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ARCHIPEL

“

CONSEIL MUNICIPAL DE TOULOUSE 

Élu.e.s de gauche, écologistes  
et citoyens

TOULOUSE A BESOIN D’UNE NOUVELLE AMBITION. 
 
Après huit années de mandat de Jean-Luc Moudenc,
les services publics sont fragilisés.
Toulouse est la seule ville de France qui, par l’incompétence  
de la majorité municipale, a vu ses plans de transports et  
d’urbanisme annulés par la justice, conduisant notre ville  
à l’immobilisme.
Depuis huit ans, Toulouse se bétonise sans ilots de fraîcheur. 
Les transports en commun sont insuffisants et la ville  
est embouteillée et polluée.
Son patrimoine est bradé, vendu au plus offrant.
La ville est pensée uniquement pour celles  
et ceux qui ont les moyens. 
L’avis des habitantes et habitants n’est pas  
pris en compte : la communication  
a remplacé la concertation.
Quand les autres villes françaises s’adaptent  
déjà à l’urgence environnementale et sociale,
Toulouse prend toujours plus de retard.
Pour le bien-être et la sécurité de
toutes et tous, Toulouse a besoin
d’une nouvelle ambition.  
C’est le sens de notre engagement.
Dès le 29 novembre,
construisons-la ensemble !

De gauche à droite : Romain Cujives, Hélène Magdo, Vincent Gibert, 
Isabelle Hardy, Aymeric Deheurles,  François Piquemal,  
Caroline Honvault, Michèle Bleuse, Maxime Le Texier, Agathe Roby, 
Antoine Maurice, Odile Maurin, Pierre Lacaze, Jamal El Arch,  
Hélène Cabanes (absente sur la photo)
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URBANISME

ENVIRONNEMENT

TRANSPORTS EN COMMUN : PAYER PLUS POUR AVOIR MOINS 
+23 % C’est l’augmentation du ticket Tisseo pour les tarifs les plus 
solidaires, décidée en pleine crise du pouvoir d’achat
Une tarification solidaire pour les jeunes et pour les plus modestes

TOUJOURS PLUS DE BOUCHONS, 
TOUJOURS MOINS DE TRANSPORTS
Absence de nouveau projet structurant, suppression de lignes de 
bus, abandon de projets de covoiturage 
Plan d’urgence des mobilités (vélo, RER, bus, covoiturage)

VIVRE  
ENSEMBLE

 
 

 

LA CULTURE ET LE SPORT DE PLUS EN PLUS INACCESSIBLES  
Baisse drastique des subventions municipales. 
Basculement vers une utilisation payante des équipements sportifs et 
culturels
Rétablissement des subventions aux structures associatives

DÉGRADATION DU SERVICE PUBLIC
Un Maire qui parle de “services publics facultatifs” pour les privatiser  
(eau, une partie des transports...)
Notre proposition pour le maintien des services publics de proximité 
refusée

 
 

 FORTE AUGMENTATION DU COÛT  
DU LOGEMENT 
+30% d’augmentation du prix de l’immobilier  
à Toulouse entre 2014 et 2021
Encadrement des loyers

DES CONSTRUCTIONS MOCHES ET  
INADAPTÉES À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE  
ET CLIMATIQUE
En 2019 : 13% des ménages de la  
Métropole sont des passoires thermiques
Lancer un grand plan de  
rénovation énergtique de 65 millions d’euros 

UNE VILLE POLLUÉE QUI SURCHAUFFE
+ 8°C en ville
Plantation d’arbres en pot
Végétalisation de qualité en plantant les arbres  
centenaires de demain en plein sol

ÉCOLE 
ÉDUCATION

 

LE GREENWASHING DU MAIRE  
DANS LES ÉCOLES 
Neuf pseudo “écoles Oasis” non végétalisées  
sur les 212 écoles toulousaines
Réintroduire de la biodiversité  
et de la fraîcheur dans les écoles

DES ÉCOLES VÉTUSTES ET ABANDONNÉES
Des toilettes non fonctionnelles, des locaux mal 
isolés
Grand plan de rénovation des écoles

DES CONDITIONS D’ACCUEIL  
INDÉCENTES POUR NOS ENFANTS
Baisse du niombre d’animateurs 
Explosion des tarifs des cantines et des CLAE
Garantir une ATSEM par classe  
Revalorisation du travail des agents et animateurs
Nos propositions : rétablissement de la  
gratuité de la cantine pour les plus précaires

LE BILAN DE MOUDENC ET DE LA DROITE TOULOUSAINE

NOS PROPOSITIONS
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