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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 une situation sanitaire inédite.  

HAUTE-GARONNE EN COMMUN présente aujourd’hui ses 54 candidates et candidats, rassemblés  
autour de la majorité départementale sortante et de Georges Méric, président du Conseil départemental, au sein 
d’une large union de gauche, progressiste, écologiste et citoyenne.
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, elle 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.
Dans un contexte particulièrement incertain, une équipe renouvelée et expérimentée de 27 femmes et  
27 hommes rassemblés au sein de HAUTE-GARONNE EN COMMUN, s’engage pour un Département toujours 
plus solidaire, citoyen et écologique. 

Haute-Garonne 
solidaire
Nous voulons que chacune et chacun puissent 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 aient leur juste place, que les personnes en situation de handicap  
s’intègrent pleinement dans la cité, que les services publics soient accessibles au plus près de 
chez vous et que, de la ville à la montagne, du périurbain au rural, chacune et chacun bénéficient 
des mêmes opportunités. 

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’Égalité, la Fraternité et la Laïcité. 
Nous continuerons à « parler vrai » avec toutes et tous pour renforcer la participation citoyenne, 
décider et faire ensemble. 

Haute-Garonne 
écologique
Nous voulons répondre de façon ambitieuse à l’urgence écologique : lutter contre le réchauf-
fement 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. 
Nous amplifierons nos actions pour développer l’énergie verte, préserver l’eau et la biodiversité,  
permettre à chacune et chacun de manger sain, soutenir les circuits courts, concilier tourisme, 
activités sportives et respect de la nature. 
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CANTON D’AUTERIVE

Maryse VEZAT-BARONIA 
Sébastien VINCINI 

43 ans
Ingénieur en

environnement

63 ans
Enseignante 
retraitée

CANTON DE 
BAGNÈRES-DE-LUCHON

Roselyne ARTIGUES 
Patrice RIVAL 

70 ans
Fonctionnaire

retraité

68 ans
Professeure 
retraitée

CANTON DE BLAGNAC

Line MALRIC 
Pascal BOUREAU 

63 ans 
Prévisionniste 
Météo France 

retraité

56 ans
Enseignante- 
Chercheuse

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  
CASTANET-TOLOSAN

Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Bernard BAGNÉRIS 

61 ans
Chargé de  

mission retraité 

48 ans
Attachée en 
communication

CANTON DE CASTELGINEST

Sandrine FLOUREUSSES 
Victor DENOUVION 

29 ans
Responsable 

urbanisme

54 ans
Cheffe  
d’entreprise

CANTON DE CAZÈRES

Sandrine BAYLAC 
Loïc GOJARD 

37 ans
Responsable 

Service orienta-
tion et insertion 

47 ans
Éducatrice 
jeunes enfants 

CANTON D’ESCALQUENS

Émilienne POUMIROL 
Georges MÉRIC 

73 ans
Médecin  
gériatre

70 ans
Médecin  
généraliste

CANTON DE LÉGUEVIN

Véronique VOLTO 
Didier LAFFONT 

63 ans
Fonctionnaire

retraité

57 ans
Fonctionnaire 
territoriale

CANTON DE MURET

Sophie TOUZET 
Jérôme BOUTELOUP 

45 ans
Cadre  

bancaire

47 ans
Professeure 
agrégée

CANTON DE PECHBONNIEU

Sabine GEIL-GOMEZ
Didier CUJIVES 

61 ans
Chef  

d’entreprise

61 ans
Éducatrice

CANTON DE  
PLAISANCE-DU-TOUCH

Marie-Claude LECLERC
Serge DEUILHÉ 

51 ans
Informaticien 

72 ans
Inspectrice
à la retraite

CANTON DE  
PORTET-SUR-GARONNE

Annie VIEU 
Thierry SUAUD 

53 ans
Attaché  

territorial

62 ans
Attachée  
territoriale 

CANTON DE REVEL

Florence SIORAT
Gilbert HEBRARD 

73 ans
Agriculteur

58 ans
Architecte

CANTON DE SAINT-GAUDENS

Corinne MARQUERIE 
Julien LACROIX 

44 ans
Agriculteur, 
production 

végétale bio

58 ans
Proviseure de 
lycée à la  
retraite

CANTON DE TOULOUSE 1

Isabelle HARDY 
Julien KLOTZ 

48 ans
Ingénieur  

aéronautique

52 ans
Responsable
communication

CANTON DE TOULOUSE 2

Christine COURADE 
Jean-Michel FABRE 

60 ans
Vétérinaire

61 ans
Cadre dans une 
entreprise du 
transport aérien 

CANTON DE TOULOUSE 3

Anne BOYER 
Alain GABRIELI 

57 ans
Enseignant  

au lycée

54 ans
Juriste en droit 
immobilier

CANTON DE TOULOUSE 4

Ines GOFFRE PEDROSA
Aurélien TARAVELLA 

43 ans
Chargé d’études 

dans les  
travaux publics

29 ans
Chargée de 
projets  
écologiques 

CANTON DE TOULOUSE 5

 Anaïs SAINT-AUBAIN
Mourad FELLAH

45 ans
Principal adjoint 

de collège

35 ans
Chargée de 
mission mobilité 
durable 

CANTON DE TOULOUSE 6

Zohra EL KOUACHERI
Jean-Louis LLORCA 

72 ans
Commandant de 

police honoraire

56 ans
Secrétaire

CANTON DE TOULOUSE 7

Laurence DEGERS 
Arnaud SIMION 

52 ans
Cadre  

administratif

52 ans
Juriste en  
assurance 

CANTON DE TOULOUSE 8

Marie-Claude FARCY 
Vincent GIBERT

36 ans
Conseiller 

départemental 
sortant

60 ans
Travaille dans 
une université

CANTON DE TOULOUSE 9

Cécile RAMOS 
Pierre-Nicolas BAPT

54 ans
Cadre dans le 

secteur du  
Tourisme

47 ans
Fonctionnaire 
au ministère de 
l’Intérieur

CANTON DE TOULOUSE 10

Sandrine FRANCHOMME 
Axel LOSCERTALES

23 ans
Vice-président 

d’université

50 ans
Professeure  
de lycée

CANTON DE TOULOUSE 11

Lauriane MASELLA 
Christophe LUBAC

43 ans
Chargé de mis-

sion, fonction-
naire territorial

30 ans
Chargée des 
admissions 
dans une école

CANTON DE TOURNEFEUILLE

Martine CROQUETTE
Dominique FOUCHIER

59 ans
Ingénieur 

Agriculture et 
Environnement

69 ans
Cadre de la fonc-
tion publique 
retraitée

CANTON DE  
VILLEMUR-SUR-TARN

Céline CROISIER 
François BATAILLE

43 ans
Professeur en 
arts culinaires 

45 ans
Responsable  
de Chai 
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CANTON D’AUTERIVE

Sébastien
VINCINI

43 ans, marié · Trois enfants · Ingénieur en environnement · Maire de 
Cintegabelle · Conseiller départemental sortant en charge du Budget 
· Vice-président en charge de la culture à la Communauté de  
Communes du Bassin Auterivain · Président de Réseau 31 syndicat 
mixte pour l’eau et l’assainissement.

Élu de terrain, habitant mon village natal de Picarrou, hameau de Cintegabelle, je m’attache à être utile au quoti-
dien avec une triple exigence : la proximité, le dialogue et l’exemplarité. Profondément humaniste, élu de gauche 
et attaché aux valeurs de la République, j’ai la conviction qu’il n’y a pas de progrès sans partage et sans justice, que 
l’humain doit être au centre de toute action. Aux côtés de Maryse Vezat-Baronia, j’ai à cœur de poursuivre mon 
engagement au service des habitant·e·s de notre canton.

Maryse
VEZAT-
BARONIA

63 ans, mariée · Trois enfants ·  
Enseignante retraitée · Maire de 
Rieux-Volvestre · Conseillère  
départementale sortante · Vice- 
présidente chargée de l’aménagement 
du territoire et du tourisme · Conseillère 
communautaire à la Communauté de 
Communes du Volvestre.

Elue locale, j’ai choisi de vivre avec ma famille sur ce territoire du Volvestre aux  
paysages variés et préservés et qui offre encore la possibilité de tisser des relations 
humaines de proximité. Une proximité de liens et de services encore plus importants 
dans le contexte actuel. Ces 47 communes du canton d’Auterive que nous connais-
sons bien avec Sébastien Vincini sont des lieux plein de vitalité et d’initiatives. Mais 
ici aussi l’urgence sociale et écologique nécessitent que la majorité départementale 
poursuive et conforte ses choix et actions volontaristes. Nous continuerons à le faire 
dans le dialogue. C’est le sens de ma candidature et de mon engagement. 

Danielle TENSA Rémi RAMOND

47 
COMMUNES 

53 346 
HABITANTS

R
E

M
P

L
A

Ç
A

N
T

E

R
E

M
P

L
A

Ç
A

N
T

65 ans · 2 enfants · Retraitée de 
la fonction publique territoriale 
· Adjointe au maire d’Auterive

32 ans, pacsé · 2 enfants ·  
Fonctionnaire territorial  ·  
Adjoint au maire de Carbonne

Je suis très attachée aux valeurs de gauche, 
à la dignité humaine, à l’égalité entre les 
peuples, au respect de l’environnement. 
Toute action politique doit être pensée et 
mise en œuvre pour le bien commun, afin 
de construire une société de progrès, dans 
un monde où chacun trouve sa place et 
puisse vivre dignement. 

Né dans le Volvestre, c’est tout naturelle-
ment que je soutiens la candidature de 
nos deux conseillers départementaux  
sortants, pour qu’ils poursuivent le  
travail engagé. Militant à gauche depuis 
de nombreuses années, je soutiens notre 
majorité départementale qui permet  
d’assurer l’équilibre entre nos territoires 
urbains et ruraux.

CINTEGABELLE

AUTERIVE

CARBONNE

RIEUX- 
VOLVESTRE

MONTESQUIEU- 
VOLVESTRE
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CANTON DE BAGNÈRES-DE-LUCHON

Je suis convaincu que tout véritable engagement dans la vie publique réside dans la politique locale de  
proximité avec les citoyens à l’écoute et au service de tous.

Roselyne 
ARTIGUES

68 ans · Professeure à la retraite · 
Conseillère départementale sortante · 
Élue depuis 2001 à Montastruc-de- 
Salies · Présidente de la Communauté 
de Communes de Salies-du-Salat de  
2008 à 2017.

Mon engagement au sein de Haute-Garonne en commun, comme dans la  
majorité départementale sortante, est d’être disponible et à l’écoute des citoyens et 
des collectivités afin de porter les besoins du territoire pour améliorer le quotidien de 
tous. 131 

COMMUNES 

33 271 
HABITANTS

Patrice  
RIVAL

70 ans · Retraité de la fonction publique 
du Ministère de l’Agriculture · Conseiller 
départemental sortant · Maire de Saint-
Pé-d’Ardet depuis 2008 · Nombreux  
engagements bénévoles dans les  
domaines culturels et environnementaux.

Lucie GREGOIRE 
Alain PUENTE 
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32 ans · Deux enfants · Militante 
syndicale CGT à GRDF

51 ans · Fonctionnaire territorial
· Président de la Communauté  
de communes Pyrénées  
Haut-Garonnaises.

Je souhaite représenter le monde du travail, 
les salarié·es, ceux et celles qui se battent 
pour le bien commun, l’énergie pour tous. 
L’énergie n’est pas une marchandise, et se 
doit d’être gérée de façon globale. Je com-
bats chaque jour les inégalités dans les 
entreprises, afin que chacune et chacun 
puissent vivre et travailler dignement. 

Le Conseil départemental contribue 
chaque jour à protéger nos enfants, 
nos familles et nos anciens. Il agit pour  
soutenir l’activité et l’emploi au sein de 
nos territoires. L’éducation, la laïcité et la 
fraternité sont les vertus cardinales de 
notre pacte social.  

ST-MARTORY

SALIES
DU-SALATBARBAZAN

ASPET

ST-BÉAT

BAGNÈRES
DE-LUCHON
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CANTON DE BLAGNAC

Engagé depuis de nombreuses années dans la vie publique locale, je souhaite poursuivre mon  
engagement avec l’équipe de Haute-Garonne en commun, notamment pour accélérer la transition écologique 
et répondre à l’urgence climatique et environnementale. Le canton de Blagnac a la chance de disposer de vastes 
surfaces agricoles et naturelles qu’il faut préserver pour garantir un égal accès à la nature et à une production 
agricole de qualité.

Line 
MALRIC

56 ans · Enseignante-Chercheuse en 
Management du Sport et Sport-Santé 
à l’Université Paul Sabatier · Conseillère 
départementale sortante · Vice- 
présidente déléguée aux transports ·  
Adjointe aux Sports à la Ville de Blagnac.

Engagée dans le milieu du sport et impliquée dans la vie locale, j’ai souhaité répondre 
au mieux aux attentes et besoins des habitants, des associations et des communes 
du canton. 
Le canton de Blagnac est un canton où la pluralité, la diversité demeurent tant au  
niveau des populations que des structures, des acteurs et des emplois. C’est un  
canton engagé dans la solidarité des personnes. J’aime servir le canton pour lequel 
je souhaite mettre à disposition mon énergie et mes idées.

Pascal
BOUREAU

63 ans · Prévisionniste Météo France retraité · Conseiller  
départemental sortant engagé pour l’environnement ·  
Conseiller municipal de Blagnac · Militant associatif et syndical. 

Nadine FRAPPIER Michel BEUILLÉ 
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64 ans · Retraitée · Première  
adjointe au maire de Beauzelle

55 ans · Formateur · Maire 
d’Aussonne et Conseiller  
Métropolitain 

Elue communale depuis plus de 20 ans, 
les valeurs de solidarités sont au cœur de 
mon engagement politique.
Dans un contexte de crise sanitaire 
aigüe, qui s’accompagne d’une crise  
économique et sociale, je souhaite que le 
Département, échelon de proximité, joue 
tout son rôle de protection et de solidarité.

6 
COMMUNES 

54 004 
HABITANTS

Engagé en tant que bénévole et Maire 
d’Aussonne, je suis convaincu de l’utilité 
d’un service public de proximité.  
Défenseur de la politique sociale et  
d’engagement menée par la majorité  
départementale depuis 6 ans, je souhaite 
m’investir dans le Département pour 
soutenir le développement de nos  
communes et de nos cantons.

BLAGNAC

CORNEBARRIEU

BEAUZELLE
MONDONVILLE

AUSSONNE SEILH
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CANTON DE CASTANET-TOLOSAN

Haute-Garonne en commun c’est faire avec vous et pour vous !
C’est répondre aux attentes sociales, écologiques qui s’imposent à nous dans le contexte économique et de  
changement climatique.
C’est affirmer nos valeurs de démocratie, de laïcité et de fraternité dans une république consolidée et apaisée. 
Haute-Garonne en commun c’est de l’écoute, de l’innovation et de la réactivité pour chacun.

Aude 
LUMEAU- 
PRECEPTIS

48 ans, mariée · Deux enfants ·  
Attachée en communication · Conseillère 
municipale d’opposition de St-Orens de 
Gameville · Conseillère régionale  
d’Occitanie sortante · Vice-présidente de  
la commission internationale, Europe et  
prospectives de la région Occitanie · 
Membre de la commission Culture  
et patrimoine.

Haute-Garonne en commun, c’est une volonté de poursuivre l’action de notre  
assemblée départementale solidaire, protectrice, citoyenne et écologique.
Un engagement ambitieux qui respecte un développement harmonieux de notre 
canton de Castanet-Tolosan, et qui permet à chacune et chacun une vie équilibrée 
entre rural et urbain, au sein de nos 15 communes. 15 

COMMUNES 

46 329 
HABITANTS

Bernard 
BAGNÉRIS 

61 ans, marié · Deux enfants ·  
Chargé de mission retraité ·  
Conseiller départemental sortant ·  
Président de la Régie  
Départementale des Transports ·  
Délégué à la culture et à la langue  
occitane · Administrateur SAFER.

Elodie  
GARCIA CAMBOU

Pascal CHICOT
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37 ans · Agent hospitalier · Adjointe 
au maire de Labège, en charge 
de la gestion du personnel et du 
marché de plein-vent.

47 ans · Informaticien · Conseiller 
municipal de Castanet, délégué 
Numérique et en charge des 
ressources humaines · Vice- 
président du Sicoval en charge 
de la biodiversité, de la transition 
énergétique et du projet  
alimentaire de territoire.Je partage les convictions portées 

par Haute-Garonne en commun que 
sont la solidarité, le partage et le vivre- 
ensemble, autour d’un développement 
maitrisé de notre canton.

Je souhaite soutenir l’action menée par la 
majorité départementale. Cette assemblée 
est résolument tournée vers le social et 
vers un développement de notre territoire  
respectueux de chacun et de l’environne-
ment.

CASTANET-TOLOSAN

LABÈGE
AUZELLE

ST-ORENS- 
DE-GAMEVILLE

AUZEVILLE
VIEILLE

TOULOUSE

PECHBUSQUE MERVILLA

PÉCHABOU
VIGOULET- 

AUZIL
LACROIX- 
FALGARDE

AUREVILLE

CLERMONT
LEFORT
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Né en Haute-Garonne de parents postiers et de grands-parents agriculteurs et mineurs, j’ai grandi et je vis à 
Saint-Jory, où je suis conseiller municipal depuis 2013.
En 2015, je deviens à 23 ans le plus jeune conseiller départemental socialiste de France, concrétisant ainsi mon 
envie d’agir pour les autres, pour une société plus bienveillante. Ce mandat a permis de forger mon expérience 
et ma conviction que l’humain, le dialogue et la proximité sont essentiels pour mener des projets avec succès et 
en confiance.

Sandrine 
FLOUREUSSES

54 ans, mariée · Deux enfants ·  
Cheffe d’entreprise · Conseillère
départementale sortante ·  
Vice-présidente du Département 
en charge de l’Emploi et de la  
Diversification économique · 
Préside bénévolement depuis 20 
ans le CBE Nord 31 qui lutte pour 
l’emploi de notre canton.

Je suis activement engagée dans la vie publique depuis mes 19 ans. Convaincue 
qu’une société doit permettre à chacun de trouver sa place, mon combat est  
toujours le même, pour une société empreinte de liberté, d’égalité et de laïcité. 
Partager, animer, construire des réponses pour les habitants de mon canton et du 
département est le sens de mon engagement public.

Victor  
DENOUVION

29 ans · Responsable urbanisme · 
Conseiller départemental sortant ·  
1er Vice-président des sapeurs- 
pompiers de la Haute-Garonne · 
Conseiller municipal de Saint-Jory.

Maryline BESSIÈRE Patrick DUBLIN
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42 ans · Éducatrice de jeunes 
enfants · Conseillère  
municipale de Castelginest

45 ans · Fonctionnaire territorial 
· Conseiller municipal délégué 
d’Aucamville · Conseiller départe-
mental remplaçant sortant

10 
COMMUNES 

55 830 
HABITANTS

CANTON DE CASTELGINEST

Femme de gauche, très attachée aux  
services publics et au développement de 
l’emploi, je suis persuadée que c’est sur le 
terrain que nous pouvons faire avancer les 
notions d’égalité sur le territoire.
Engagée politiquement et syndicalement 
contre toutes les formes d’injustices et de 
discriminations, je souhaite m’impliquer  
vivement avec Haute-Garonne en  
commun pour continuer à faire avancer les 
politiques du Département depuis 2015.

La notion de proximité a toute son  
importance à mes yeux. Être au cœur 
des problématiques et des spécificités 
des communes, être au plus près des 
acteurs associatifs, accompagner les  
administrés et essayer d’œuvrer pour un  
meilleur quotidien, autant de valeurs 
qui me conduisent à poursuivre mon  
engagement au sein de Haute-Garonne 
en commun.

ST-JORY LESPINASSE

BRUGUIÈRES

GRATENTOUR
GAGNAC
SUR- 
GARONNE

FENOUILLET CASTELGINEST

ST-ALBAN
FONBEAUZARD

AUCAMVILLE
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CANTON DE CAZÈRES

Je partage les valeurs humanistes et de solidarité, les engagements citoyens et écologiques de Haute-Garonne 
en commun. La concertation, l’intelligence collective, l’écoute, la proximité et la bienveillance sont fondamentales 
à mes yeux pour penser et vivre ensemble. L’honnêteté et l’éthique reflètent mon engagement quotidien pour 
l’intérêt général.

Sandrine 
BAYLAC

47 ans · Éducatrice jeunes enfants en 
structure d’accueil collectif et hôpital  
pédiatrique · Directrice d’un service  
d’accès aux publics · Conseillère  
départementale sortante · Conseillère 
municipale de Rieumes.

Les valeurs humanistes et solidaires guident mon engagement. La politique  
volontariste au service de l’intérêt commun et de l’accompagnement des indivi-
dus dans leur parcours de vie, que mène le Département de la Haute-Garonne 
m’animent particulièrement. Le va et vient entre les réflexions politiques et la 
mise en œuvre sur le canton, les échanges, les débats et l’accompagnement des 
collectivités et des individus rythment mon quotidien depuis 2015.

Loïc  
GOJARD

37 ans · Responsable Service orientation et insertion professionnelle à  
l’Université Toulouse Jean Jaurès · Maire de Martres-Tolosane ·  
Vice-président Tourisme de la Communauté de communes Cœur de  
Garonne · Vice-président Culture Pays du Sud Toulousain.

Nadia MEKKID
Lionel WELTER R
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47 ans · Cadre administratif · 
1ère adjointe au Maire de Latoue 
· Présidente de l’association 
Comminges Haut-débit

38 ans · Pompier Professionnel · 
Maire de L’Isle-en-Dodon

91 
COMMUNES 

43 629 
HABITANTS

Haute-Garonne en commun propose un 
projet réaliste pour notre canton autour 
de la solidarité, du développement et de 
la laïcité, ce qui permet de respecter les 
équilibres entre les espaces ruraux et les 
espaces urbains. 

Originaire de L’Isle-en-Dodon, je me 
suis engagé comme sapeur-pompier  
volontaire dès mes 16 ans avant d’en 
faire mon métier. M’engager aujourd’hui 
dans les élections départementales, 
c’est avant tout défendre les valeurs de  
solidarités humaine et territoriale.

RIEUMES

L’ISLE-EN-DODON

LE FOUSSERET

AURIGNAC

CAZÈRES
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CANTON D’ESCALQUENS

La terrible période que nous traversons a de nombreuses incidences dans notre vie au quotidien et l’horizon à 
moyen terme laisse planer son lot de difficultés. Crise sanitaire, crise sociale, crise environnementale, crise éco-
nomique… Dans ces moments de souffrance et d’incertitude, le Conseil départemental est plus que jamais à vos 
côtés. Il est nécessaire de mettre l’humain au cœur du projet pour faire société ensemble. C’est donc en respon-
sabilité et avec l’expérience qui est la mienne et les valeurs humanistes que je porte, que j’ai décidé de soumettre 
ma candidature à l’occasion des prochaines élections départementales dans un territoire que je connais et que 
j’aime. Dans la tempête, le capitaine reste sur le pont, organise son équipage et fixe un cap sécurisé.

Émilienne 
POUMIROL

70 ans, mariée · Un enfant · Médecin  
généraliste · Maire de Donneville durant  
25 ans · Conseillère départementale 
sortante · Sénatrice de la Haute-Garonne.

Face aux bouleversements qui touchent notre société, nous avons besoin d’un  
Département volontaire, toujours guidé par ses valeurs d’humanisme et  
d’universalisme, pour continuer son action de solidarité. C’est cette volonté de justice 
sociale, d’équité territoriale, de respect de l’environnement qui fonde toujours mon 
engagement. Mettre mon expérience, ma connaissance des dossiers de ce canton 
au service d’un projet centré sur l’humain, porteur d’un avenir souhaitable pour tous 
les habitants : tel est le sens de ma candidature.

Georges
MÉRIC

73 ans, marié · Trois enfants · Médecin gériatre · Président du Conseil  
départemental de la Haute-Garonne depuis 2015 · Maire de Nailloux  
de 1983 à 2008.

Lison GLEYSES Patrice ARSÉGUEL 
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52 ans · Aide-soignante  
hospitalière · Maire de Nailloux

57 ans · Directeur pédagogique 
et innovation · Maire d’Odars · 
Vice-président au SICOVAL

35 
COMMUNES 

45 055 
HABITANTS

Je suis fière d’être de rejoindre Haute- 
Garonne en commun pour poursuivre 
le travail entrepris depuis 6 ans au sein 
de la majorité départementale. En tant 
que Maire de Nailloux et Vice-présidente 
de Terres du Lauragais, je partage avec 
mes collègues élus la volonté de déve-
lopper harmonieusement notre canton  
d’Escalquens.

La liste Haute-Garonne en commun 
porte des valeurs auxquelles je suis 
particulièrement attaché, celles d’une 
République laïque démocratique et 
sociale. Je suis un élu de terrain en  
activité avec une expérience profession-
nelle qui me permettra d’apporter une  
vision innovante et environnementale 
pour notre canton.

MONTGISCARD

ESCALQUENS

NAILLOUX
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CANTON DE LÉGUEVIN

En harmonie avec mes convictions d’élu et de citoyen, je m’engage dans ces élections départementales 
avec Haute-Garonne en commun dans un projet tourné vers l’humain, la solidarité et la proximité avec les  
habitants de mon territoire.

Véronique 
VOLTO

57 ans · Fonctionnaire territoriale ·  
Vice-présidente en charge de l’action  
sociale auprès des seniors · Membre du 
SDIS 31 · Conseillère départementale  
sortante · Membre du Conseil supérieur  
de la fonction publique territoriale.

Grâce à la politique volontariste et humaniste de Georges Méric et de sa majorité 
départementale, nous avons su assumer nos compétences et être présents face aux 
difficultés de la Covid. Vice-présidente en charge de l’action sociale séniors depuis 
six ans, axe majeur de la politique départementale, aujourd’hui, je me soumets aux 
suffrages des électeurs des 35 communes du canton de Léguevin afin de continuer 
à assurer le quotidien et de préparer l’avenir.

Didier 
LAFFONT

63 ans · Retraité de la fonction publique · Maire de Cadours ·  
Vice-président de la Communauté de Communes des Hauts-Tolosans ·  
Président du Syndicat Scolaire Pays de Cadours · Sapeur-pompier  
volontaire de 1986 à 2014, responsable du centre de 2003 à 2014.

Marie-Luce  
FOURCADE Hervé SERNIGUET
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58 ans · Enseignante, directrice 
d’école · Maire de Menville · 
Vice-présidente du PETR Pays- 
Tolosan · Présidente fondatrice 
de l’association PERISCOL.

68 ans · Entrepreneur agricole 
retraité · Maire de Lasserre- 
Pradère

35 
COMMUNES 

56 087 
HABITANTS

Dans ce canton où la dimension humaine 
doit garder une vraie signification et 
les petites communes, ainsi que leurs  
habitants, toute leur place, j’ai décidé 
de m’engager avec Haute-Garonne en  
commun pour ses valeurs humanistes.

Poursuivre l’action engagée par  
l’ancienne équipe et continuer à  
soutenir les investissements dans nos  
petites communes me paraît  
essentiel pour préserver la qualité de vie 
des habitants de notre canton rural et  
périurbain.

CADOURS
GRENADE

LÉGUEVIN
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CANTON DE MURET

Je suis fier de rejoindre l’équipe Haute-Garonne en commun autour de Georges Meric, qui en respectant ses 
engagements avec détermination, a construit un territoire à dimension humaine où il fait bon vivre. J’œuvrerai 
pour que nos communes, riches de leurs diversités et de leurs complémentarités, continuent de porter l’ambition 
d’un canton toujours plus solidaire, citoyen et écologique. Elu de proximité, je le ferai avec cœur et dans l’intérêt 
de tous.

Sophie 
TOUZET

47 ans, veuve · Trois enfants · Professeure 
agrégée · Adjointe au Maire de Muret 
chargée de la Culture · Conseillère  
communautaire du Muretain Agglo.

Membre de Génération·s depuis sa création, je suis engagée dans une  
démarche politique humaniste et écologiste où le collectif prime sur les ambitions  
personnelles. Consciente de l’excellent bilan de la majorité départementale  
sortante, notamment pendant la crise sanitaire, je rejoins Haute-Garonne en  
commun car je souhaite agir au sein d’une dynamique collective dans l’intérêt de 
mon canton, entre ville et campagne, pour un territoire toujours plus solidaire, citoyen 
et écologique.

Jérôme 
BOUTELOUP

45 ans, marié · Deux enfants · Cadre bancaire · Maire de  
Seysses · Vice-président du Muretain Agglo.

Sylvie VIDAL Jean-Sébastien 
BEDIÉE
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45 ans · Un enfant · Assistante 
laboratoire des routes ·  
Conseillère municipale de  
Le Fauga

46 ans · Deux enfants · Cadre 
technique dans les télécom-
munications · Adjoint au Maire 
de Muret, élu communautaire · 
Militant PCF et syndical.

9 
COMMUNES 

55 447 
HABITANTS

Femme de terrain, dotée de valeurs  
humanistes, de proximité et de dialogue, 
je suis très investie dans le milieu associa-
tif. Attachée à mon canton, j’ai une réelle 
volonté politique de démocratie partici-
pative et citoyenne. Avec nos diversités, 
nos valeurs, notre canton doit s’inscrire 
dans une dynamique de partage, de  
richesse et de projets communs.

Je m’inscris dans la majorité  
départementale sortante afin d’œuvrer 
pour que les valeurs et les besoins du  
territoire soient défendus, notamment 
en termes d’aide sociale, de transports, 
d’enseignement ou encore de d’environ-
nement.

MURET

LABASTIDETTEST-CLAR-
DE-RIVIÈRE

LAMASQUÈRE

SEYSSES

FROUZINS

ST-HILAIRE

LE FAUGA

LAVERNOSE
LACASSE
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Profondément enraciné dans le territoire de notre canton, j’ai toujours eu à cœur de préserver son  
environnement, hier en combattant, avec succès, l’implantation d’un aéroport ou aujourd’hui en suscitant, au-
près du Conseil départemental, la création d’un Espace Naturel Sensible et d’une Maison de la Biodiversité à la 
Forêt de Buzet. Pour la protection des générations futures, je souhaite poursuivre cet engagement.

Sabine 
GEIL-GOMEZ

Quatre enfants · Éducatrice · 
Conseillère départementale 
 sortante · Maire de  
Pechbonnieu · Présidente de la 
Communauté de Communes  
des Coteaux Bellevue ·  
Présidente de la Mission Locale  
de la Haute-Garonne.

Pleinement engagée pour la défense des solidarités humaines et territoriales, je  
m’investis dans mes mandats avec force et conviction pour valoriser et développer 
le territoire, pour défendre la proximité et le vivre ensemble, pour transmettre les  
valeurs humanistes. Je suis particulièrement mobilisée pour l’insertion et l’emploi 
des jeunes en tant que Présidente de la Mission locale de la Haute-Garonne. 

Didier  
CUJIVES

Trois enfants · Chef d’entreprise ·  
Conseiller départemental sortant ·  
Maire de Paulhac · Vice-président de la  
Communauté de Commune des Coteaux 
du Girou · Président du Pays-Tolosan ·  
Président de Haute-Garonne Tourisme.

Stéphanie CALAS Émile ÉTOILE
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47 ans · Cadre territoriale ·  
Adjointe au Maire de  
Gragnague

30 ans · En recherche d’emploi · 
BTS économie de la construction

26 
COMMUNES 

42 424 
HABITANTS

CANTON DE PECHBONNIEU

Rallier les citoyens pour relier les  
territoires du canton : voici le sens de mon 
engagement auprès de Haute-Garonne 
en commun. Parce que je crois ferme-
ment dans les valeurs de justice sociale, de  
partage et de sensibilité environnemen-
tale portée par cette équipe, je suis fière 
de l’accompagner pour défendre notre 
territoire.

Je rejoins Haute-Garonne en commun 
pour exprimer ma citoyenneté en tant 
que Haut-Garonnais, mais aussi pour mon 
canton de Pechbonnieu auquel je suis 
très attaché. J’ai grandi ici et j’ai bâti mon  
engagement autour des valeurs  
sociales, de solidarité et d’humanisme. 
Ces valeurs, je les retrouve pleinement 
dans ce canton.

PAULHAC

PECHBONNIEU MONTASTRUC- 
LA-CONSEILLÈRE

GRAGNAGUE



16

CANTON DE PLAISANCE-DU-TOUCH

Je suis impliqué dans la vie de Saint-Lys depuis 22 ans. Ayant à cœur de mener à bien des missions 
d’intérêt général pour ma commune mais également son territoire, j’ai décidé d’apporter mon  
énergie, ma rigueur et ma volonté à notre canton.
Je retrouve dans l’équipe de Georges Méric les valeurs que je porte, d’écoute et de solidarité. Les  
actions du Département de la Haute-Garonne sont concrètes et améliorent notre cadre de vie. 

Marie-Claude 
LECLERC 

72 ans, mariée · Deux enfants · 
Inspectrice d’académie et  
Pédagogique régionale à la 
retraite · Conseillère départemen-
tale sortante · Vice-présidente à 
l’Éducation et à l’Enseignement · 
Adjointe au maire de Plaisance-
du-Touch jusqu’en 2020.

Proximité, disponibilité, bienveillance et efficacité sont les maîtres mots de mon  
action au quotidien. M’inscrire à nouveau au cœur du collectif de la majorité dépar-
tementale c’est donner à mon engagement au service des autres une dimension 
plus humaine pour aller ensemble vers un avenir de cohésion et de justice sociale. 
Je serai à la fois la porte-parole des inquiétudes et des espérances des habitants du 
canton et la garante de l’engagement de la collectivité à leur côté.

10 
COMMUNES 

49 832 
HABITANTS

Serge 
DEUILHÉ 

51 ans, marié · Cinq enfants · Informaticien 
· Maire de Saint-Lys.

Françoise SIMÉON
Alain PALAS R
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63 ans · 3 enfants · Médecin 
retraitée · Maire de Fonsorbes

66 ans · Technicien en  
électronique dans le domaine  
du spatial, aéronautique retraité · 
Maire de Saint-Thomas

Dès mon arrivée à Fonsorbes en 1987, je me 
suis rapprochée du monde associatif.
Cet engagement m’a incitée à m’intéresser 
à la vie de la cité : conseillère municipale 
puis maire de Fonsorbes depuis 2014.

Je suis né à Saint-Thomas où j’exerce  
depuis 2014 la fonction de Maire. Pendant 
15 ans j’ai travaillé auprès de personnes 
en situation de handicap et en perte  
d’autonomie. Je souhaite m’investir pour 
le devenir et le bien-être de nos aînés.

ST-LYS

PLAISANCE-
DU-TOUCH

FONSORBES
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CANTON DE PORTET-SUR-GARONNE

Je partage depuis des années avec mes collègues élus des 12 communes du canton une même passion pour 
l’action publique qui nous fait agir au plus près des habitants et de leurs préoccupations quotidiennes. Georges 
Méric et son équipe ont porté haut et fort les enjeux de solidarité, d’écologie, de citoyenneté. Je souhaite y 
contribuer en agissant en lien avec les habitants, les associations et les élus de notre canton. Ce canton de  
Portet-sur-Garonne, qui n’échappe pas aux difficultés sociales ou économiques, est marqué par un fort dévelop-
pement urbain, des difficultés croissantes de déplacement, des besoins de nouveaux services et équipements 
publics liés à l’accueil de populations. 

Annie  
VIEU

62 ans · Attachée territoriale · Conseillère  
départementale sortante · Vice-présidente 
du Département à l’Innovation et au  
Numérique · Présidente du Syndicat 
Haute-Garonne Numérique · Élue municipale 
à Roquettes de 2008 à 2020.

Depuis 2015, avec la majorité départementale nous sommes engagés où que vous 
viviez en Haute Garonne pour vous soutenir et améliorer vos conditions de vie, pour 
lutter contre les inégalités qu’elles soient sociales ou territoriales. C’est cette feuille 
de route que je m’engage à poursuivre dans le prochain mandat avec le projet 
d’Haute-Garonne en commun. 12 

COMMUNES 

50 162 
HABITANTS

Thierry 
SUAUD

53 ans · Attaché territorial · Maire de 
Portet-sur-Garonne · Vice-président de la 
Communauté d’Agglomération Muretain 
Agglo · Président du Syndicat Départe-
mental d’Energie de la Haute-Garonne.

Hélène JOACHIM Jean-Marc  
BERGIAR
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65 ans · Infirmière retraitée · 
Adjointe au maire de  
Lagardelle-sur-Lèze 

49 ans · Cadre de santé  
hospitalier · Maire de Saubens

Dans une constante proximité avec les  
habitants du territoire, je suis engagée  
depuis de nombreuses années 
dans la vie associative et dans la vie  
communale. La justice sociale, la solidari-
té, l’éducation, la culture et le respect de  
l’environnement sont essentiels à notre 
quotidien. 

Le Département mène une action de 
proximité efficace au-delà de l’espace 
communal pour des investissements  
solidaires au niveau des bassins de vie 
du canton. Nous avons tous besoin de  
proximité, de solidarité, de justice sociale 
et les missions cantonales répondent 
à ces nécessités pour tous : j’ai choisi  
l’action, je m’engage pour les autres.

PORTET- 
SUR-GARONNE

ROQUES
PINSAGUELROQUETTES
PINS-JUSTARET

SAUBENS
LABARTHE- 
SUR-LÈZE

VERNET

VENERQUE

LAGARDELLE- 
SUR-LÈZE

EAUNES

VILLATE
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CANTON D’AUTERIVE

Maryse VEZAT-BARONIA 
Sébastien VINCINI 

CANTON DE 
BAGNÈRES-DE-LUCHON

Roselyne ARTIGUES 
Patrice RIVAL 

CANTON DE  
CASTANET-TOLOSAN

Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Bernard BAGNÉRIS 

CANTON DE CASTELGINEST

Sandrine FLOUREUSSES 
Victor DENOUVION 

CANTON DE CAZÈRES

Sandrine BAYLAC 
Loïc GOJARD 

CANTON D’ESCALQUENS

Émilienne POUMIROL 
Georges MÉRIC 

CANTON DE BLAGNAC

Line MALRIC 
Pascal BOUREAU 

CANTON DE LÉGUEVIN

Véronique VOLTO 
Didier LAFFONT 

CANTON DE MURET

Sophie TOUZET 
Jérôme BOUTELOUP 

CANTON DE PECHBONNIEU

Sabine GEIL-GOMEZ
Didier CUJIVES 

CANTON DE  
PLAISANCE-DU-TOUCH

Marie-Claude LECLERC
Serge DEUILHÉ 

CANTON DE  
PORTET-SUR-GARONNE

Annie VIEU 
Thierry SUAUD 

CANTON DE REVEL

Florence SIORAT
Gilbert HEBRARD 

CANTON DE SAINT-GAUDENS

Corinne MARQUERIE 
Julien LACROIX 

CANTON DE TOURNEFEUILLE

Martine CROQUETTE
Dominique FOUCHIER

CANTON DE  
VILLEMUR-SUR-TARN

Céline CROISIER 
François BATAILLE

CANTON DE TOULOUSE 1

Isabelle HARDY 
Julien KLOTZ 

CANTON DE TOULOUSE 2

Christine COURADE 
Jean-Michel FABRE 

CANTON DE TOULOUSE 3

Anne BOYER 
Alain GABRIELI 

CANTON DE TOULOUSE 4

Ines GOFFRE PEDROSA
Aurélien TARAVELLA 

CANTON DE TOULOUSE 6

Zohra EL KOUACHERI
Jean-Louis LLORCA 

CANTON DE TOULOUSE 5

 Anaïs SAINT-AUBAIN
Mourad FELLAH

CANTON DE TOULOUSE 7

Laurence DEGERS 
Arnaud SIMION 

CANTON DE TOULOUSE 8

Marie-Claude FARCY 
Vincent GIBERT

CANTON DE TOULOUSE 9

Cécile RAMOS 
Pierre-Nicolas BAPT

CANTON DE TOULOUSE 10

Sandrine FRANCHOMME 
Axel LOSCERTALES

CANTON DE TOULOUSE 11

Lauriane MASELLA 
Christophe LUBAC

17 
INTER- 

COMMUNALITÉS

586 
COMMUNES 

1 380 672 
HABITANTS 

6 309 
KM2 
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CANTON DE REVEL

Conseiller départemental sortant, j’ai à cœur de défendre avec détermination ce territoire où je suis né et où je vis, 
dans la continuité de la politique solidaire menée par le Conseil départemental.

Florence  
SIORAT

58 ans · Architecte · Première adjointe  
au Maire de Saint-Pierre-de-Lages en 
charge du patrimoine et du  
développement durable · Vice-présidente 
de la Communauté de Communes Terres 
du Lauragais.

Je souhaite poursuivre mon engagement pour le territoire du Lauragais, consolider 
son identité et promouvoir un aménagement durable et solidaire dans la lignée des 
politiques menées par le Conseil départemental.

Gilbert  
HEBRARD

73 ans · Agriculteur ·  
Conseiller départemental sortant, en charge de l’agriculture et de 
la ruralité · Maire de Vendine · Président du PETR du Pays  
Lauragais · Vice-président de la Communauté de Communes 
Terres du Lauragais.

59 
COMMUNES 

41 376 
HABITANTS

Marielle PEIRO
Jean-Louis  
CLAUZELR
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58 ans · Professeure des écoles · 
Maire de Lagarde

57 ans · Conseiller principal 
d’éducation · Conseiller Municipal 
délégué à la mairie de Revel 

Élue de proximité, mon engagement est 
au service du monde rural, dans la conti-
nuité des actions menées par le Conseil 
départemental. Je souhaite être à l’écoute 
des citoyens. Le dialogue est une condition 
de la réussite des projets.

J’attache beaucoup d’importance aux  
valeurs et aux principes fondamentaux 
de notre République, dont la laïcité. Je  
serai auprès des titulaires pour promou-
voir et défendre la politique départemen-
tale, notamment, en matière d’éducation.

REVEL

CARAMAN

LANTA

VILLEFRANCHE- 
DE-LAURAGAIS



21

CANTON DE SAINT-GAUDENS

En tant que maire d’une commune rurale, j’ai pu me rendre compte à quel point l’action du département est 
partout dans nos vies. Je veux défendre cet échelon départemental indispensable à la survie de nos territoires 
ruraux. Je souhaite travailler à un aménagement du territoire dynamique, harmonieux et surtout équitable. 
Je désire m’investir au quotidien pour une politique solidaire entre la métropole toulousaine et nos petites  
communes, indispensable à la qualité de vie en Comminges.

Corinne  
MARQUERIE

58 ans · Proviseure de lycée à la 
retraite · Conseillère municipale 
d’opposition à Saint-Gaudens ·  
Syndicaliste FSU · Militante  
politique et associative, notamment 
pour la défense du train Montréjeau 
Luchon.

Mon engagement, qui est de longue date, est celui de la justice sociale et de la  
démocratie. Je souhaite mettre mon énergie et mon travail au service de la  
population du canton de Saint-Gaudens, notamment des plus défavorisé·es. Je veux 
renouveler radicalement l’exercice de la fonction d’élue par ma disponibilité et mon 
application à rendre compte régulièrement de mon mandat. 61 

COMMUNES 

35 328 
HABITANTS

Julien 
LACROIX

44 ans · Agriculteur, production végétale 
bio · Porte-parole Confédération Paysanne 
31 jusqu’en 2015 · Maire de Saman depuis 
2014, Conseiller municipal depuis 2008 
· Vice-président de la Communauté de 
Communes Coeur et Coteaux du  
Comminges - 5C.

Léa SEGURA Daniel SOUPÈNE
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20 ans · Étudiante en lettres 
· Militante au collectif MC 
DROITS.

52 ans · Agriculteur spirulinier, 
ancien directeur des ventes en 
agro-alimentaire · Maire d’Es-
tancarbon · Délégué de la 5C à 
l’association pour le Parc Naturel 
Régional · Marathonien. 

Je souhaite faire entendre les aspirations, 
les envies, les colères et les rêves de ma 
génération qu’il faut accompagner pour 
qu’elle puisse vivre, travailler, développer 
des projets dans le canton de Saint- 
Gaudens.

Profondément attaché à mon territoire, 
j’amène mon dynamisme et mes  
compétences pour pouvoir vivre  
économiquement sur notre territoire tout 
en préservant son identité et sa richesse 
écologique.

BOULOGNE-
SUR-GESSE

ST-GAUDENS
MONTRÉJEAU
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Depuis mon arrivée à Toulouse en 2000, j’habite dans le quartier des Arènes. Militant pour la solidarité 
et l’écologie, je concrétise mes engagements au quotidien : syndicaliste et acteur du dialogue so-
cial dans mon entreprise du secteur aéronautique, je me déplace à vélo, je suis membre du Conseil  
d’Administration d’Enercoop Midi-Pyrénées et président d’une association d’éducation populaire. Élu 
socialiste au Conseil départemental depuis 2013, j’y ai poursuivi mes engagements pour la transition 
écologique et le logement pour tout·e·s. J’ai en charge l’animation de la politique cyclable avec  
notamment la réalisation du Réseau Express Vélo du département.

Isabelle 
HARDY

52 ans, mariée · Trois enfants · Responsable 
communication dans une agence de  
développement économique · Adjointe  
(en charge du secteur centre-ville, du  
commerce et de l’artisanat) au maire de  
Toulouse de 2008 à 2014 · Conseillère  
municipale d’opposition de Toulouse,  
déléguée communautaire de Toulouse  
Métropole.

Née à Toulouse, j’ai fait mes études, j’ai construit ma vie de famille, ma vie profes-
sionnelle et mon engagement politique dans cette ville pour laquelle j’ai un profond 
attachement. J’ai pu agir dans l’intérêt général et privilégier des valeurs de solidarité, 
de tolérance, de fraternité. Aujourd’hui conseillère municipale d’opposition en tant 
que militante à Génération·s, je suis convaincue de l’urgence écologique, sociale et 
démocratique. 

Julien 
KLOTZ

48 ans · Deux enfants · Ingénieur aéronautique · Délégué syndical ·  
Conseiller départemental sortant, en charge de la politique cyclable.

Ilham GREFI Vincent  
ROCHETEAU
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37 ans · Coordinatrice socio- 
culturelle auprès des jeunes 32 ans · Ingénieur domaine  

spatial

Je suis coordinatrice socio-culturelle  
auprès des jeunes et militante associative 
engagée dans la lutte contre les discri-
minations. Je préside une association de  
chibanis et je suis membre du Conseil  
National des Villes, au collège « habitants ».

Je suis ingénieur qualité dans le domaine 
des applications satellitaires. Je suis  
référent départemental 31 de la Gauche  
Républicaine et  Socialiste, engagé à 
gauche pour défendre les valeurs républi-
caines de solidarité, de justice sociale et 
de laïcité.
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Élu sortant de la majorité départementale, c’est avec enthousiasme que je m’engage au sein de l’équipe de 
rassemblement Haute-Garonne en commun. Le Conseil départemental est la collectivité de proximité par  
excellence pour conjuguer à chaque échelle, les piliers d’un développement durable, le social, l’environnement 
et l’économie.
En tant qu’habitant du quartier des Amidonniers, je poursuivrai mes combats aux côté de Georges Méric pour 
la défense du droit à un logement adapté pour tous, pour la défense de notre environnement, et en particulier, 
pour la préservation de la ressource en eau, un bien commun vital pour tous.

Christine 
COURADE

61 ans · Cadre dans une entreprise du 
transport aérien en charge de l’environne-
ment et ressources humaines · Présidente 
d’une association de mécénat culturel · 
Conseillère départementale sortante ·  
Présidente de la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes  
Handicapées.

Résidant dans le quartier des Minimes et élue de proximité, en écoute et en soutien 
des habitantes et habitants de notre canton, je défends un Conseil départemental  
solidaire et innovant. Pendant ces 6 ans, je me suis engagée pour soutenir les personnes 
en situation de handicap, en lien avec les associations qui les accompagnent. 
Aujourd’hui, je suis fière de faire partie de cette équipe rassemblée de Haute- 
Garonne en commun, pour porter les valeurs de la Gauche.

Jean-Michel 
FABRE

60 ans · Vétérinaire · Conseil en sécurité des aliments et bien-être 
animal · Conseiller départemental sortant · Vice-président chargé 
du logement et de la transition écologique.

Hadda MADACHE Jacques  
ROUQUAYROLR
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64 ans · Cadre de la fonction 
publique territoriale  
responsable associative.

56 ans · Agent EDF militant  
syndical 

Je suis fière d’apporter mon concours 
à cette équipe, rassemblée autour des  
valeurs de gauche. Militante associa-
tive depuis toujours, aujourd’hui Vice- 
présidente de l’Association « Tous pour  
Toulouse », être solidaire de la Haute- 
Garonne en commun me permet de  
poursuivre avec force, mon engagement.

Je rejoins une équipe de la gauche 
rassemblée qui a pour ambition de 
répondre très concrètement aux  
besoins de nos concitoyens. Je m’engage 
sur la liste de Haute-Garonne en  
commun, parce qu’elle mettra en œuvre 
des politiques qui défendront les services 
publics, l’environnement et le social.

CANTON DE TOULOUSE 2
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Élu sur le canton de Toulouse 3, je connais bien ce territoire où je vis et enseigne l’économie et le droit au Lycée 
Ozenne. Attaché à ces quartiers, je suis l’interlocuteur privilégié auprès des citoyens, des associations et des 
commerçants.
Militant de longue date dans le handicap, j’ai eu à cœur tout au long de mon mandat de mener une vraie poli-
tique inclusive où chacun quelle que soit sa singularité peut trouver sa place.

Anne 
BOYER

54 ans · Juriste en droit immobilier · 
Conseillère départementale sortante · 
Vice-Présidente en charge de la Culture.

J’ai agi durant tout mon mandat avec passion au développement du tissu culturel 
et associatif, et à la promotion des projets culturels innovants. J’ai inscrit ces actions 
sous le signe du dialogue permanent et de la co-construction avec les acteurs du 
secteur. Juriste spécialisée en droit immobilier exerçant des missions d’expertise  
auprès de la Cour d’appel, j’ai poursuivi mon engagement professionnel pour être 
toujours plus au fait des réalités quotidiennes.

Alain 
GABRIELI

57 ans · Enseignant au Lycée Ozenne · Conseiller départemental  
sortant · Vice-président en charge de l’Action sociale Handicap ·  
Président délégué de la MDPH (Maison Départementale des  
Personnes Handicapées).

Dominique  
LAMBERT Mathieu SAUCER
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70 ans · Assistante sociale 
retraitée

42 ans · Deux enfants · Cadre de 
la fonction publique

Tout au long de ma carrière j’ai observé les 
effets des politiques sur la vie des citoyens.
En 2007 j’ai adhéré au Parti socialiste, puis 
en 2017 j’ai adhéré à Génération·s. Je suis 
aujourd’hui convaincue de l’importance de 
la démarche de rassemblement de notre 
liste d’union de la Gauche.

Je suis très attaché à la qualité de vie 
de mon canton qui sait tirer parti de sa 
mixité sociale et de son hétérogénéité. 
Solidarité, échanges, partages, égalité 
des chances, justice sociale, préservation 
de l’environnement demeurent les  
éléments moteurs de mon engagement 
associatif et militant au quotidien.
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Citoyen concerné par la vie publique et engagé depuis sa création à Place publique, je milite pour agir face aux 
urgences écologiste, sociale, démocratique, féministe et européenne. Républicain, écologiste, de gauche, j’ai 
à cœur de porter haut les causes qui m’animent pour plus de justice sociale, de respect de notre environne-
ment, de renforcement du vivre-ensemble dans les valeurs de la République et le respect du bien commun.  Je 
crois que la puissance publique peut agir pour protéger et accompagner chacune et chacun d’entre nous, nos  
anciens, nos enfants, dans le développement épanoui de leur vie.

Inès 
GOFFRE- 
PEDROSA

29 ans · Chargée de projets écologiques 
au sein d’une SCOP · Diplômée d’un  
Master en égalité femmes/hommes ·  
Engagée en faveur de la médiation  
culturelle, l’inclusion et l’égalité entre  
les femmes et les hommes.

Je souhaite agir à une échelle départementale pour construire un discours collectif 
de gauche sur des sujets qui nous touchent toutes et tous au quotidien : la jeu-
nesse, la culture et le sport, la solidarité et l’aide sociale à l’enfance... Être conseillère  
départementale de la Haute-Garonne c’est travailler à une cohésion territoriale, de 
la montagne à la ville, mais aussi faire remonter les spécificités de chaque canton. 
Je serai disponible et à l’écoute des changements et des spécificités de ce canton et 
moteur pour améliorer le cadre de vie des habitants et habitantes.

Aurélien 
TARAVELLA

43 ans ·  
Chargé d’études dans les travaux publics.

Catherine GUIEN
Cédric ANDRIEUR
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71 ans · Conseil en développe-
ment culturel et management 
des ressources humaines · 
Adjointe au maire de Toulouse 
à l’innovation de 2008 à 2014.

43 ans · Juriste à la Caisse  
d’Allocations familiales

Je suis attachée aux valeurs de la Gauche : 
solidarité, humanisme, écologie et partage 
de la culture avec tou·te·s. La défense  
volontariste des valeurs républicaines et 
de laïcité, engagée par Georges Méric, doit 
être poursuivie pour plus de justice et de 
cohésion sociales.

Les valeurs humanistes de Jean Jaurès 
sont au cœur de mon engagement  
politique. 
La solidarité, l’égalité et la diversité 
sont des actions majeures du Conseil  
départemental et au centre de mes  
préoccupations.
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Améliorer le quotidien de nos concitoyens, soutenir l’activité économique, accompagner le dynamisme de 
nos associations et lutter contre les inégalités sociales et territoriales sont les motivations qui me poussent  
aujourd’hui à vous demander de m’accorder votre confiance pour ces prochaines élections départementales.

Anaïs 
SAINT- 
AUBAIN 

35 ans, née à Toulouse · Chargée de  
mission mobilité durable · Impliquée  
dans la promotion du vélo et l’insertion 
professionnelle · Engagée pour la défense 
de l’environnement · Candidate sur la 
liste de gauche aux élections municipales 
toulousaines 2020. 

Originaire et attachée au quartier Saint-Agne, je m’engage avec Haute-Garonne en 
commun pour accélérer le tournant de la transition écologique en repensant les 
déplacements du quotidien. Mon attachement au canton, je le dois à ma jeunesse 
vécue entre le groupe scolaire Jules Julien, le collège Jean Moulin et le centre de 
loisirs Pech David où je fus animatrice. Ma vision : une écologie véritablement  
populaire !

Mourad 
FELLAH 

45 ans · Principal adjoint de collège · Diplômé en Génie civil et en 
Histoire · 20 ans d’enseignement prioritaire, dont 15 ans dans les 
écoles primaires d’Empalot · Bénévole actif dans des associations 
d’éducation populaire. 

Paulette SALLES Pierre  
MONTANGERANDR
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72 ans · Retraitée · Conseillère 
départementale sortante  
chargée du dialogue citoyen. 56 ans · Infirmier psychiatrique.

Très engagée en tant qu’élue auprès des 
habitants et des nombreuses associations 
qui œuvrent pour améliorer la vie des  
habitants du territoire, je souhaite que se 
poursuive et s’amplifie l’action engagée 
depuis 2015 pour un canton plus solidaire, 
citoyen et écologique.

Militant au PS depuis 2007, l’égalité des 
chances, la solidarité, le partage des  
richesses et leur préservation, l’accès au 
savoir, aux loisirs ainsi qu’à la santé sont 
pour moi les piliers indispensables de 
notre société et de son développement.
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J’ai eu une enfance heureuse dans un milieu familial modeste. Dès mon plus jeune âge mes pa-
rents m’ont inculqué les valeurs de solidarité d’humanisme et de respect de la nature. Depuis, je me 
suis engagé pour plus de tolérance d’égalité et de fraternité. Militant très jeune dans le camp progres-
siste j’ai toujours combattu les inégalités, le racisme, l’exclusion, pour aller vers une société juste et  
fraternelle. L’engagement, c’est le combat de ma vie.

Zohra  
EL KOUACHERI

56 ans · Secrétaire · Militante  
associative engagée · Conseillère
départementale sortante ·  
Présidente de la commission  
Action sociale.

Engagée associativement et politiquement, je ne supporte pas l’injustice sociale.  
Mon investissement et mon engagement ont toujours été inspirés par des valeurs 
humanistes et de progrès social. Née en Algérie, militante et responsable associative 
sur notre canton, durant plusieurs années mes engagements ont été tournés vers des 
associations de jeunesse et d’éducation populaire de lutte contre les discriminations, 
pour la défense des droits des femmes et de luttes pour l’égalité.

Jean-Louis 
LLORCA

72 ans · Commandant de police honoraire · Responsable syndical 
pendant 10 ans · Conseiller départemental sortant · Vice-président 
en charge de la politique de la Ville · Président du conseil  
d’administration des sapeurs-pompiers de Haute-Garonne.
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61 ans · Assistante comptabilité 
gestion · Militante syndicale à 
la Confédération générale du 
travail (CGT).

22 ans · Etudiant en master  
d’histoire contemporaine à  
l’Université du Mirail - Jean Jaurès.

La justice sociale et l’égalité sont à l’origine 
de mon engagement. Les projets portés 
par Haute-Garonne en commun corres-
pondent à mes valeurs progressistes,  
solidaires et écologistes.

Profondément de gauche, humaniste 
et écologiste, je suis engagé pour nos  
quartiers, notre jeunesse et notre  
département.
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Berceau de ma famille, je me sens pleinement ancré à Colomiers, ville dans laquelle mon identité citoyenne 
et mes valeurs humanistes de gauche se sont construites. Engagé dès le plus jeune âge dans différentes  
associations locales sportives, musicales et d’histoire locale, j’ai adhéré au Parti socialiste en 1986 alors que j’étais 
étudiant en droit. Homme de terrain et de proximité, mon élection en 2014 à la Mairie de Colomiers auprès de 
Karine Traval-Michelet, puis en binôme avec Camille Pouponneau au Conseil départemental de la Haute- 
Garonne m’ont appris l’importance de porter des politiques publiques, notamment dans le domaine de la petite 
enfance, mais aussi la loyauté et l’honnêteté permanente.

Laurence  
DEGERS

52 ans, en couple · Deux enfants · Juriste 
en assurance · Adjointe au Maire de 
Pibrac chargée de la culture et du sport 
depuis 2020 · Élue au Syndicat mixte de 
la Forêt de Bouconne.

Native du Gers, je suis Pibracaise depuis 22 ans. Alternant urbain et rural, notre  
canton offre tout ce que l’on peut aimer. C’est pour cela que je m’engage pour lui et 
afin d’aider au mieux les citoyen·ne·s que le Conseil départemental accompagne à 
chaque étape de la vie. Responsable associative dans le domaine sportif, la nature, 
et de la petite enfance, je connais l’importance du collectif et j’ai acquis une connais-
sance fine des politiques à destination des jeunes enfants. Avec mon binôme  
Arnaud Simion, nous saurons œuvrer avec force et puissance pour notre canton !

Arnaud  
SIMION

52 ans, en couple · Deux enfants · Cadre administratif · Conseiller  
départemental sortant, Vice-président Enfance Jeunesse · Premier Adjoint 
au Maire de Colomiers depuis 2014, délégué aux solidarités, à la santé et 
l’accompagnement à l’emploi. 

Maryse  
JARDIN-LADAM

André  
ESCOBEDO
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68 ans · Deux filles et deux 
petites-filles · Retraitée de la 
fonction publique · Conseillère 
municipale de Toulouse de 
2008 à 2014, référente du  
quartier de Lardenne.

57 ans · Deux enfants · Informati-
cien · Ancien président du JS Brax 
football · Adjoint au Maire de Brax

Mes valeurs et mes combats portent  
essentiellement sur la solidarité et  
l’égalité Femmes/Hommes et sur le bien-
vivre ensemble. Je m’engage au sein de 
Haute-Garonne en commun pour soutenir 
les actions déjà riches et concrètes portées 
par la majorité sortante.

Je m’engage au sein de Haute-Garonne 
en commun pour poursuivre le bilan de 
l’action de la majorité départementale qui 
n’a eu cesse d’accompagner les citoyens 
et les associations de ce canton pendant 
6 ans. Notre projet est ambitieux, citoyen, 
solidaire et écologique.
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J’assume dans le cadre de mon mandat départemental la conduite des projets de promotion des valeurs de 
la République et les politiques de lutte contre toutes les formes de discriminations en Haute-Garonne. J’ai  
notamment porté le Parcours laïque et citoyen et les Chemins de la République, deux actions départementales 
uniques en France et très inspirantes.

Marie-Claude 
FARCY

60 ans, mariée · Trois enfants ·  
Travaille à l’Université Toulouse 
Jean Jaurès · Conseillère  
départementale sortante · Maire 
Adjointe de Launaguet.

Je suis une militante du quotidien, engagée contre les discriminations et pour  
l’égalité entre les femmes et les hommes, sujets que je défends notamment dans 
le cadre de mon mandat de Conseillère départementale et dans mes engage-
ments associatifs. Aujourd’hui je suis secrétaire générale de la fondation Le Re-
fuge qui aide les jeunes victimes d’homophobie ou de transphobie en situation de  
rupture familiale.

Vincent  
GIBERT

36 ans, pacsé · Un enfant · Conseiller départemental sortant en 
charge des Chemins de la République · Conseiller Municipal de 
Toulouse.

Rakia MEJID Michel ROUGÉR
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43 ans · Trois enfants · Gestion-
naire d’une entreprise de BTP · 
Chef de projet événementiel

68 ans · Retraité de l’éducation 
nationale · Maire de Launaguet

Je suis membre du mouvement citoyen 
Tous Pour Toulouse et je milite depuis de 
nombreuses années pour l’insertion des 
jeunes par la musique et pour la lutte 
contre toutes les formes de discrimina-
tions.

Je suis natif du quartier de Croix daurade, 
directeur d’école retraité et Maire de  
Launaguet. Profondément attaché à ce 
territoire, je m’investis depuis toujours 
dans la vie publique afin de porter les  
valeurs de justice sociale et de solidarité.
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Engagé à gauche dès mes 18 ans, syndicalement mais aussi dans le milieu associatif, j’ai dans les veines le sens 
profond de la République : la liberté, l’égalité, la fraternité mais aussi la laïcité et la solidarité.
Parce que notre Département, grâce à la majorité départementale sortante, porte haut et fort ces cinq valeurs, 
je suis candidat Haute-Garonne en commun pour porter une politique publique départementale toujours et 
encore de gauche.

Cécile  
RAMOS

47 ans · Diplômée de philosophie · Fonction-
naire au ministère de l’Intérieur · Sportive - 
Marathonienne · Adjointe au maire de  
Toulouse en charge des séniors de 2008 à 
2014 · Membre du Parti Socialiste.

Face aux difficultés sociales et économiques, je ne veux pas renoncer. Je m’engage 
avec Georges Meric pour montrer que la politique c’est la possibilité d’améliorer le 
quotidien des habitants de nos villes et de nos quartiers, particulièrement celui de 
nos aînés trop souvent isolés en favorisant la participation des plus âgés d’entre nous 
à la vie de la cité.

Pierre-Nicolas  
BAPT

54 ans · Cadre dans le secteur du Tourisme · Militant laïcité et  
valeurs de la République · Président du Parti Radical de Gauche 
de Haute-Garonne. Membre du Bureau Exécutif National.

Chantal ARRAULT PHILIPPE COUZI
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64 ans · Conseiller immobilier 
· Adjointe au maire de Saint-
Jean depuis 2014.

48 ans · Adjoint administratif de 
l’Education nationale · Conseiller 
municipal de Saint-Jean depuis 
2008 · Membre du PCF depuis 
2004.

Convaincue que la démocratie a  
besoin d’un nouveau souffle, il m’est  
apparu naturel de m’engager dans 
l’équipe Haute-Garonne en commun : une 
équipe attachée aux valeurs de solidari-
té-citoyenneté-écologie, ouverte à l’union 
de différentes sensibilités et à l’intégration 
de la société civile au service de l’intérêt 
général.

Je rejoins Haute-Garonne en commun 
car je partage ses valeurs de solidari-
té et d’engagement citoyen. Militant de 
gauche depuis toujours et très implanté 
sur ma commune de Saint-Jean, je  
souhaite apporter toute mon énergie et 
ma détermination à cette équipe.
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Étudiant impliqué au sein de ma communauté universitaire, je travaille à organiser la solidarité concrète au sein 
de mon établissement, déployée sur de nombreux champs concernant la jeunesse et son avenir. Je parcours 
depuis des années notre canton, territoire riche et diversifié que l’action départementale a vocation à fédérer.  
Ce département m’a construit en tant que jeune impliqué et citoyen accompli, je souhaite aujourd’hui m’y  
dévouer pleinement.

Sandrine 
FRANCHOMME

50 ans, mariée · Trois enfants · 
Professeure de sciences écono-
miques et sociales au Lycée  
Raymond Naves et au Lycée
Nouvelle Chance (ouvert aux 
jeunes en situation d’échec)
· Conseillère municipale de Balma 
depuis 2020, au sein du groupe  
« Balma Solidaire et Innovante ».

En tant que professeur de Sciences économiques et sociales, j’ai pris l’habitude de 
raconter à mes élèves comment le monde avance. En m’engageant en politique, j’ai 
souhaité devenir actrice et non plus spectatrice du changement dans ma ville de 
Balma que j’habite depuis plus de 10 ans après y avoir grandi. Je suis très sensible 
aux problématiques environnementales, avec la volonté de réconcilier les citadins et 
les ruraux et d’avoir une vision de long terme du devenir du canton.

Axel  
LOSCERTALES

23 ans · Vice-président d’université · Diplômé en histoire de l’art · 
Engagé dans la communauté académique toulousaine et  
régionale · Acteur du monde associatif de jeunesse et de la  
solidarité estudiantine.

Agnès TOUSTOU Benoit ROSET
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49 ans · Travailleuse sociale en 
milieu hospitalier · Adhérente 
de l’Association Nationale des 
Assistants Sociaux 

39 ans · Un enfant · Profession-
nel de l’accompagnement des 
familles d’enfants en situation de 
handicap.

Investie dans le mouvement Générations·s 
depuis 2 ans, je suis convaincue par les  
valeurs portées par nos mouvements de 
solidarité, d’écologie et de citoyenneté afin 
de construire, tous unis, une société plus 
juste. 

Notre canton est cher à mon cœur de 
toulousain, car j’ai grandi en bordure de 
l’avenue de Castres. Engagé depuis 2019 
avec la Gauche Républicaine et Socialiste, 
je souhaite promouvoir la citoyenneté à 
travers les valeurs de solidarité, d’huma-
nisme et de laïcité.
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Notre canton est dynamique ; il se situe au cœur de l’innovation technique et culturelle. Le binôme que 
nous formons avec Lauriane Masella est à l’image de ce canton et porte des projets en faveur de l’innovation  
démocratique, de la cohésion sociale et d’une société plus juste. 

Lauriane  
MASELLA

30 ans · Chargée des admissions 
à l’école des nouveaux métiers de 
la communication · Diplômée en 
ressources humaines ·  
Nombreux engagements  
associatifs notamment dans la 
protection de l’environnement.

En cette période difficile, il est plus que jamais essentiel de défendre des valeurs 
de solidarité, de qualité de vie, de partage et de citoyenneté. C’est la raison pour 
laquelle je suis engagée avec Haute-Garonne en commun. 

Christophe 
LUBAC

43 ans, père de famille · Diplômé de l’Institut d’études politiques de 
Toulouse · Passionné de rugby, ancien éducateur sportif · Chargé 
de mission, fonctionnaire territorial · Maire de Ramonville Saint-
Agne depuis 2008 · Fondateur de 2 associations de quartier en 
faveur des jeunes, du logement et du lien social.

Véronique 
BLANSTIER

Armand MANGOTR
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67 ans · Psychologue
21 ans · Associatif, étudiant en 
droit

Le Conseil départemental œuvre  
notamment pour l’accompagnement  
social en direction des plus fragiles et des 
seniors. Il constitue sur notre territoire 
un contre poids face aux rigueurs d’un  
capitalisme qui accentue toujours  
davantage la fracture sociale. 

Je suis persuadé que c’est par l’engage-
ment dans la Cité que l’on s’accomplit en 
tant que citoyen. Vouloir servir les autres 
et rêver d’un monde plus juste est la  
raison de ma candidature au sein d’une 
équipe qui porte haut les valeurs de la  
République et de l’Humanisme.
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Dans le contexte sanitaire, économique et social que nous traversons, je renouvelle mon engagement à servir 
le canton de Tournefeuille et ses habitants, à poursuivre l’action efficace et protectrice entreprise depuis 2015 
avec Georges Méric pour des services publics de qualité vers une société garante du vivre ensemble. Les enjeux 
environnementaux, de santé et de solidarité sont plus que jamais au cœur de nos préoccupations et de nos  
propositions. Élu proche de vous et impliqué, je renforcerai la participation de tous et la transmission de nos  
valeurs pour promouvoir la citoyenneté, la laïcité et l’intérêt général.

Martine 
CROQUETTE

69 ans · Cadre de la fonction 
publique à la retraite · Présidente 
d’ATTAC Toulouse à sa création · 
Vice-présidente de la commission 
Voirie et Propreté de Toulouse  
Métropole de 2008 à 2014 · Adjointe 
au Logement à la Ville de Toulouse 
de 2008 à 2014 · Conseillère  
métropolitaine de 2014 à 2020.

L’humain d’abord tel est le sens de mon engagement pour construire une société 
plus juste et solidaire. Être élue au sein du département de la Haute-Garonne c’est 
participer aux missions de solidarité et de protection sociale propre à ce mandat.

Dominique 
FOUCHIER

59 ans · Ingénieur Agriculture et 
Environnement · Conseiller dépar-
temental sortant, Président de la 
Commission des Finances · Maire de 
Tournefeuille depuis 2015.

Ana FAURE Olivier REYNAUD
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44 ans · Deux enfants ·  
Technicienne à la CPAM dans 
un service de lutte contre la 
précarité et la renonciation aux 
soins · Conseillère municipale à 
la Ville de Cugnaux · Conseillère 
à Toulouse Métropole.

53 ans · Professeur d’histoire  
géographie · Adjoint Parti Radical 
de Gauche - le centre Gauche au 
maire de Villeneuve-Tolosane.

Mon engagement citoyen a démarré en 
2014 avec l’association Servir Cugnaux. Élue 
à la Mairie de Cugnaux, je veille à intégrer 
des méthodes de travail et de gestion plus 
éco responsables dans mes délégations. 
Aujourd’hui je rejoins Haute-Garonne en 
commun pour travailler à la continuité 
d’une solidarité territoriale. 

Enseignant et élu désireux d’un avenir 
qui fasse place à chacun.e et préserve 
l’environnement, j’adhère avec convic-
tion à Haute-Garonne en commun pour 
ses orientations solidaires, citoyennes et  
écologiques.

3 
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55 942 
HABITANTS
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CUGNAUX
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Homme de terrain, élu local fidèle à mes engagements écologiques, solidaires et citoyens, je souhaite impulser 
une nouvelle dynamique à mon canton. Très attaché à mon territoire pour toutes ses richesses, j’ai choisi de  
m’investir pleinement au sein de Haute-Garonne en commun afin de bâtir ensemble l’avenir de notre  
canton.

Céline 
CROISIER

45 ans · Deux enfants · Diplômée 
en viticulture et œnologie · Respon-
sable de Chai dans un domaine du 
vignoble du Frontonnais.

Femme de terrain engagée dans la vie locale, issue du milieu rural, j’ai décidé de 
rejoindre tout naturellement Haute-Garonne en commun afin de représenter la 
société civile au Conseil départemental. La citoyenneté, la solidarité et l’écologie 
sont pour moi indispensables pour l’avenir. Mes différentes expériences et activités 
m’amènent aujourd’hui à vouloir m’impliquer pleinement afin de construire  
ensemble un territoire en commun.

François  
BATAILLE

43 ans, en couple · Deux enfants · 
Professeur en arts culinaires ·  
Développeur de projets territoriaux ·
Maire adjoint de Vacquiers.

Ghislaine 
CHARLES

Philippe PETIT
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61 ans · Adjointe au maire de 
Buzet-Sur-Tarn en charge du 
social, de la culture et de la 
communication · Conseillère 
communautaire de Val’Aïgo.

63 ans · Maire de Saint-Sauveur 
· Président du syndicat mixte du 
Schéma de Cohérence du Nord 
Toulousain.

M’investir au sein du Conseil départemen-
tal est l’aboutissement logique de mon  
attachement à ce territoire et aux valeurs 
de justice sociale et de solidarité humaine 
et territoriale.

Mon engagement dans la vie locale me 
permet d’avoir une vision stratégique 
de projet de territoire sur le Nord Tou-
lousain. M’engager avec Haute-Garonne 
en commun est la suite logique de mon  
implication, depuis de nombreuses  
années, dans la vie de nos territoires.

19 
COMMUNES 
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BUZET-SUR-TARN



35

HAUTE-GARONNE 
EN COMMUN, c’est...

27 femmes et 27 hommes ont décidé de se rassembler au sein 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. Elle est prête à agir pour poursuivre l’action engagée par la  
majorité départementale depuis 6 ans autour d’un projet solidaire, citoyen et écologique. 

50%
femmes

50%
hommes

46%

Taux de  
renouvellement (25/54)

Durée du mandat :
6 ans

Élections départementales : 
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 : 
u Être dans les deux premiers 
binômes 
u Obtenir 12,5 % du nombre 
d’électeurs inscrits dans le canton

Composition de l’Assemblée 
départementale :

54  
conseillers départementaux 

ENSEIGNANTE
ingénieur Foncti-

onnaire
MÉTÉOROLOGISTE
Attachée de com- 
munication
INFORMATICIEN
Chef
d’entreprise

médecin
SAPEUR-
POMPIER
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d ’ e m p l o i

AGRICULTEUR
architecte

ASSISTANTE SOCIALE

52 ans
ÂGE 

MOYEN

27  
CANTONS

100 % des cantons  
représentés


