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Durée du mandat :
6 ans

COMPRENDRE LE SCRUTIN

Scrutin majoritaire  
à 2 tours : 20

juin
27
juin

Haute-Garonne
= 27 cantons

Conseillers
départementaux

RemplaçantsUn binôme de conseillers départementaux par 
canton composé d’une femme  

et d’un homme.  
Et un binôme de remplaçants mixte

Score nécessaire pour se qualifier au second tour : 
Être dans les deux premiers binômes
 
Être le 3ème binôme et obtenir 12,5 % du nombre d’électeurs inscrits dans le 
canton (soit, avec une participation de 45 %, être 3ème avec 28 % des inscrits).

Composition de l’Assemblée 
départementale :

54  
conseillers départementaux 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
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Les dimanches 20 et 27 juin 2021 auront lieu les élections départementales dans les 27 cantons de la  
Haute-Garonne. Ce rendez-vous démocratique intervient dans un contexte de crise sanitaire, économique et  
sociale.

27 femmes et 27 hommes ont décidé de se rassembler autour de HAUTE-GARONNE EN COMMUN, dans une 
large union de gauche, progressiste, écologiste et citoyenne. Cette équipe expérimentée et renouvelée représente 
la pluralité des talents et la diversité de notre territoire. 

Depuis 6 ans, la majorité départementale est aux côtés des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais pour  
améliorer leur quotidien. Les engagements pris en 2015 ont été tenus. 
Depuis plus d’un an, la majorité départementale s’est particulièrement mobilisée pour faire face à une crise  
sanitaire inédite aux conséquences sociales, économiques et psychologiques graves. Des mesures fortes ont été 
prises pour soutenir et protéger les Haut-Garonnaises et les Haut-Garonnais.

Nous poursuivrons l’action engagée par la majorité départementale autour d’un projet solidaire, citoyen et  
écologique. 

HAUTE-GARONNE SOLIDAIRE
Nous voulons que chacune et chacun puisse choisir sa vie, maîtriser son destin et concrétiser ses ambitions. 
Nous intensifierons notre engagement pour que les jeunes retrouvent confiance en l’avenir, que les séniors et 
les personnes en situation de handicap aient leur juste place dans la cité. 

HAUTE-GARONNE PROTECTRICE
Dans un monde troublé et incertain, menacé par les crises sanitaires, la dégradation de notre environnement, 
la montée de l’intolérance et des violences, vous voulons garantir un cadre de vie serein, apaisé et protecteur, 
aujourd’hui plus que jamais nécessaire. 

HAUTE-GARONNE ÉCOLOGIQUE
Nous voulons répondre de façon ambitieuse à l’urgence écologique : lutter contre le réchauffement  
climatique, préserver l’environnement et notre santé. Nous continuerons à défendre une écologie de la réalité 
qui encourage les changements justes, bénéfiques à toutes et tous. 

HAUTE-GARONNE CITOYENNE
La Haute-Garonne en commun se construira avec les Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais, autour des valeurs 
de la République, pour faire vivre la Liberté, l’Egalité, la Fraternité et la Laïcité. Nous continuerons à « parler vrai » 
avec toutes et tous pour renforcer la participation citoyenne, décider et faire ensemble. 



4

CANTON DE 
PLAISANCE-DU-TOUCH

CANTON DE 
BAGNÈRES-DE-LUCHON 

27 BINÔMES 
POUR LES 
27 CANTONS
27 femmes et 27 hommes rassemblés 
autour de Georges Méric et de la majorité 
départementale dans une large union de 
gauche, progressiste, écologiste et citoyenne. 
Renouvelée et expérimentée, notre équipe est 
prête à agir pour poursuivre l’action engagée et 
l’amélioration de votre quotidien. 

CANTON DE CASTELGINEST CANTON DE CAZÈRES CANTON D’ESCALQUENS

SANDRINE FLOUREUSSES 
VICTOR DENOUVION 

 SANDRINE BAYLAC  
LOÏC GOJARD

ÉMILIENNE POUMIROL 
GEORGES MÉRIC

CANTON D’AUTERIVE CANTON DE BLAGNAC

MARYSE VEZAT-BARONIA 
SÉBASTIEN VINCINI

ROSELYNE ARTIGUES 
PATRICE RIVAL

LINE MALRIC 
PASCAL BOUREAU 

CANTON DE MURET CANTON DE PECHBONNIEU

SOPHIE TOUZET 
JÉRÔME BOUTELOUP

SABINE GEIL-GOMEZ 
DIDIER CUJIVES

 MARIE-CLAUDE LECLERC 
SERGE DEUILHÉ

CANTON DE 
PORTET-SUR-GARONNE

CANTON DE LEGUEVIN

VÉRONIQUE VOLTO 
DIDIER LAFFONT

ANNIE VIEU 
THIERRY SUAUD

CANTON DE REVEL CANTON DE SAINT-GAUDENS CANTON DE TOULOUSE 1

FLORENCE SIORAT 
GILBERT HÉBRARD

CORINNE MARQUERIE 
JULIEN LACROIX 

ISABELLE HARDY 
JULIEN KLOTZ

ANAÏS SAINT-AUBAIN 
MOURAD FELLAH 

ANNE BOYER 
ALAIN GABRIELI 

LAURENCE DEGERS 
ARNAUD SIMION

MARIE-CLAUDE FARCY 
VINCENT GIBERT 

CÉCILE RAMOS 
PIERRE-NICOLAS BAPT

CANTON DE TOURNEFEUILLE CANTON DE VILLEMUR

LAURIANE MASELLA 
CHRISTOPHE LUBAC

MARTINE CROQUETTE 
DOMINIQUE FOUCHIER

CÉLINE CROISIER 
FRANÇOIS BATAILLE

CHRISTINE COURADE 
JEAN-MICHEL FABRE

CANTON DE TOULOUSE 2 CANTON DE TOULOUSE 3

INES GOFFRE PEDROSA 
AURÉLIEN TARAVELLA 

CANTON DE TOULOUSE 4 CANTON DE TOULOUSE 5

ZOHRA EL KOUACHERI 
JEAN-LOUIS LLORCA

CANTON DE TOULOUSE 6 CANTON DE TOULOUSE 7 CANTON DE TOULOUSE 8 CANTON DE TOULOUSE 9

SANDRINE FRANCHOMME 
AXEL LOSCERTALES 

CANTON DE TOULOUSE 10 CANTON DE TOULOUSE 11

AUDE LUMEAU-PRECEPTIS 
BERNARD BAGNÉRIS

CANTON DE 
CASTANET-TOLOSAN
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Investir 1,5 milliard d’euros dans l’économie 
locale et l’emploi non délocalisable.

Développer des services publics accessibles 
près de chez vous avec la création de 40 
Maisons Départementales de Proximité 
d’ici fin 2022.

Soutenir toutes les communes et 
intercommunalités de Haute-Garonne 
pour les équipements publics du  
quotidien : écoles, crèches, équipements 
culturels, stades, gymnases, tiers-lieux…

Permettre un meilleur accès à la santé 
sur tous les territoires : recrutement de 
médecins en partenariat avec l’Ordre des 
Médecins et déploiement de maisons pluri-
professionnelles de santé.

Défendre le pouvoir d’achat des 
familles : pas d’augmentation d’impôts 
départementaux, gratuité des transports 
scolaires en partenariat avec la Région 
Occitanie pour tous les élèves de la 
maternelle au lycée, gratuité et aide 
à la cantine pour 22 000 collégiens, 
téléassistance gratuite pour 25 000 séniors 
vulnérables et personnes en situation de 
handicap.

Protéger les populations en donnant aux 
sapeurs-pompiers les moyens de nous 
secourir.

Intensifier l’engagement pour l’égalité 
Femmes/Hommes, la protection de 
l’enfance et la lutte contre les violences 
conjugales. 

S’engager pour l’Economie Sociale et 
Solidaire et zéro chômeur de longue durée.

Faire de la Haute-Garonne le 1er partenaire 
des jeunes en expérimentant le revenu de 
base pour les moins de 25 ans.

Investir pour l’éducation avec la mise en 
oeuvre d’un Plan unique en France pour 
les collèges : 350 millions d’euros pour 22 
nouveaux collèges, mixité sociale dans tous 
les collèges, Parcours Laïque et Citoyen 
dès le CM1 pour 100 000 élèves.

Construire 10 000 logements à bas loyers 
et faciliter l’accession à la propriété pour les 
plus modestes.

Accompagner nos aînés pour rompre 
l’isolement, soutenir les aidants et déployer 
un Plan de logements intergénérationnels 
et inclusifs.

23 ENGAGEMENTS
POUR LA HAUTE-GARONNE

Renforcer l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap 
dans leur projet de vie pour une société 
véritablement inclusive.

Amplifier le Dialogue citoyen : création d’une 
assemblée citoyenne, droit d’interpellation, 
renforcement de la concertation.

Faire de la Haute-Garonne le 1er 
département décarboné d’ici 2050. 

Défendre la biodiversité et les ressources 
naturelles : protection de 5 000 hectares 
d’espaces naturels sensibles et de zones 
humides, préservation et garantie de la 
ressource en eau.

Faire de la Haute-Garonne le territoire d’une 
alimentation saine, des circuits courts et 
d’une agriculture durable.

Déployer la fibre optique et accompagner 
les usages numériques au service de tous.

Soutenir massivement le déploiement 
des transports en commun urbains et 
interurbains, faciliter le développement du 
train et créer 2 000 places de covoiturage.

Faire de la Haute-Garonne le  
1er département du vélo : 100 km de  
Réseau Express Vélo et création d’un 
maillage de pistes cyclables de proximité.

Renforcer l’offre de festivals culturels 
accessibles à tous, tout au long de l’année.

Renforcer la place du sport amateur et 
créer des maisons Sport-santé sur tout le 
territoire.

Faire de la Haute-Garonne une destination 
touristique éco-responsable de référence.

COMME VOUS, NOUS SOMMES FIERS 
DE LA HAUTE-GARONNE, DE NOTRE 
CANTON ET DE NOTRE LIEU DE 
VIE. A TRAVERS 23 ENGAGEMENTS 
MAJEURS, NOUS PORTONS UNE 
RÉELLE AMBITION AU SERVICE DE 
CELLES ET CEUX QUI Y VIVENT.
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 HAUTE-GARONNE
PROTECTRICE

MON 
DÉPARTEMENT 
ME PROTÈGE

Durant la crise de la Covid-19, la majorité départementale a prouvé la capacité d’innovation, la réactivité et 
le rôle de proximité indispensable du Conseil départemental, pour protéger les habitantes et les habitants 
de la Haute-Garonne.  

Un plan d’urgences sociales de 70 M€ a été mobilisé pour soutenir et protéger les Haut-Garonnaises et 
les Haut-Garonnais, confrontés à une crise sanitaire inédite, aux conséquences sociales, économiques et 
psychologiques graves. 

Dans un monde troublé et incertain, menacé par les crises sanitaires, la dégradation de notre environnement, 
la montée de l’intolérance et des violences, vous voulons garantir un cadre de vie serein, apaisé et protecteur, 
aujourd’hui plus que jamais nécessaire. 

Le Conseil départemental aura un rôle essentiel à jouer pour assurer les premiers secours, par l’intermédiaire 
des pompiers (SDIS 31), gérés par le Département. 

Un rôle essentiel pour assurer un égal accès aux soins à tous les Haut-Garonnais où qu’ils habitent. 

Un rôle essentiel pour protéger la santé des Haut-Garonnais et des Haut-Garonnaises, à travers notamment 
le laboratoire départemental qui agit pour prévenir les contaminations et les épidémies de toutes sortes.

Enfin, un rôle essentiel pour protéger les plus fragiles : les jeunes, les personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap.

GARANTIR UN SERVICE DE PREMIER SECOURS  
À TOUTES ET À TOUS

 Soutien aux 2 400 sapeurs-pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) réalisant 
plus de 55 000 interventions par an. Secourir chacune et chacun dans un délai de 10 minutes. Poursuivre le 
plan ambitieux de construction et de réhabilitation de casernes de pompiers partout sur le territoire. 

POUVOIR SE SOIGNER PRÈS DE CHEZ SOI
 Poursuite de la démarche engagée par la majorité départementale aux côtés des partenaires de la santé, 

pour garantir l’accès à la médecine générale de proximité partout en Haute-Garonne : création de bourses 
d’étude pour les étudiants en médecine, soutien aux projets de maisons de santé et à l’installation de 
cabines de consultation. 

MAINTENIR LES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ PARTOUT 
SUR LE TERRITOIRE

 Développement des services publics de proximité avec la création de 40 Maisons départementales de 
proximité d’ici fin 2022 et le déploiement des Maisons des Solidarités partout sur le territoire.  

NOS PRINCIPALES

MESURES

LUTTER CONTRE LE CYBERHARCÈLEMENT
 Créer une formation « Ados et réseaux » pour sensibiliser les collégiens à l’usage des réseaux sociaux et 

lutter contre le harcèlement.
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 HAUTE-GARONNE
ÉCOLOGIQUE 

MON 
DÉPARTEMENT 
PRÉPARE 
L’AVENIR 

La crise sanitaire mondiale de la Covid-19 l’a plus que démontré : préserver l’environnement, c’est aussi 
préserver la santé et la qualité de vie de tous et de chacun. 

Répondre à l’urgence environnementale et agir dans la durée sont nos priorités. Nous voulons lutter contre 
le réchauffement climatique, préserver l’environnement et notre santé, défendre une écologie de la réalité 
qui encourage les changements justes, bénéfiques à toutes et tous.

Avec une métropole dense et urbanisée, la question de la qualité de l’air et de la réduction des gaz à effet 
de serre est devenue une préoccupation de santé publique. 

Nous relèverons le défi d’une mobilité durable, en soutenant massivement les transports en commun de 
l’agglomération toulousaine et en réduisant l’utilisation de la voiture individuelle par le développement du 
covoiturage et des pistes cyclables. 

Nous nous engageons pour un département neutre en carbone à l’horizon 2050, en réduisant les 
consommations énergétiques et en soutenant la production des énergies renouvelables.

Nous mettrons en œuvre des actions concrètes pour garantir une alimentation saine et de proximité et 
préserver la ressource en eau. 

Enfin, nous protègerons notre biodiversité et défendrons le droit à la nature pour chacun et chacune. 

DÉVELOPPER LES MOBILITÉS DURABLES 
 Création de 100 km de Réseau Express Vélo afin de doubler la part modale du vélo dans les déplacements 

du quotidien. Aménagement de 2 000 places de covoiturage supplémentaires et soutien massif aux 
transports en commun de l’agglomération toulousaine (201 M€ pour la 3ème ligne de métro, la connexion à 
la ligne B et le réseau Linéo).

UN DÉPARTEMENT NEUTRE EN CARBONE EN 2050 
 Lutter contre les passoires thermiques avec le versement d’une aide entre 1 500 et 2 500 € aux ménages 

les plus modestes pour la rénovation thermique de leur logement et le soutien aux bailleurs sociaux. 
Rénovation des bâtiments départementaux pour les rendre à énergie positive. 

DÉVELOPPER UNE ALIMENTATION SAINE DE PROXIMITÉ  
 Soutien à l’implantation des producteurs agricoles pour développer de nouvelles filières courtes. 

Renforcement des outils de mise en relation de nos producteurs avec les consommateurs, comme 
DirectFermier31 et Agrilocal31. Poursuite de la transition alimentaire dans les collèges.

DÉFENDRE LE DROIT À LA NATURE 
 Protection de 5 000 hectares d’espaces naturels sensibles, plantation de micro-forêts, développement 

de jardins partagés et restauration de la biodiversité dans les projets urbains.

NOS PRINCIPALES

MESURES
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 HAUTE-GARONNE
CITOYENNE 

MON 
DÉPARTEMENT 
ME DONNE LA 
PAROLE

La citoyenneté c’est l’appartenance à la Nation républicaine. Elle nous lie autour de valeurs communes : 
Liberté, Égalité, Fraternité et Laïcité. Nous croyons en l’engagement et en l’expertise de chacune et chacun. 
Nous voulons former les citoyennes et les citoyens de demain et vous donner la parole.

Nous continuerons de parler vrai avec toutes et tous, dans la poursuite du dialogue citoyen instauré par la 
majorité départementale, pour renforcer la participation citoyenne, décider et faire ensemble. 

Nous assistons à un recul inquiétant des principes qui fondent notre République et garantissent le vivre-
ensemble. Face à cela, nous poursuivrons sans relâche les efforts pour défendre le principe de laïcité, 
notamment auprès des jeunes.

Nous soutiendrons le monde associatif, dont le rôle est essentiel pour assurer la cohésion sociale dans tous 
les bassins de vie.

Dans un monde incertain, la culture représente un enjeu de citoyenneté face aux défis qui sont aujourd’hui 
lancés à notre République et notre vivre-ensemble. Alors que les acteurs culturels sont touchés de plein 
fouet par la crise, nous poursuivrons l’action menée par la majorité départementale pour favoriser la 
création, renforcer l’offre culturelle artistique et la rendre accessible au plus grand nombre. 

DÉCIDER ET FAIRE ENSEMBLE  
 Création d’une Assemblée citoyenne, composée de 135 citoyens, issus de tous les cantons et tirés au sort  

sur une liste de volontaires. Elle pourra se prononcer sur tout sujet relevant des compétences  
départementales. Mise en place d’un droit d’interpellation citoyenne.

DÉFENDRE LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE  
 Défendre la laïcité en étendant notamment le Parcours laïque et citoyen dans les collèges aux CM1 et 

aux CM2, en créant une Maison de la laïcité ainsi qu’un Conseil départemental de laïcité et des valeurs 
républicaines.

FORMER LES CITOYENS DE DEMAIN   
 Poursuite du plan ambitieux de construction de nouveaux collèges pour répondre à la forte pression 

démographique. 27 collèges seront construits ou rénovés d’ici 2027. Nous veillerons à garantir la mixité 
sociale afin de donner à tous les élèves les mêmes chances de réussite.  

DONNER ACCÈS À TOUS À LA CULTURE   
 Rendre la culture accessible à tous en proposant près de 500 événements culturels gratuits ou à tarifs 

réduits, sur l’ensemble du territoire. Création de Tickets Culture permettant 12h d’activités culturelles 
gratuites pour les jeunes de 18 à 25 ans.

NOS PRINCIPALES

MESURES
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 HAUTE-GARONNE
SOLIDAIRE

MON 
DÉPARTEMENT 
M’ACCOMPAGNE

Dans ce contexte de crise sanitaire, économique et sociale, un grand nombre de Haut-Garonnaises et de 
Haut-Garonnais se retrouvent dans des situations de fragilité nouvelles et préoccupantes.

Être solidaire, c’est construire du lien social, c’est ne pas admettre l’exclusion et c’est mettre l’humain au 
cœur du projet. 

Nous ferons du Conseil départemental un véritable bouclier social pour que chacune et chacun puisse 
trouver sa place dans la société, choisir sa vie et concrétiser ses ambitions.  

Nous poursuivrons et renforcerons les actions mises en place par la majorité départementale pour soutenir 
le pouvoir d’achat des Haut-Garonnais, accompagner les plus précaires, favoriser l’insertion professionnelle 
des personnes les plus éloignées de l’emploi, œuvrer pour l’accès à un logement digne et abordable, protéger 
et accompagner les personnes âgées et agir pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.

DONNER UN AVENIR À NOS JEUNES  
 Expérimentation d’un revenu de base pour les 18 – 25 ans, qui sont exclus du RSA, avec 19 autres 

Départements de gauche. 

PERMETTRE À NOS AÎNÉS DE RESTER À DOMICILE  
EN TOUTE SÉCURITÉ 

 Renforcer le service de téléassistance gratuite 24h/24, 7 jours/7 pour les personnes âgées de plus de 70 
ans ou les personnes en situation de handicap, qui souhaitent rester à leur domicile en toute sécurité.  Créer 
des haltes-répit pour les aidants.

TRANSPORTS SCOLAIRES GRATUITS
 Maintenir les transports scolaires gratuits pour les 75 000 élèves haut-garonnais, avec la Région Occitanie, 

de la maternelle au lycée. Une économie de 634 €/an par enfant transporté.

RESTAURATION SCOLAIRE GRATUITE OU À PRIX RÉDUIT  
 Prise en charge totale ou partielle de la restauration scolaire pour les collégiens issus de familles modestes 

et précaires. Elle bénéficie aujourd’hui à 21 400 élèves.  

DES BONS SOLIDAIRES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ  

 Poursuivre l’attribution des bons solidaires, mis en place par la majorité départementale. Ces chèques de 
150 € à 300 € permettent d’acheter des produits alimentaires et d’hygiène dans 5 000 enseignes. À ce jour, 
70 000 personnes en ont bénéficié.  

NOS PRINCIPALES

MESURES


