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En 2014, vous nous avez fait confiance pour donner un Nouvel Elan pour Toulouse.

Nous avons tenu nos promesses : Toulouse compte 2 fois + de policiers municipaux ;  
la 3e ligne de métro est sur les rails ; les finances ont été rétablies (n°1 des très grandes villes selon 
Le Point).

L’exemple d’autres grandes villes (Bordeaux, Lyon, Barcelone …) montre la nécessité 
de la continuité alors qu’une rupture serait dangereuse pour l’avenir de Toulouse.

Maintenant, nous devons enrichir ce que nous avons commencé.

C’est ce que nous vous proposons pour les 6 ans à venir.

Rassemblons nous pour Toulouse, autour d’enjeux 100% locaux et d’un Projet 100% toulousain !

MOUDENC2020.FR

AIMER TOULOUSE AVEC 

JEAN-LUC MOUDENC
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« Dès le 15 mars, 
rassemblons-nous

autour d’enjeux 
100% locaux et 

d’un Projet 100% 
toulousain. »
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Je suis un enfant du quartier de Saint-Cyprien. Chaque rue de Toulouse résonne 
en moi et me rappelle un moment important de ma vie, d’enfant, d’homme, 
de père ou de maire. 

Parce que j’aime Toulouse, je lui ai consacré ma vie.
C’est cette expérience, dénigrée par certains, mais si nécessaire dans ces temps 
menaçants, que je vous propose pour les six ans à venir.

Oui, Toulouse a besoin de continuité et de stabilité ! 
Et j’aspire à lui donner, pour vous et avec vous, davantage d’harmonie  
et d’équilibre, grâce à deux valeurs fortes, l’Ordre et le Progrès.

L’Ordre, parce que je refuse 
la montée des violences et du désordre.

Votre sécurité et votre tranquillité sont nos objectifs impératifs. C’est pourquoi 
nous doublerons les patrouilles de la police municipale dans les quartiers.

L’Ordre, ce sont aussi des finances locales saines. Nous vous le devons et nous 
préserverons cet atout !

Le bon ordre des choses, c’est aussi la clarté des positions et le refus des 
ambiguïtés  :

- ainsi, sommes-nous la seule Équipe à soutenir avec constance
la 3e ligne de métro ;

- ainsi, assumerons-nous pleinement nos responsabilités d’élus de la 4è ville 
de France, qui doivent prendre des décisions : parce que l’indispensable 
concertation ne doit pas dégénérer en « assemblée générale permanente » ; 

- ainsi, sommes-nous l’unique Équipe à avoir clairement annoncé
que nous ne fusionnerons pas avec une autre liste après le 1er tour.

Avec de l’Ordre, le Progrès est possible.
Nous favoriserons le développement économique, par l’innovation  
et pour l’emploi, laissant à d’autres la stigmatisation de l’aéronautique
et des voyages aériens.

Car notre Progrès passe par une écologie volontariste mais pragmatique, 
une écologie qui favorise solutions et initiatives. Et non une écologie 
idéologique, qui interdit et punit.

La transformation de l’île du Ramier en poumon vert, la plantation 
de 100 000 arbres dans les dix ans à venir, 2 fois + de production d’énergie 
solaire, voilà les premiers exemples des progrès que nous proposons.

Le Progrès doit respecter l’identité et le patrimoine, ceux de nos quartiers en 
particulier : nous impliquerons davantage les habitants et les associations 
de quartier pour les décisions d’urbanisme et mettrons en valeur les espaces 
publics de nos quartiers, avec le même niveau de qualité que celui de notre 
centre historique.

Parce que nous aimons Toulouse, 
nous sommes prêts à vous servir.

Améliorer votre quotidien et préparer l’avenir de Toulouse par le rassemblement 
toulousain, c’est un tout, c’est notre unique préoccupation. Dès le 15 mars, soyez 
à nos côtés acteurs de cette ambition partagée pour Toulouse !



Retrouvez notre Projet complet sur : moudenc2020.fr 3

2020-2026 : LE PROJET DES TOULOUSAINS

8000

À SCRUTIN LOCAL,
ÉQUIPE 100% TOULOUSAINE !
UNE ÉQUIPE MUNICIPALE QUI VOUS RESSEMBLE
Des coéquipiers issus de tous les quartiers de Toulouse. Certains nés à Toulouse, 
d’autres arrivés il y a peu. 56% des colistiers Aimer Toulouse sont 

nouveaux. 
Aux côtés d’élus qui, pendant 6 ans, 
ont donné un nouvel élan à Toulouse, 
ils seront porteurs d’un regard neuf sur 
l’action municipale.

Comme en 2014, 50 % de nos candidats 
sont des citoyens n’appartenant pas à un 
parti, la «société civile».

UNE ÉQUIPE MUNICIPALE QUI RASSEMBLE LES TOULOUSAINS

« PARCE QUE LES BONNES IDÉES POUR TOULOUSE 
N’ONT PAS DE COULEUR POLITIQUE ! »

Un Projet 100% toulousain : nos propositions sont le résultat d’un an de 
rencontres à votre écoute, dans tous les quartiers : vous avez été + de 8 000  
à contribuer. Merci !

Un Projet 100% toulousain, responsable, basé sur les attributions du maire et 
qui ne confond pas élections locales et politique nationale. Parce que, quand 
on aime Toulouse, on se rassemble pour elle !

À SCRUTIN LOCAL, PROJET LOCAL ! 

44%
56%

Colistiers 
nouveaux

Colistiers et élus 
sortants

50% des coéquipiers sont issus de 
plusieurs partis : ils dépassent leurs 
désaccords nationaux pour faire 
prévaloir l’intérêt local toulousain.

50% 50%
citoyens n’appartenant

pas un parti 
citoyens membres
d’un parti politique 

LES COÉQUIPIERS

Amina ABDOULLAH 
60 ans

Dessinatrice en bureau 
d’études bâtiment

Caroline ADOUE-BIELSA 
50 ans

Commerçante

Christophe ALVÈS 
41 ans

Cadre secteur privé

Fella ALLAL 
41 ans

Cadre de direction  
dans un office d’habitat social

Olivier ARSAC 
50 ans 

Agent immobilier

Julien ABBAS 
28 ans

Consultant en 
communication
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DES SERVICES + FACILES 
ET + ADAPTÉS À VOS 
BESOINS QUOTIDIENS

• Possibilité de payer de manière groupée toutes 
les prestations municipales de votre foyer
pour éviter les démarches éparpillées d’un service
à l’autre.

• Une appli unique pour utiliser et payer de nombreux
services de transport : métro, vélo, auto-partage…

• Des lieux innovants où on réalisera plusieurs 
démarches administratives à la fois :
mairie, Pôle emploi, assurance maladie, Impôts,
La Poste… Pour vous faciliter la vie et gagner du temps.

• Extension de la carte MonToulouse pour accéder
facilement à encore plus de services municipaux.

UNE MUNICIPALITÉ
EXEMPLAIRE

• 2014-2020 : nous sommes la très grande ville
la mieux gérée de France (source : Le Point,
23 janvier 2020). La situation financière
de la collectivité est bonne désormais.
Nous pouvons donc nous engager fermement : 
stabilité fiscale pour les habitants et les entreprises
(avec stabilité financière de nos rapports avec l’Etat).

• Publication de l’agenda des rencontres entre
les élus et des lobbyistes.

• Exemplarité et transparence sur l’emploi des élus : 
aucun élu municipal ne travaillera pour un organisme
subventionné par la mairie ou la métropole.

• 2X plus de production d’énergie solaire
sur nos bâtiments publics.

• 2X moins de consommation de papier
par la collectivité.

DES PROGRÈS 
POUR LA VIE CITOYENNE
Exemplaire et responsable, sans idéologie ni dogmatisme, notre action sera d’abord et avant tout 
faite pour vous et votre quartier. 

+ DE DÉMOCRATIE À LA TOULOUSAINE :  
RESPECT ET DIALOGUE

Des bornes numériques dans les cœurs 
de quartier, pour être aidé, 
s’informer et donner des idées.

Des événements conviviaux réguliers  
et des balades citoyennes avec les Maires  
de quartier, au plus près de chez vous.

Des conventions citoyennes par quartier pour 
définir des projets écologiques à l’échelle locale, 
dès la première année du mandat.

Publication des budgets détaillés des travaux 
réalisés dans chaque quartier, pour tout savoir.

Des espaces de mémoire dans les quartiers 
pour mieux connaître l’histoire de leurs habitants  
et de leurs rues.

2014-2020 : LES PROGRÈS ACCOMPLIS POUR VOUS

Notre équipe a prouvé sa capacité à co-construire l’avenir de Toulouse avec vous. 
Pragmatiques, nous avons accompli 6 ans de progrès démocratique :

• rétablissement des 20 Maires de quartier
qui avaient été supprimés par
Messieurs Cohen et Maurice.

• 2 fois + de réunions de concertation
que sous le mandat précédent.

100% des démarches 
administratives accessibles en ligne,
en complément des accueils physiques. 

8 millions d’euros 
annuels de budgets participatifs : 

vous choisirez les projets que vous voulez 
pour votre quartier. 

LES COÉQUIPIERS

Françoise AMPOULANGE 
55 ans

Assistante de direction dans 
une association culturelle 

occitane

Jean-François 
AUDIGUIER 

41 ans
Chef d’entreprise

Laurence ARRIBAGÉ 
49 ans

Chargée de communication, 
Ancienne députée

Jean-Jacques BOLZAN 
55 ans

Délégué médical

Anne BÉCADE 
48 ans

Pharmacienne

Jean-Paul BOUCHE 
63 ans
Avocat
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• Obligation pour les constructeurs d’afficher
des engagements chantier propre sur les panneaux
de permis de construire, sous peine de sanction.

2X plus de patrouilles 
de police municipale dans les quartiers 
au plus près de chez vous.

100 nouvelles caméras de vidéoprotection dans 
les quartiers qui en ont besoin.

Une unité spéciale de police municipale pour 
sécuriser les places perturbées par la délinquance.

+ de police municipale devant les écoles,
auprès des clubs seniors et restaurants seniors 
solidaires, au plus près des publics 
les plus fragiles.

• Pas de laxisme : renforcement de notre brigade 
contre les incivilités pour verbaliser ceux
qui salissent Toulouse !

• Pour dissuader les dépôts sauvages, ouverture
de toutes les déchèteries samedi et dimanche
et création de micro-déchèteries en centre-ville. 

• Déploiement d’urinoirs propres sur trottoir
dans les quartiers festifs, pour éviter la souillure
des rues et des murs.

DÉFENDRE L’ORDRE RÉPUBLICAIN
Nous avons multiplié les moyens pour lutter contre tout ce qui peut gâcher votre quotidien. 
Nous vous proposons d’aller plus loin dans notre action pour le respect et l’harmonie dans notre ville.

+ DE PROPRETÉ, PARTOUT, POUR TOUS

LA SÉCURITÉ, PARTOUT, POUR TOUS

• Expérimentation de capteurs sonores pour repérer les bruits excessifs (rodéos, terrasses trop bruyantes)
sans enregistrer les conversations.

• Pour la suppression des vols commerciaux de nuit à l’aéroport.

• 80% de nos rues passées « en zone 30 » (km/h), avec 60 radars pédagogiques et plus de ralentisseurs,
pour la sécurité des cyclistes et des piétons, dans le respect de tous.

INNOVONS CONTRE LES NUISANCES

2014-2020 : LES PROGRÈS ACCOMPLIS POUR VOUS

2x plus de policiers municipaux 
en 2020 qu’en 2014.

402 caméras au lieu de 21 en 2014.
Le saviez-vous ? Leurs images sont utilisées 1700 fois par an 
par la Justice pour mener des enquêtes et punir les délinquants.

130 policiers nationaux ont rejoint nos quartiers, grâce à notre lobbying auprès des 
gouvernements successifs, de tous bords politiques. Si demain nos opposants détricotent 
notre action pour la sécurité, qui exigera et pourra obtenir de l’Etat des policiers, magistrats 
et greffiers supplémentaires ?

+ 1000
corbeilles de rue

pour nos quartiers.

Ce que veulent nos opposants :  
stopper le développement des caméras voire les supprimer, remettre en cause l’armement 24h/24 
des policiers municipaux, donner à ces derniers un rôle de simples médiateurs.

Des permanences de la police municipale dans 
les Mairies de quartier au plus près de chez vous.

Les mineurs délinquants seront convoqués par 
les élus en charge de la sécurité et de la tranquillité 
et les services sociaux pour un rappel à l’ordre 
afin de désengorger les tribunaux des plus petites 
incivilités. Les tribunaux auront + de temps pour juger 
les délinquants.

LES COÉQUIPIERS

Alexandra BERNARD 
42 ans

Commerçante

Maxime BOYER 
34 ans

Conseil en financement 
d’entreprise

Patricia BEZ 
64 ans 

Chargée de transactions 
foncières à la retraite

Sacha BRIAND 
50 ans
Avocat

Dominique BONNEMÈRE 
56 ans

Chargée de mission 
territoriale

Guillaume 
BROUQUIÈRES 

30 ans
Avocat
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CONTRE LES BOUCHONS,
DES ALTERNATIVES EFFICACES 
ET PRATIQUES
La qualité de vie à Toulouse, c’est se déplacer à volonté et en toute sérénité, sans que nos poumons ne 
servent de filtres à particules. Nous encouragerons le vélo, la marche à pied et les transports en commun 
par des offres inédites, pour convaincre de plus en plus de Toulousains de laisser leur voiture au garage.
Loin d’une écologie d’interdiction, qui pénalise ceux d’entre nous qui n’ont pas d’autre choix que la voiture.

+ DE TRANSPORTS EN COMMUN DANS MON QUARTIER

• De nouvelles lignes bus et Linéo dans tous nos
quartiers : Saint-Simon (Linéo), Soupetard (Linéo),
Nord toulousain (Linéo et bus express),
secteur Ouest (bus à haute fréquence)…

• Ouverture du métro jusqu’à 3h du matin le jeudi,
pour sécuriser les retours de soirée et diminuer
les nuisances dans la rue pour le voisinage
des itinéraires de retour à pied.

• Meilleures fréquences de métro durant les vacances.

• Un réseau bus considérablement augmenté
dès l’ouverture de la 3e ligne : les lignes de bus
qui parcourent un itinéraire desservi par la 3e ligne
seront redéployées là où il y a des besoins, en particulier 
dans l’agglomération. Moins de voitures pour venir
de l’extérieur, c’est moins de bouchons dans Toulouse !

• Lancement de la procédure de doublement
de capacité de la ligne B.

+ DE DÉPLACEMENTS DOUX DANS MON QUARTIER

• Faisons un REV (Réseau Express Vélo)
de 13 grandes pistes cyclables sécurisées
pour aller à l’école, à l’université
ou au travail sereinement.

L5

L3

T2

T1

L6

L7

L1

L8

L4

L2

L1

L9

A

B

A

B

L'Union

Quint-Fonsegrives 

Saint-Orens

Castanet-Tolosan

Portet Gare SNCF

Colomiers

Plaisance du Touch

• Doublement de capacité de la ligne A.

• 9 Linéos, super-bus qui passent
plus souvent, plus tard en soirée, 
avec 110 000 voyageurs quotidiens.

• La construction du téléphérique urbain
Téléo est en cours : Paul Sabatier –
Pech David – Oncopole : 10 minutes au lieu
de 40 minutes en voiture.

• Amélioration de la fréquence du tram T1.

• Inauguration du tram T2 pour desservir l’aéroport.

N°1
Tisséo a adopté en 2015 le Projet Mobilités

le plus ambitieux de France (hors Paris)
pour vous offrir une vraie alternative à la voiture.

Réseau structurant avant 2014

Créations depuis 2014

• Résorber les discontinuités cyclables et piétonnes sera la priorité n°1 de notre budget voirie,
avec pas moins de 10 millions d’euros supplémentaires par an.

2014-2020 : LES PROGRÈS ACCOMPLIS POUR VOUS

Notre fierté : ces 6 dernières années, de meilleurs transports au quotidien dans tous les quartiers :

3000 places supplémentaires pour vélo
dans nos rues et des espaces de stationnement
gratuit et sécurisé dans tous les parkings Indigo.

• En complément à ces projets portés par Tisséo et Toulouse Métropole, nous sommes favorables
à un « RER toulousain » pour désengorger nos routes. Ce projet ne dépend pas du futur maire de Toulouse
mais du Conseil régional.

LES COÉQUIPIERS

Maroua BOUZAIDA-SYLLA 
34 ans

Enseignante  
dans un lycée professionnel

François CHOLLET 
63 ans

Médecin

Alice DAUSSE 
29 ans

Responsable commerciale 
chez Airbus Defense 

and Space

Stéphane CLUSEAU 
38 ans

Vétérinaire

Ghislaine DELMOND 
69 ans

Gérante d’une entreprise 
à la retraite

Gaëtan COGNARD 
39 ans

Directeur régional d’une 
association d’aide  

à l’insertion sociale
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GRAND
DÉBAT PUBLIC

Déclaration
d’utilité publique

(février)

LA 3E LIGNE, QUE 
VOUS ATTENDEZ, 
CE SERA…

Chaque jour :
200 000 voyageurs transportés
90 000 trajets en voiture évités.

Chaque année, 20 millions de litres 
de carburant économisés. 

200 000 emplois desservis. 

Aéroport - gare en 24 minutes !

Colomiers – Matabiau en 17 minutes !

Nous avons mené à bien l’élaboration 
du projet de 3e ligne. Les travaux de 
reconnaissance ont déjà commencé. 
Nous promettons, nous réalisons !

2016

2018

2019

Tracé approuvé

Enquête publique

2020

2021

Début
de la construction

Approbation définitive

 « une véritable technologie des 
années 80. » 26 juin 2018 – 
Conseil de Toulouse Métropole

« L’urgence, ce n’est pas la 
troisième ligne de métro. Mais 
d’aménager de nouveaux axes, 
pour les trottinettes … » 10 juillet 
2019 – Actu Toulouse 

Si Pierre Cohen est élu 
« Sa mise en œuvre sera 
beaucoup plus étalée. Il y a 
des choses plus importantes à 
faire ». 24 janvier 2020 
– La Dépêche du Midi 

MOBILITÉS : 
DES GRANDS PROJETS EFFICACES
Notre équipe vous propose une vision équilibrée : la 3è ligne de métro, construite en intégralité de Labège 
à Colomiers en passant par de nombreux quartiers toulousains ; de nouvelles routes, qui serviront 
aux piétons, bus, vélos, voitures..

LES AUTRES TÊTES DE LISTE ET LA 3E LIGNE : 
LE BAL DES HYPOCRITES
Ils savent que vous approuvez le projet. Alors, depuis quelques semaines de campagne électorale, 
ils prétendent le soutenir (au moins en partie), après l’avoir combattu pendant des années… 
Mais qui croira en leur bonne foi ?

 « On veut un projet 
alternatif pour 
Toulouse, il faut être 
capable de proposer 
autre chose » Nadia 
Pellefigue - 26 mars 
2019 - ToulÉco 

« Ce projet n’est pas 
réalisable » Selon le 
sénateur PS Claude 
Raynal (binôme 
de la candidate 
socialiste) Conseil de 
la Métropole du 27 juin 
2019.

Un projet «hypothétique et 
irréaliste » 12 février 2014 - 
France 3 Occitanie 

Une « promesse 
chimérique » Tribune du 
Groupe Toulouse Vert 
Demain – A Toulouse, n°38

 « Cela passera 
probablement par un 
phasage [de la 3è ligne] » 
3 décembre 2019 – Actu 
Toulouse

« Je ne vois pas l’ambition 
de s’inscrire dans le 21è 
siècle. […] Une 3è ligne 
de métro, c’est un projet 
qu’on aurait pu faire dans 
les années 90 » 24 janvier 
2020 – France Bleu.

- DE BOUCHONS
POUR - DE POLLUTION

Un Plan routier pour tous les modes  
de transport pour désengorger les quartiers.
Les 1ers exemples de projets routiers : 

• Rénovation de la route de Paris. 
• Rénovation du boulevard Eisenhower.
• Création de la voie du Canal St-Martory.
• Création d’un nouvel échangeur 

sur la rocade Est, à la Cité de l’Espace. 
• Relance du Boulevard Urbain Nord.

Un grand plan de remise à plat des 
implantations de feux rouges dans la 
ville, en concertation avec les habitants pour 
améliorer la sécurité de tous (piétons, vélos…)  
et fluidifier le trafic (pour - de pollution).

Une appli signalant les places 
disponibles pour gagner du temps quand 
on cherche une place.

Nous continuerons de nous battre pour la 
construction d’une seconde rocade, malgré 
l’opposition de la collectivité départementale.

LES COÉQUIPIERS

Corinne DEZON 
53 ans

Directrice commerciale 
d’une entreprise familiale

Jean-Claude DARDELET 
60 ans

Ingénieur  
chez Thales Alenia Space

Cécile DUFRAISSE 
42 ans

Chargée de développement 
dans une organisation patronale

Florian DELRIEU 
21 ans

Etudiant en ingénierie

Christine ESCOULAN 
61 ans

Commerçante

Jonnhy DUNAL 
49 ans

Commerçant
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2 - J’HABITE TOULOUSE 
RIVE GAUCHE

• Saint-Cyprien. Assurer le retour à la tranquillité
et développer des projets culturels.

• Croix de Pierre – route d’Espagne. Créer un vrai cœur
de quartier et renforcer la liaison avec la Garonne.

• Bagatelle – Papus. Développer la nature en ville,
créer des équipements de quartier pour + de convivialité.

• Arènes – Fontaine Lestang. Améliorer la propreté
et la prise en charge des déchets, sécuriser les espaces publics.

• Cartoucherie – Casselardit – Bourrassol. Animer
le quartier et renforcer la nature en ville.

3 - J’HABITE TOULOUSE NORD
• Ponts Jumeaux – Minimes – Barrière de Paris – La Salade. Créer des espaces verts,
renforcer l’offre scolaire.

• Lalande – Ginestous. Conserver l’identité du quartier, limiter le nombre de constructions
neuves, assurer la tranquillité des habitants et améliorer les rues pour des déplacements
et un stationnement + faciles.

• Sept Deniers. Créer des lieux de convivialité et valoriser les espaces verts.

• Izards – Trois Cocus. Embellir et tranquilliser le quartier et construire
des équipements de proximité.

• Borderouge. Assurer la sécurité des espaces publics et végétaliser.

• Croix Daurade. Conserver l’authenticité du quartier
et valoriser le cœur de quartier.

• Paléficat – Grand Selve. Concevoir avec les habitants
un développement équilibré du quartier pour répondre
à leurs besoins. Privilégier la nature en ville.

• Lafourguette. Créer des lieux
de convivialité et rester inflexibles
sur la sécurité.

• Saint-Simon – Tibaous. Apaiser
la circulation et favoriser les modes
doux, conserver l’identité du quartier
en modérant l’urbanisme et créer des
équipements publics.

secteur

1
secteur

4

secteur

5

secteur

2

secteur

6

secteur
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6 - J’HABITE TOULOUSE OUEST

• Ancely. Améliorer le cadre de vie et l’accessibilité au Touch.

• Saint Martin du Touch. Créer des équipements, embellir le cœur
de quartier et améliorer l’accessibilité au Touch.

• Lardenne. Préserver l’identité du quartier et son esprit village.

• Les Pradettes. Renforcer la sécurité, animer le quartier 
avec plus de nature en ville et des équipements publics.

• Mirail – Reynerie – Bellefontaine. Renforcer la sécurité,
accompagner nos jeunes vers l’emploi et embellir les quartiers.

BIENTÔT PRÈS DE CHEZ MOI : LA CARTE DES PRIORITÉS DANS CHAQUE QUARTIER
Nos projets sont précis et bien adaptés à chaque quartier. Nous avons la compétence, l’expérience et le souci de bien faire pour répondre à vos besoins. Ces projets sont les vôtres.
Sur moudenc2020.fr, nous présentons l’intégralité de notre Projet pour l’avenir de votre quartier.
Découvrez les premiers exemples ici.

LES COÉQUIPIERS

Julie ESCUDIER 
41 ans 

Avocate

Émilion ESNAULT 
35 ans

Ingénieur chez Airbus

Isabelle FERRER 
50 ans

Secrétaire générale 
d’une fédération professionnelle

Pierre
ESPLUGAS-LABATUT 

53 ans
Professeur d’Université

Valérie
JACQUET-VIOLLEAU 

47 ans
Cadre administrative 

à l’Université
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secteur

1
secteur

4

secteur

5

secteur

2

secteur

6

secteur

3

• Bonnefoy – Lapujade – Matabiau. Améliorer
les transports et rendre les espaces publics plus
conviviaux. Réussir le nouveau Grand Matabiau,
avec les habitants.

• Soupetard – Roseraie – Périole. Améliorer
la desserte bus et apaiser la circulation. Réussir
la transformation de l’ancien CEAT.

• Amouroux. Améliorer la sécurité.

• Côte Pavée. Améliorer les transports
et conserver l’identité du quartier.

• Guilhemery – Bonhoure. Améliorer le partage
des rues entre piétons, vélos et voitures.

BIENTÔT PRÈS DE CHEZ MOI : LA CARTE DES PRIORITÉS DANS CHAQUE QUARTIER
Nos projets sont précis et bien adaptés à chaque quartier. Nous avons la compétence, l’expérience et le souci de bien faire pour répondre à vos besoins. Ces projets sont les vôtres.
Sur moudenc2020.fr, nous présentons l’intégralité de notre Projet pour l’avenir de votre quartier.
Découvrez les premiers exemples ici.

4 - J’HABITE TOULOUSE EST

• Pont des Demoiselles.
Créer des lieux de
convivialité pour tous
les âges et maintenir
le commerce de proximité.

• L’Ormeau – Montaudran.
Animer le quartier et
améliorer les transports.
Développer les espaces verts.

• Pouvourville – Pech
David. Embellir les places,
améliorer les rues et
conserver leur authenticité.

• Rangueil – Saouzelong.
Assurer la sécurité des places
et maintenir la mixité
sociale du quartier.

• Saint-Michel – Saint-Agne.
Embellir l’espace public
en rénovant les deux
cœurs de quartier.

• Le Busca. Préserver l’identité
du quartier et sa tranquillité.

• Empalot. Renforcer les
équipements, lutter contre
les incivilités.

5 - J’HABITE TOULOUSE SUD-EST

1 - J’HABITE TOULOUSE CENTRE
• Capitole – Carmes – Saint-Etienne. Végétaliser les rues,
maintenir la tranquillité.

• Arnaud Bernard. Se battre pour + de tranquillité
et continuer les projets d’embellissement.

• Amidonniers – Brouardel. Valoriser les canaux, renforcer
la végétalisation, accompagner le développement du quartier
par des équipements publics.

• Bayard – Belfort. Renforcer la tranquillité
et la sécurité des habitants.

• Chalets. Accentuer la végétalisation du quartier.

• Saint-Aubin. Favoriser les piétons et les vélos,
mettre l’accent sur la propreté.

LES COÉQUIPIERS

Laurence KATZENMAYER 
51 ans

Infirmière

Julien GRANDCHAMP  
de CUEILLE 

30 ans
Opticien

Annette LAIGNEAU 
71 ans

Ingénieur de la fonction 
publique d’Etat à la retraite

Francis GRASS 
70 ans

Directeur d’une entreprise 
de transport à la retraite

Louis-Charles  
GIRAUD-MOREL  

39 ans
Responsable juridique 

et financier
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AIMER L’ART DE VIVRE TOULOUSAIN
Faire progresser votre qualité de vie, c’est notre priorité. Nous voulons un quotidien + facile et + agréable, 
avec les services nécessaires au plus près de chez vous, des logements abordables, et le respect  
de l’identité des quartiers.

+ DE PLACE AUX PIÉTONS, AUX COMMERCES DU QUOTIDIEN 
ET AU LIEN SOCIAL DANS MON QUARTIER

Des urbanistes et paysagistes embelliront 
les places de nos quartiers, sur le 
modèle de ce que nous avons fait dans 
le cœur de ville historique, avec le même 
niveau de qualité.

Les habitants pourront rallier leur cœur 
de quartier en toute sécurité à vélo et à 
pied, pour éviter les petits déplacements 
en voiture, et favoriser le recours aux 
commerces de proximité.

Des arbres et des fontaines au centre  
de nos quartiers pour + de fraîcheur  
et les rendre plus agréables.

+ DE DIALOGUE POUR LA CONSTRUCTION 
DE NOUVEAUX LOGEMENTS

CONSTRUISONS LA VILLE ENSEMBLE
Pour associer les habitants aux décisions d’urbanisme, nous voulons :

• Mettre en place des chartes esthétiques quartier par quartier 
pour faire mieux respecter l’identité du quartier
dans les nouvelles constructions.

• Impliquer les associations de quartier dans l’instruction
des permis de construire d’immeubles, pour éviter
les constructions indésirables, là où la ville s’est le plus densifiée.

DAVANTAGE DE LOGEMENTS SOBRES EN ÉNERGIE 
ET ABORDABLES

PAS DE NOUVEAUX HABITANTS SANS ÉQUIPEMENTS !
Des quartiers vivants, ce sont des quartiers qui bénéficient d’équipements publics à la hauteur et en bon état. 
Nos engagements :
• + de services pour les familles : école, crèche,

accueils de loisirs, restaurants seniors et solidaires.

• 1 nouveau Linéo dans chaque secteur de la ville.

• 4 nouveaux gymnases dans les quartiers.

• Achèvement du plan de rénovation des piscines
et de création de bassins.

60% des nouveaux logements de notre Métropole 
seront à prix maîtrisé, en-dessous du prix du marché : 
accession sociale, accession à prix maîtrisé (environ 
3000€/m²), logement social, logement très social…

IL FAUT DIRE LA VÉRITÉ :  
Toulouse ne remplit pas les conditions exigées par la 
loi pour mettre en place l’encadrement des loyers. 
Cet encadrement serait annulé par les tribunaux, 
comme cela s’est produit dans d’autres grandes villes.

Poursuite de la transformation sans précédent des 
quartiers dits prioritaires pour combattre les zones 
de non-droit.

PRÉSERVONS NOTRE 
IDENTITÉ !
Nos quartiers résidentiels doivent 
conserver leur caractère. Avec 
notre stratégie d’urbanisme, nous 
avons revu à la baisse 85% 
des demandes de permis de 
construire par rapport aux demandes 
initiales des constructeurs.

20
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Objectif : 7000 logements par an bénéficiant
d’une rénovation thermique pour faire baisser  
les factures des Toulousains.

Le pont Saint-Pierre sera réservé aux vélos et aux piétons,
et sera végétalisé pour favoriser les déplacements doux

entre La Grave et Saint-Sernin.

LES COÉQUIPIERS

Marine LEFÈVRE 
45 ans

Mère de famille

Laurent HENRY 
26 ans

Juriste en affaires culturelles

Souhayla MARTY 
39 ans

En recherche d’emploi

Samir HAJIJE 
45 ans

En reconversion 
professionnelle

Marion
LALANE –

de LAUBADÈRE 
47 ans

Enseignante
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AIMER LA NATURE
AU CŒUR DE NOS QUARTIERS
Notre ville rose est aussi verte et bleue, grâce à nos cours d’eau et une multitude de jardins. Le changement 
climatique doit nous inciter au progrès, car nous pouvons nous mobiliser ensemble pour donner encore plus 
de place à la nature en ville.

Mobilisation générale pour planter 

100 000
arbres en 10 ans dans nos rues et nos parcs.

5 GRANDS PARCS ET UN POUMON VERT DE 150 HECTARES
En s’appuyant sur nos cours d’eau et l’ancien 
lit de la Garonne, création de 5 grands parcs 
de nature.
Lancement de l’aménagement des berges 
de l’Hers, du Touch et des canaux avec : 

• sanctuarisation des espaces de nature ; 

• création d’espaces de détente,
de sport nature et de rencontre ;

• découverte de la biodiversité.

Transformation de l’île du Ramier,  
en détruisant l’ancien parc des 
expositions pour construire un poumon 
vert en cœur de ville, lieu de nature, 
de bien-être, de sport et d’éducation à 
l’environnement.

GRAND PARC
CANAL

GRAND PARC
DE L’HERS

GRAND PARC
GARONNE

GRAND PARC
MARGELLE

GRAND PARC
DU TOUCH

Grands parcs
toulousains

Espaces agricoles

DES ESPACES VERTS PRÈS 
DE CHEZ SOI

Notre ville grandit, et de plus en plus de Toulousains vivent 
en immeuble, sans jardin personnel. C’est pourquoi nous 
souhaitons multiplier les espaces verts de proximité :

+ de squares et jardins publics dans les quartiers 
qui en manquent, pour que chaque Toulousain profite 
de son coin de verdure près de chez lui.

15 nouveaux jardins partagés partout dans la ville.

La collectivité achètera des espaces verts privés 
pour les ouvrir à toutes les Toulousaines 
et tous les Toulousains.

 Nous doublerons la surface d’espaces 
verts protégés dans notre plan 
d’urbanisme, pour les sanctuariser
en les rendant inconstructibles. 

18 000 arbres plantés entre 2014 et 2020,  
+10% d’espaces verts publics,

2 x plus de jardins partagés  
(7 en 2014, 17 en 2020).20
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TOULOUSE, VILLE AMIE 
DES ANIMAUX

Conforter notre 2e rang des villes amies des chiens 
(«30 millions d’amis»).

Permettre de signaler les cas de maltraitance animale 
via Allô Toulouse.

Communiquer auprès de nos jeunes pour les 
responsabiliser sur le bien-être animal.

Permettre à chaque habitant d’avoir un caniparc 
accessible dans son quartier.

Créer un cimetière pour animaux domestiques.

LES COÉQUIPIERS

Nicole MIQUEL-BELAUD 
69 ans

Professeur à la retraite

Jean-Michel LATTES 
59 ans

Maitre de conférences 
à l’Université

Henri
JAMME de LAGOUTINE 

56 ans
Directeur général  

d’une union mutualiste

Brigitte MICOULEAU 
68 ans

Assistante de direction en 
PME, Sénatrice  

de Haute-Garonne

Djillali LAHIANI 
58 ans

Conseil en développement
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PRENDRE SOIN DE  
MA SANTÉ AU QUOTIDIEN

1
maison de santé par quartier, pour améliorer 

l’accès de tous à des soins de qualité.

• Renforcement de la lutte contre les perturbateurs
endocriniens pour nos enfants (crèches, écoles,
cantines).

• + de prévention santé auprès de nos jeunes,
pour prévenir les addictions.

C’EST POSSIBLE ! « POUR 
MA SANTÉ, PRATIQUER 
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE 
RÉGULIÈRE »

• + d’activités gratuites de remise en forme
dans nos jardins publics.

• 4 nouveaux gymnases de proximité.

• + d’équipements sportifs en libre accès
(city-stades, remise en forme) pour tous :
jeunes, seniors, femmes et hommes.

• Construction de nouveaux bassins
et rénovation de piscines.

POUR MA SANTÉ, UN QUOTIDIEN 
+ SAIN ET + SPORTIF DANS MON 
QUARTIER
Le progrès concret pour Toulouse, c’est de vous faciliter la vie du quotidien, au cœur même de votre quartier : 
améliorer l’accès à la santé et aux sports, fluidifier la ville et mieux traiter les déchets…

UN AIR + PUR

GÉRER NOS DÉCHETS SERA + FACILE

Nous deviendrons métropole leader de 
l’hydrogène en l’expérimentant sur 8 bus, 
dans un premier temps.

5x plus de bornes de recharge dans nos 
rues pour rendre + facile l’utilisation de véhicules 
électriques.

Stationnement gratuit dans les rues pour 
les véhicules électriques.

Expérimentation de composteurs de quartier en accès libre, en plus de ceux qui existent déjà dans des parcs.

Pour recycler tous les types de plastique, un nouveau centre de tri d’ici 2024 (aujourd’hui, les plastiques souples
ne peuvent pas être recyclés).

0
bus diesel en 2025, contre 230 actuellement. 

Les nouveaux bus seront propres et + silencieux 
(gaz naturel – peu émissif -, électrique, 

hydrogène).

• Création d’un réseau de fermes urbaines
métropolitaines avec au moins 5 pôles d’agriculture.

• 100% des viandes de nos cantines et restaurants
seniors solidaires labellisées et garanties
pour le bien-être animal :
plein-air, élevage à taille humaine...

UNE ALIMENTATION SAINE, UNE AGRICULTURE DURABLE

Objectif d’alimentation 50% bio,

et 60% locale ou labellisée 
 dans nos cantines et restaurants seniors solidaires.

Depuis 2014, la qualité de l’air s’améliore : 
-7,3% d’oxydes d’azote (Nox) ;

-6,9% de microparticules très fines (PM 2,5).

2014-2020

LES COÉQUIPIERS

Julie PHARAMOND 
34 ans

Professeur de Lycée

Nina OCHOA 
20 ans

Étudiante

Nicolas MISIAK 
42 ans

Dirigeant d’une startup

Gnadang OUSMANE 
50 ans

Formatrice

Philippe PERRIN 
56 ans

Ancien Astronaute, 
pilote d’essai Airbus
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S’ÉPANOUIR PAR LA CULTURE 
Notre ville regorge d’artistes de grand talent, issus d’horizons divers. Leur rôle est essentiel pour construire 
notre avenir et créer du lien entre les Toulousains. Nous voulons une culture qui aille vers les Toulousains,
+ présente dans nos rues et nos quartiers.

UNE CONSTELLATION DE NOUVEAUX LIEUX CULTURELS 
AU CŒUR DE NOS QUARTIERS POUR STIMULER LA CRÉATION

Notre objectif : créer des lieux de culture et de rencontres alliant convivialité, échange et exigence de qualité pour tous.

La Cité de la Musique à l’ancienne prison Saint-Michel 
avec un nouvel auditorium pour notre Orchestre National, 

mais aussi des lieux de vie et de convivialité autour de 
la pratique professionnelle et amateur. Conformément 

à notre engagement de 2014, la préparation de ce 
projet complexe a bien avancé pendant le mandat, en 

concertation avec riverains et partenaires.

La Grave est le panorama iconique de Toulouse. Il 
deviendra une Cité des Arts plastiques et visuels qui 
accueillera des expositions d’art plastique internationales 

et d’artistes locaux, et mettra aussi la culture à la portée de 
tous avec des lieux de convivialité, du coworking, 

des résidences d’artistes.

Le site unique de la Reynerie s’affranchira des préjugés. 
Nous lancerons une démarche d’implantation  

d’une Cité de la Danse métropolitaine,  
co-construite avec les habitants.

Nous ferons du Château d’Eau, à Saint-Cyprien,  
le phare de la photo à Toulouse. Nous y exposerons par 
exemple le fonds Dieuzaide acquis pendant ce mandat. 

Les lieux d’exposition seront agrandis et des espaces 
de convivialité créés.

• Des animations artistiques 
dans les jardins.

• Rose Béton, festival dédié
au «street art», que nous
avons créé, sera conforté.

• Expérimentation de la présence
de musiciens talentueux 
dans le métro.

• Toujours + de Boîtes à lire 
dans les quartiers, où chacun peut
mettre à disposition
ou emprunter un livre.

Une biennale d’opéra urbain et d’arts de rue, qui animera toute la ville 
et misera sur l’innovation.

CULTIVER NOS RACINES 
ET NOTRE PATRIMOINE COMMUN

• Extension de la thématique du Musée Saint-Raymond vers l’Histoire de Toulouse.

• Un festival du bien-vivre et de l’alimentation durable,
pour célébrer le terroir et le goût des bonnes choses.

• Culture de notre identité occitane et du patrimoine de nos quartiers,
pour transmettre l’idéal de vie authentique à la toulousaine.

INSUFFLER DE LA CULTURE DANS NOTRE QUOTIDIEN 
ET DANS NOS RUES

LES COÉQUIPIERS

Jean-François 
PORTARRIEU 

54 ans
Journaliste, 

Député de Haute-Garonne

Agnès
PLAGNEUX-BERTRAND 

60 ans
Ancienne Présidente 
d’Aerospace Valley 
et chef d’entreprise

Clément RIQUET 
38 ans

Gérant d’une auberge 
de jeunesse

Stéphanie
RESPAUD-HÉZARD 

39 ans
Chef de cabine 

chez Air France - KLM 

Daniel ROUGÉ 
65 ans

Médecin
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Renforcement de la préférence locale dans nos 
marchés publics au bénéfice de nos petites entreprises 
locales et de l’emploi local.

500
partenariats avec des entreprises locales  
pour développer l’insertion par l’emploi.

Les jeunes entreprises innovantes seront exonérées 
de contribution fiscale locale (CVAE et CFE) durant leurs
7 premières années. Pour + de croissance  
et + d’emplois locaux.

AUPRÈS DES PARENTS ET DES ENFANTS
• Maintien de l’anonymat des dossiers pour
garantir la transparence dans l’attribution
de places en crèche. 

• Construction de nouvelles crèches
là où il y a des besoins. 

• Maintien de la priorité aux parents
qui travaillent ou recherchent activement
un emploi pour l’attribution des places en crèches.

• Développement des modes de garde adaptés
pour les parents travaillant en horaires décalés.

• + de lieux d’accueil et d’échanges entre enfants 
et parents pour cultiver les relations enfants-parents.

• De nouveaux espaces d’épanouissement
pour les enfants, en construisant des accueils
de loisirs et des ludothèques supplémentaires.

• Développer les sorties et découvertes
à la campagne pour les familles en difficulté.

 + de 10
écoles neuves, au moins 
20 grosses rénovations.

• Objectif : une classe de nature pour chaque enfant.

• Des potagers, des vergers et de la production
d’énergie renouvelable dans les écoles.

• Une action forte pour l’égalité réelle entre fille et garçon,
à l’école et dans la pratique sportive.

MOBILISÉS POUR L’ACCÈS À L’EMPLOI AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Nous sommes les leaders mondiaux de l’aéronautique et du spatial : développons cet atout, plutôt que d’en avoir honte 
et de le combattre. Et allons plus loin : créons les emplois de demain, ceux de nos enfants.

DE L’ÉCOLE À L’EMPLOI :
PARTAGER LES RÉUSSITES TOULOUSAINES
Toulouse, 2e des villes où il fait bon vivre et s’installer en famille (palmarès du Figaro du 7 février 
2020) ! Nous voulons le meilleur pour les familles toulousaines.  Pour viser la 1e place, nous 
faciliterons encore davantage le quotidien de nos familles. Préparons nos jeunes au monde de 
demain et offrons-leur toutes leurs chances de réussir. 

PRÉPARER LES PROGRÈS DE NOS ENFANTS

+50% d’emplois en insertion dans nos travaux 
publics, à l’occasion du chantier de la 3e ligne
par exemple.

Objectif de devenir leader de la météorologie
et de l’adaptation au changement climatique.

Objectif :  

10 000
emplois créés dans l’économie circulaire.

LES COÉQUIPIERS

Aliénor de ROSTOLAN 
42 ans

Responsable marketing

Jean-Baptiste 
de SCORRAILLE 

56 ans
Directeur commercial

Nadia SOUSSI 
35 ans

Coordinatrice régionale  
d’une formation

Thierry SENTOUS 
58 ans

Journaliste aéronautique

Annamaria  
TRIPICCHIO-ROGIER 

52 ans
Avocate
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EMBELLIR LE 
QUOTIDIEN 

DE NOS SENIORS
Les seniors pourront être accueillis 

en structure spécialisée l’espace d’une journée 
ou de quelques semaines, pour reprendre des 

forces et soulager leurs aidants. 

Un réseau « seniors vigilants » pour renforcer 
les liens entre les seniors d’un même quartier, et 

s’entraider en toute confiance.

4 restaurants 
seniors solidaires 

supplémentaires (nord, 
sud, est, ouest) pour tisser les liens 
forts et quotidiens entre nos aînés. 
Durant le mandat écoulé, nous en 

avons créé 6 de plus.

SOUTENIR
LE BÉNÉVOLAT 
ET LES 
ASSOCIATIONS
Des fêtes des associations secteur par secteur de 
Toulouse pour mieux les faire connaître, s’engager 
comme bénévole ou bénéficier de leurs activités.

Des démarches administratives facilitées pour les 
associations et + de salles à leur disposition, qu’elles 
pourront réserver en ligne.

Une plateforme de mise en relation entre les 
associations et les habitants qui souhaitent donner 
de leur temps et s’engager.

LA SOLIDARITÉ DE 
TOUTE UNE VILLE 

FACE AUX ACCIDENTS 
DE LA VIE

Création d’un lieu emblématique des solidarités au 
Grand Matabiau avec les services du 115 et une halte 

de nuit neuve et accessible.

Triplement de l’accès au micro-crédit
et mise en place d’une micro-épargne pour ceux qui 

ont besoin d’un coup de pouce.

100% des équipements 
publics accessibles aux 

porteurs d’un handicap.
Nous avons rendu accessibles près  

de 250 équipements publics depuis 
2014 et nous atteindrons le chiffre de 

700 d’ici 2026 (soit 450 de + sur le 
mandat à venir).

ASSURER LA 
PROTECTION DES 
TOULOUSAINES
Arrêt à la demande la nuit : les Toulousaines pourront 
rentrer en sécurité, les bus pourront les déposer au 
plus près de leur domicile, et pas forcément à un 
arrêt fixe.

Création d’un réseau de « points refuge » contre le 
harcèlement de rue. Des commerçants pourront se 
déclarer volontaires pour accueillir les Toulousaines 
qui sont suivies dans la rue et aider à alerter la police.

0
femme 
seule
en danger 
dans la 
rue.

Des Toulousaines victimes de 
violence se retrouvent aussi 
parfois seules à la rue.
Les dangers sont grands. Elles 
seront rapidement mises à l’abri. 
Toulouse sera la première grande 
ville de France à ne laisser 
aucune femme seule 
en danger dans la 
rue.

+ DE LIENS ET + D’ENTRAIDE
Nous sommes l’Équipe de l’Ordre républicain au service des valeurs fondatrices de notre Nation :  
Liberté, Egalité … Fraternité. Contre les incivilités qui discriminent, face aux accidents de la vie,  
face aux difficultés liées à l’âge, nous avons un devoir de solidarité et d’entraide au nom de nos valeurs.

LES COÉQUIPIERS

Hadrien 
SEROUGNE de MEEÛS 

26 ans
Responsable énergies
dans une fédération

de collectivités

Nicole YARDENI 
61 ans

Chirurgien dentiste

Bertrand SERP 
54 ans

Entrepreneur

Pierre TRAUTMANN 
73 ans

Cadre de la fonction publique 
à la retraite



NOUS AVONS LES SOLUTIONS, 
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER.

Ne perdez pas l’occasion  
de vous exprimer !

LesLes  15 et 22 mars 202015 et 22 mars 2020
auront lieuauront lieu  les élections municipales.les élections municipales.

Vous aurez des difficultés à vous déplacer pour voter ?

Vous ne serez pas à Toulouse ?

J’aime Toulouse. Je rejoins le comité de soutienJ’aime Toulouse. Je rejoins le comité de soutien

Pour transmettre le formulaire
Je le prends en photo et l’envoie à : 

jlm@moudenc2020.fr 

Je l’adresse par courrier à : 
Aimer Toulouse 11 rue Boulbonne  

31000 Toulouse
ou

Ce document, distribué par des sympathisants bénévoles, a été intégralement financé par le compte de campagne, Ce document, distribué par des sympathisants bénévoles, a été intégralement financé par le compte de campagne, 
alimenté par des dons de particuliers, sans aucun argent municipal.alimenté par des dons de particuliers, sans aucun argent municipal.

Comme plus de 11 000 Toulousain(e)s, je soutiens Jean-Luc Moudenc  

Nom : .........................................    Prénom : ............................................... 

Adresse : ...........................................................................................................

.............................................................................................................................

Code Postal :                                      Ville : ...................................................

Adresse mail : .........................................................@...................................

Numéro de téléphone : ...............................................................................

J’indique mes 
coordonnées pour 

prolonger  
le contact 

J’accepte, en plus, que mon nom soit mentionné 
sur le site internet moudenc2020.fr et sur des 
tracts de campagne

Je veux faire un don de soutien, je coche la case  
et l’équipe me rappelle (déductible à 66% de mes impôts).
Seul le mandataire financier peut recevoir un don.

Je veux recevoir des nouvelles  
de la campagne par email
(fichier CNIL n°1873413)

Je veux participer activement.  
Je coche la case et l’équipe me rappelle.  
(Événements, tractages, porte-à-porte, réseaux sociaux...)

06 36 17 15 43
moudenc2020.fr /jlmoudenc @jlmoudenc jlmoudenc

Vous aimez Toulouse.

Participez à
LA GRANDE RÉUNION PUBLIQUE

jeudi 12 mars à 19 h 30 salle Mermoz (île du Ramier)

7 allée Gabriel Biénès 31400 Toulouse
Métro ligne B (Saint-Michel ou Empalot) - Bus ligne 12 (arrêt Stadium) - Tram T1 (station île du Ramier) - VélôToulouse stations 155 ou 188

Si vous avez besoin d’un covoiturage, contactez-nous au 06 36 17 15 43.

“ Je serai absent(e) les 15 et/ou 22 mars 2020 ”

Vous voulez faire une procuration mais ne savez 
pas à qui la donner. Nous pouvons trouver 

quelqu’un qui portera votre voix.

un seul numéro 
06 36 17 15 43

ou contact par mail : jlm@moudenc2020.fr

Avant le vote : 
nous pouvons vous véhiculer  

pour aller établir une procuration.

Le jour du scrutin : 
nous pouvons vous véhiculer pour 

rejoindre votre bureau de vote.

“ J’ai des difficultés à me déplacer ”


