 
n Carnaval
n Concert du 
14 juillet 
n La Novela  

Les transports en commun 
sont notre priorité, le nouveau Plan de Déplacement 
Urbain prévoit d’investir 1,9 milliard d’euros en dix 
ans : 123 km de voies réservées aux bus, lignes de 
tramway Garonne et Envol, prolongement de la ligne B 
du métro, lignes de bus supplémentaires, création de 
50 km de pistes cyclables, ouverture nocturne de 
Vélo-Toulouse, création de 30 nouvelles stations...

 25%
de baisse du prix 
de l’eau potable

Un centre-ville réinventé 
n Réaménagement de la rue Alsace-Lorraine et du square de Gaulle.
n Ouverture de la place Saint-Pierre sur la Garonne et réaménagement de la 
Place de la Daurade.
n Restructuration des rues Pargaminières et Romiguières pour offrir un accès 
privilégié aux piétons.

Des grands équipements 
de dimension internationale : 

Parc des expositions, 
Toulouse Montaudran Aerospace, 

Quai des savoirs...

A l’horizon 2020, la Ligne à Grande Vitesse 
Tours-Bordeaux-Toulouse reliera notre ville au 
réseau ferroviaire Européen à grande vitesse.

10 écoquartiers en construction 
dont 6 en phase opérationnelle sur le 
territoire métropolitain

Plan de création de 
1000 places en crèches 
pour un véritable service    
public de la petite enfance.
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Lancement du 

Défi propreté, 
décliné en une centaine 
d’actions engagées pour 
améliorer la propreté de 
l’espace public.

v

Multiplication par 5
du montant des aides pour 
adapter les logements au 
maintien à domicile des 

séniors
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