
Soyez le 
changement

Élections municipales - 15 et 22 mars 2020

Avec Julien Lassalle & Malika Mazouz

À l’heure d’un engagement 
public sincère et honnête, il 
est important de faire le bilan. Avec 
lucidité et conviction, je regarde le 
chemin parcouru avec fierté. J’ai confiance 
en l’avenir.

La sincérité tient à nos actes. De mes 
investissements associatifs précoces et multiples 
à mes responsabilités syndicales nationales, mon 
engagement a toujours été tourné vers les autres. Au 
fond, j’en ai toujours eu le goût.

Rétablir confiance et proximité demande un 
investissement total. Je m’engage à être un maire à 
temps complet pour notre ville.

Notre liste sera à notre image : colorée, diverse, 
plurielle. Ce qui nous rassemble ce sont nos valeurs, 
de gauche, humaniste, écologique et citoyenne. 
Nous finançons intégralement notre campagne grâce 
aux dons des citoyens. C’est l’assurance d’une liste 
vraiment citoyenne.

Nous avons le goût des communs. Nous devons 
renouer avec nos services publics source 
d’égalité entre les citoyens et de stabilité 
institutionnelle. Abandon, dénigrement 
et mépris conduisent à la colère d’une 
grande partie de nos concitoyens. 
La république est un bien 
précieux mais fragile.

Au fond, il n’y a pas de citoyen sans république et il 
n’y a pas de république sans citoyen. La commune 
est le premier échelon de notre organisation 
démocratique. Sa gestion n’est pas neutre.

Écoute et proximité seront au cœur de l’engagement 
de notre équipe. La participation des citoyens sera 
réellement prise en compte par le dispositif de 
référendum local notamment. À notre échelon, 
donnons une nouvelle respiration à la démocratie.

L’écologie doit être vue comme une stratégie 
politique globale pour notre ville en préservant 
l’environnement mais aussi en recréant du lien 
entre les citoyens. Nous mettrons tout en œuvre 
pour stopper le projet TERRA 2 et réorienter la 
commercialisation de la ZAC des Portes du Tarn. 
Nous porterons l’implantation d’un lycée polyvalent 
axé sur les métiers du développement soutenable 
tourné vers les filières d’avenir.

Nous devons préserver nos équipements comme la 
salle Polyespace dont la réhabilitation n’a que trop 
tardé. Nous nous engagerons résolument vers des 
cantines bio et locales pour nos enfants et nos ainés 
en nous appuyant sur les structures existantes.

Nous pouvons envisager l’avenir de Saint-Sulpice 
avec sérénité en nous appuyant sur nos atouts 
démographiques, économiques, géographiques et 
historiques.

Avec mon estime et ma considération,

Julien Lassalle
Candidat maire



Notre programme nourrit une 
ambition qui s’articule autour 
de trois fondamentaux : la 
transition écologique, le service 
public et la citoyenneté qui vont 
guider notre action publique 
pour les prochaines années.

— La transition écologique

Nous croyons que l’avenir de Saint-Sulpice doit 
être guidé par les besoins écologiques et humains. 
Nous devons aborder, au moyen d’actions locales, la 
transition écologique sur la base des atouts naturels 
et humains de notre territoire. C’est l’ensemble de 
la politique de la ville qu’il est nécessaire de repenser 
avec conviction et pragmatisme.

 — Le service public

Il est au cœur de notre engagement. Nous 
redonnerons du sens à l’action publique par 
un engagement fort de la municipalité sur les 
compétences les plus impactantes pour les Saint-
Sulpiciens : la gestion de la voirie et des équipements, 
l’aménagement du territoire, la restauration scolaire, 
l’assainissement, la préservation du cadre de vie 
(espaces naturels, mobilité, logement…), l’action 
sociale.

— La citoyenneté

Nous voulons créer un nouvel élan à Saint-Sulpice, 
un élan qui ne se résume pas à l’élection de 
nouveaux élus mais qui engage chaque citoyen 
sur une base quotidienne de proximité et de 
solidarité. Nous développerons les outils et les 
instances qui permettront d’aborder les causes 
des préoccupations locales des Saint-Sulpiciens 
pour développer ensemble des solutions 
adaptées.

Nous voulons 
créer une nouvelle 
politique pour 
Saint-Sulpice, une 
politique fondée 
sur l’écologie, une 
économie morale, 
la justice sociale 
et une véritable 
démocratie locale 
du quotidien

Face au dérèglement climatique et 
aux enjeux de gestion des ressources 
naturelles et de bien-être des 
Saint-Sulpiciens, nous proposons 
le développement d’une réelle 
transition vers un développement 
soutenable basé sur :

1 — l’évolution des règles du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) pour augmenter la performance énergétique 
des logements en autorisant l’isolation par l’extérieur 
sans préjudice du respect des limites séparatives, de 
surplomb et de hauteur, en mettant en œuvre un bonus 
constructibilité non soumis à la Taxe d’Aménagement 
pour les constructions à haute performance 
énergétique ;

2 — notre action auprès de la communauté de 
communes Tarn-Agout (CCTA) et de ses communes 
membres pour la réalisation d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (d’ici le 1ier janvier 
2021) pour tendre vers un équilibre en matière de 
développement urbain et d’équipements structurants 
(répartition entre les communes) ;

3 — la récupération de la gestion de l’assainissement 
des eaux usées voire de la compétence à l’échelle 
intercommunale aujourd’hui assurée par contrat de 
concession auprès de SUEZ, pour permettre de garantir 
une maîtrise des travaux et des dépenses pour les Saint-
Sulpiciens notamment ;

4 — la création d’un espace d’information énergie 
pour faire bénéficier les habitants de conseils et 
d’expertises impartiaux ;

5 — la réalisation d’un cadastre solaire à disposition 
gratuite des propriétaires pour identifier le potentiel 
solaire des maisons ;

6 — la gestion vertueuse et responsable du patrimoine 
communal basée sur la valorisation et la réhabilitation 
de l’existant : emploi de matériaux de recyclage en 
voirie, une performance thermique accrue exigée 
pour chaque réfection d’équipement public (ex : salle 
Polyespace), la promotion des matériaux biosourcés, 
le développement de sources d’énergies alternatives 
en fonction de la configuration des bâtiments 
(photovoltaïque, géothermie par exemple), l’adaptation 
de notre consommation d’éclairage public (matériels et 
gestion horaire).

Informer, aider, 
assouplir la 
réglementation 
et se montrer 
exemplaire en 
matière de gestion 
des ressources 
permettront de 
poser les bases d’une 
nouvelle politique 
énergétique globale, 
nécessaire pour 
limiter les effets 
du dérèglement 
climatique.
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Face à la nécessité de développer 
un nouveau modèle économique, 
local et circulaire, créateur d’emplois 
locaux, nous proposons un projet 
alternatif au développement 
du projet TERRA2 (Plateforme 
logistique XXL) et plus globalement 
pour la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) des Portes du 
Tarn. Ce projet alternatif sera 
basé sur l’implantation d’activités 
et d’équipements en lien avec la 
transition écologique :

1 — la révision de la politique de commercialisation 
de la ZAC des Portes du Tarn pour y accueillir des 
entreprises de différentes tailles de la construction 
écologique et plus globalement de la transition 
écologique (ex : bois tarnais) ;

de rencontre et de convivialité dans la continuité 
des berges de l’Agout et de l’espace vert au pied du 
pigeonnier à proximité de l’Office de Tourisme.

2 — en créant des espaces d’échanges et de 
rencontres dans les quartiers, mais aussi en lien avec 
les centralités de la ville : places publiques, pistes 
cyclables, continuités piétonnes…

3 — en luttant contre la vacance commerciale en 
favorisant l’installation de petits commerces par le 
développement de mesures financières incitatives. Nous 
devons définir une stratégie intercommunale claire. 
Culture et équipements publics qualitatifs seront des 
vecteurs de l’attractivité du coeur de ville.

4 — en travaillant sur la sécurité des biens et des 
personnes sur la base d’un diagnostic local de sécurité 
approfondi nous contractualiserons un contrat local de 
sécurité qui sera piloté par le Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), parce que 
la vidéosurveillance de l’espace public n’est pas une 
solution efficiente et adaptée. Nous devons travailler à 
une meilleure prévention et à une mise en adéquation 
des effectifs de police avec le nombre d’habitants. Des 
dotations matérielles supplémentaires seront données à 
notre police de proximité.

5 — en développant la « trame verte et bleue » : par la 
végétalisation des espaces publics et des espaces verts 
(arbres fruitiers notamment), par la mise en place d’un 
permis de végétaliser pour les citoyens et notamment 
ceux de la Bastide ;

6 — en repensant le plan de circulation et de 
stationnement des véhicules motorisés / légers pour 
permettre aux autres modes (piétons et vélos) de se 
développer en toute sécurité ;

7 — en révisant la répartition sur la commune des 
futurs logements sociaux pour garantir la mixité sociale 
des quartiers (modification mineure du PLU) ;

8 — en mettant en œuvre un plan pluriannuel de 
travaux de la voirie et des réseaux ;

9 — en définissant un plan de réaménagement de nos 
équipements publics (haute performance énergétique) 
que ce soit les salles de sport ou les écoles ;

10 — en développant une réelle politique de mobilité 
à l’échelle de Saint-Sulpice et des communes voisines, 
voire de l’intercommunalité, pour asseoir une véritable 
offre de mobilité (pédibus, schéma cyclable et piéton) 
créant du lien local entre les territoires, et notamment 
en rabattement sur la gare de Saint-Sulpice et les pôles 
d’emplois ; et en permettant aussi, par la mise en œuvre 
de la gratuité, un accès élargi au bus « Le Sulpicien », 
dont les horaires seront adaptés aux besoins scolaires.

2 — un travail en partenariat avec la Région 
Occitanie pour créer un lycée axé sur les métiers du 
développement soutenable (exécutants et cadres) sur 
le territoire de la commune ;

3 — la création d’une régie municipale agricole pour 
cultiver les fruits et légumes en complément des 
producteurs locaux, pour permettre la production des 
repas des écoles dans un premier temps. Cet « outil » 
sera à la disposition des écoles (sorties pédagogiques) 
et au service de notre politique d’insertion et de 
formation ;

4 — l’évolution des cantines municipales, pour en 
faire des lieux de cuisine des produits frais et de 
préparation des repas pour les enfants et les seniors de 
la commune ;

5 — le développement d’une conserverie municipale 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire (en lien avec 
les commerçants et enseignes locales), et permettre aux 
producteurs locaux, ainsi qu’à la régie municipale, de 
transformer leurs surplus.

Redynamiser le coeur de ville ne sera possible que si une complémentarité 
entre les différentes polarités de la ville est assurée. La création d’espaces 
publics attractifs, pour des pratiques ludiques et du quotidien, permettra de 
créer une fréquentation propice au développement d’une offre commerciale 
et de services en centre-ville. Le centre-ville élargi doit être repensé dans sa 
globalité, et non au coup par coup, au gré des opportunités.

Faire de la ZAC des Portes du Tarn un modèle 
d’économie locale de la transition écologique, en 
cohérence avec sa vocation première, avec son 
environnement et avec la politique régionale, 
tel est notre objectif. Une alternative au projet 
actuel est possible et nous avons l’ambition et 
le courage de la porter auprès des partenaires 
associés à la ZAC et de la Région Occitanie.

Face à l’enjeu d’amélioration 
du cadre de vie, pour que notre 
commune soit aussi un territoire de 
vie pour tous et pour toutes dans 
les activités du quotidien, nous 
proposons une politique urbaine 
ambitieuse et cohérente :

1 — en portant un projet de redynamisation du cœur 
de ville sur un périmètre élargi délimité par les berges 
du Tarn, la Bastide, la place Soult, le parc Georges 
Spénale, le secteur de la gare, la zone commerciale 
de Carrefour et les Terres Noires. Cela suppose de 
s’appuyer sur les deux périmètres de projets urbains que 
sont l’Arçonnerie et le secteur de la gare, mais surtout 
de valoriser le patrimoine actuel pour engager une 
nouvelle dynamique de fréquentation. 

À long terme, il s’agit de la valorisation du site 
de l’Arçonnerie autour d’un équipement culturel 
évolutif permettant d’accueillir des spectacles, des 
concerts et des conférences, une offre de logements 
et d’équipements commerciaux, une Maison des 
Associations, des espaces publics de qualité, arborés, et 
un parking souterrain permettant de recomposer l’offre 
du stationnement de surface.
Et le secteur de la gare sera réorganisé en lien avec 
SNCF Réseau et la Région pour en faire un véritable 
pôle d’échanges multimodal avec une réorganisation 
du stationnement, le développement d’une offre de 
mobilité pour les autres modes (piétons, vélos, bus et 
autocars) et des conditions d’accès et de stationnement 
plus confortables et sécurisées.

À court terme, c’est la création d’un espace de vie et 
d’échanges pour les Saint-Sulpiciens sur la place Soult. 
Un aménagement de qualité, végétalisé, propice aux 
loisirs et à l’échange sera développé dans la continuité 
du grand-rond. La sécurisation des traversées et des 
cheminements piétons sera une priorité.

Le parc Georges Spénale, lieu naturel de loisir par 
sa localisation et sa qualité deviendra un espace 



Face à l’enjeu de restaurer le lien 
entre les citoyens et les élus nous 
voulons développer une municipalité 
de proximité à l’écoute des habitants 
au quotidien. Nous proposons 
les fonctions et les outils qui 
permettront aux Saint-Sulpiciens 
qui le souhaitent de participer aux 
décisions qui les concernent.

1 — la création d’un poste de « correspondant 
de proximité » à l’écoute et au recueil de la parole 
des habitants en les rencontrant sur tous les lieux 
de sociabilité, les événements festifs, sportifs et 
culturels de la ville. Cet agent promeut la pratique 
du cahier de doléances à la mairie et en assure le 
suivi auprès des habitants ;

2 — une permanence  sera assurée par un 
élu un jour par semaine de 17 heures à 21 
heures. Conscients du quotidien qui est le nôtre 
aujourd'hui, les élus doivent se rendre disponibles 
auprès des citoyens.

3 — mettre en place des outils de recueil de la 
parole des citoyens et d’information : boîtes aux 
lettres sur des lieux choisis, cahier de doléances à la 
mairie et à la Maison de services au publics Sicard 
Alaman, site internet de la mairie… Mais aussi 
des outils d’information, comme les comités de 
quartier par exemple.

4 — par un vœu explicitement exprimé par le 
maire, à la demande du conseil municipal, nous 
nous engageons à permettre qu’une pétition 
d’initiative citoyenne puisse être à l’origine d’un 
référendum local (RIC).

5 — permettre de faire vivre le conseil municipal 
différemment pour favoriser la gouvernance 
partagée en informant largement sur les dates 
de conseil municipal, en proposant une prise de 
parole pour le public, et en proposant, en plus des 
comptes rendus écrits, une version audio minutée.

Face au besoin de rebâtir du lien 
entre les citoyens, nous créerons 
des conditions favorables pour 
permettre une mixité nécessaire au 
partage, à l’échange et à la cohésion 
sociale pour une ville douce à vivre 
pour tous :

1 — engager Saint-Sulpice dans le réseau « Ville 
amie des aînés ». Parce que nous avons conscience 
que la ville doit pouvoir être vécue pour tous les 
âges de la vie, pour les aînés d’aujourd’hui mais 
aussi de demain. Les séniors sont des acteurs à part 
entière de la ville, en écoutant leur façon de vivre la 
ville nous pourrons, au-delà de l’offre de logement, 
concevoir une ville agréable pour tous. A ce titre, 
le projet d’un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) en dehors 
du centre-ville ne sera pas envisageable. Nous 
développerons une offre de logement diversifiée 
(ex : les habitats partagés, habitats inclusifs) et un 
nouvel EHPAD en centre-ville ;

2 — créer une Maison de la Solidarité, lieu de 
partage, pour une utilisation ouverte aux liens 
entre citoyens (AMAP, producteurs locaux), à 
la solidarité (vestiaire citoyen, troc ou dons, 
mise à disposition de matériel…) et à l’entraide 
(recyclerie) ;

3 — fédérer les associations, via la création d’une 
Maison des Associations sur le site de l’Arçonnerie 
et définir des règles claires et partagées 
d’attribution des subventions ;

4 — engager une consultation élargie auprès 
des jeunes de 15 à 25 ans de la commune pour 
identifier leurs besoins et leurs attentes pour la 
vie quotidienne.

5 — mettre en place un barème équitable pour le 
prix des cantines qui évite les exclusions ;

6 — soutenir les initiatives locales en mettant 
en place un budget communal participatif 
permettant aux citoyens de concrétiser des projets 
porteurs pour tous.

En concevant 
les différentes 
fonctions de la ville 
pour répondre 
aux besoins du 
quotidien des aînés 
nous répondrons 
aux besoins de 
tous en matière 
d’accessibilité ; 
c’est notre ambition.
Nous nous 
sommes engagés 
auprès d’APF 
France handicap 
(anciennement 
APF) en signant leur 
charte vendredi 21 
mars 2020.

Nous sommes 
persuadés que 
remettre l’habitant 
dans une dynamique 
citoyenne passe 
par une ouverture 
franche et sans 
détour de la 
parole de chacun. 
Échanger avant de 
décider c’est notre 
engagement.

RÉUNION 
PUBLIQUE 

PARTICIPATIVE
—

Ven 13 Mars // 20h
—

salle 
René Cassin

www.stsulpice-active-citoyenne.fr



Face à une époque où le repli sur soi 
et l'individualisme dominent parfois, 
la culture est un formidable moyen 
de porter un regard neuf sur le 
monde et, donc, sur notre ville.
Nous proposons de mettre en place 
une politique culturelle cohérente, 
portée par une vision globale. Le 
patrimoine, marqueur du passé, 
sera entretenu et mis en valeur pour 
cultiver notre bien commun.

1 — création d'un équipement culturel 
pluridisciplinaire sur le site de l'Arçonnerie, 
avec d’autres acteurs publics et la sollicitation 
de subventions à tous les niveaux. Cette salle de 
spectacle permettra une programmation variée et 
audacieuse, des projections cinématographiques, 
des expositions. Elle accueillera des compagnies en 
résidence pour soutenir la création artistique avec 
un studio de répétition.
Sa localisation très centrale et son dynamisme en 
feront un équipement structurant pour la ville.

2 — un festival jeune public réunira différents 
champs artistiques qui auront en commun le 
souhait de s'adresser aux enfants, y compris les 
plus petits. La littérature jeunesse y sera largement 
représentée avec des lectures publiques et la 
présence d'auteurs•trices. La programmation 
sera composée aussi bien de spectacles vivants 
que d'espaces de découverte musicale et d'éveil 
sensoriel.

3 — réinvestir et réenchanter l'espace 
public. Création d'espaces de convivialité et 
d’échange dans les lieux publiques (Parc Georges 
Spénale, la Bastide...) autour de propositions 
artistiques de proximité. Des concerts acoustiques, 
des lectures, des visites théâtrales de la ville en 
petit groupe permettront de s'approprier les lieux 
de manière intimiste afin qu'ils redeviennent des 
espaces communs. Des créations "in situ" viendront 
mettre en valeur le patrimoine architectural et 
symbolique de la ville.

Face à notre responsabilité 
de proposer aux enfants un 
environnement éducatif propice 
aux apprentissages nous proposons 
une politique de cohésion scolaire 
ancrée sur l'écoute, le soutien et la 
transparence avec les partenaires de 
la communauté éducative.

1 — nous serons avant tout des facilitateurs 
des projets des classes, des écoles et entre les 
groupes scolaires :

• en proposant une complémentarité, voire 
une prolongation de ces projets en concertation 
avec les enseignants dans le cadre du Projet 
Éducatif De Territoire (PEDT) ;

• en finançant des interventions d’experts, 
philosophes, scientifiques… en relation avec les 
programmes scolaires qui enrichiront le PEDT et 
seront le support de conférences tout public ;

• en créant un budget spécifique destiné à 
encourager les projets intergroupes scolaires ;

• en instaurant un lien privilégié entre les 
services techniques et les directions d’écoles ;

• en collaboration avec le pôle culture et en 
concertation avec les enseignants, nous pourrons 
proposer une programmation culturelle illustrant 
les thèmes et projets abordés à l’école.

2 — nous apporterons un soin particulier à la 
transparence et à la co-construction :

• mise en place d’une concertation active 
et régulière avec les différents partenaires de la 
communauté éducative (enseignants, ATSEM, 
équipe d’animation, parents, élus…) ;

• nous associerons les parents à la construction 
de la sectorisation en vue de l’établissement de la 
scolaire et nous les intègrerons à la commission 
d’affectation avec la volonté d’obtenir un équilibre 
en matière de répartition des effectifs, de garantir 
la mixité sociale au sein de la commune et de 
permettre l’apprentissage de l’occitan pour les 
familles volontaires ;

• nous rendrons le PEDT compréhensible pour 
tous les acteurs en charge de sa construction et 
de son application. Son contenu sera rendu public 
pour une meilleure appropriation de par chacun ;

En nous appuyant 
sur les acteurs 
associatifs et sur 
une politique 
culturelle 
volontariste nous 
voulons donner à 
la ville les moyens 
de ses ambitions 
culturelles.

• nous travaillerons activement sur un projet 
de lycée en lien avec la région et nous favoriserons 
toutes les actions en faveur du désengorgement du 
collège.

3 — nous ancrerons l’écologie et la citoyenneté 
au travers de toutes nos actions :

• nous veillerons au respect de notre 
environnement pour l’entretien des locaux, dans le 
cadre de la réalisation de travaux et pour la mise 
aux normes des bâtiments ;

• le respect de chacun sera une priorité avec 
une réflexion sur l’accessibilité des locaux et nous 
nous rapprocherons de l’éducation nationale afin 
d’obtenir la création d’une unité localisée pour 
l'inclusion scolaire (classe ULIS) ;

• nous irons vers une restauration scolaire 
100% bio et locale comme à Mouans Sartoux ;

• la mise en place de transports actifs 
comme la création de pédibus, dans un premier 
temps entre l’école Louisa Paulin et Marcel 
Pagnol, permettra d’apporter des réponses 
à des problématiques organisationnelles et 
environnementales ;

• l’organisation d’ateliers-débats pour 
l’apprentissage de la citoyenneté, la sensibilisation 
au bien-être, au bien vivre et faire ensemble 
complétera les conseils d'élèves existants ;

• nous réfléchirons à la végétalisation des 
écoles.
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Julien LASSALLE

38 ans — marié, 2 enfants
Cheminot et élu municipal sortant
Attaché au territoire où j'ai grandi tout 
autant qu'aux valeurs humanistes, engagé au

sein de La France Insoumise. Après des expériences associatives et 
syndicales riches et variées, je souhaite m'investir pleinement pour 
ma commune.

Sylvain PLUNIAN

38 ans – Instructeur à l’Ecole Nationale 
de l’Aviation Civile
Saint-Sulpicien depuis quelques années, j'ai 
rejoint Saint-Sulpice Active & Citoyenne 

depuis l'élection municipale anticipée de 2017. L'intérêt général 
vissé au corps, je souhaite porter le plus loin possible les valeurs de 
cette équipe.

Malika MAZOUZ

47 ans — pacsée, 2 enfants
Géographe urbaniste 
Avec plus de 20 ans d’expérience en transport, 
mobilité et urbanisme dans une coopérative 

de conseil en mobilité, j’ai adhéré aux valeurs et à la dynamique 
portées par l’association Saint-Sulpice Active et Citoyenne dès 
le début. Convaincue que l’échelle locale est la plus pertinente 
pour répondre à notre recherche de sens au quotidien, je suis 
convaincue que les valeurs et les actions de cette équipe y 
contribueront.

Isabelle MANTEAU 
DECOOPMAN

51 ans — 2 enfants
en reconversion professionnelle 
Dans un premier temps chargée d’affaires, 

puis maman à temps plein, et aujourd’hui en reconversion pour 
une seconde carrière dans l’éducation. Je suis une citoyenne 
préoccupée par la qualité de l’air, de l’eau et de nos sols, investie 
dans la vie de l’école et associative, passionnée de jardin et 
maintenant engagée pour défendre les valeurs qui fédèrent notre 
équipe.

Maxime LACOSTE 

39 ans — en couple, 2 enfants
Professeur des écoles 
Avec Saint Sulpice Active et Citoyenne, 
je forme l’espoir d’une ville conviviale et 

solidaire, aussi respectueuse de l’environnement que des droits et 
des besoins de tous et de chacun.

Joëlle VIDAL

62 ans 
Retraitée
Après 40 années d’activité professionnelle au 
service de la fonction publique hospitalière 

(CHU Toulouse), j’ai été admise à la retraite le 1er janvier 2020. Le 
maintien, voire la création, de biens communs et la recherche de 
lien entre citoyens donnent sens à mon engagement auprès des 
Saint-Sulpiciens pour la mandature du Conseil Municipal à venir.

Moha OUKZIZ

56 ans
 Juriste 
Attaché à la res publicæ et au service public. 
Engagé depuis plusieurs années sur le plan 

associatif et politique, je souhaite poursuivre mon investissement 
auprès des Saint-Sulpiciens et des associations du territoire en 
mettant mes compétences à leur service.

Sandrine DESTAILLATS

49 ans — mariée
Cadre à la sécurité sociale et élue de 
l'opposition
Dans le cadre de mon travail je développe 

des actions de prévention santé pour permettre aux séniors 
de bien vieillir et conserver leur autonomie, sujet qui me tient 
particulièrement à cœur. Je suis passionnée par le monde canin 
et la médiation animale. Ma chienne intervient régulièrement en 
maison de retraite pour apporter un peu de chaleur, de réconfort 
à tous ceux qui en ont besoin, mais aussi redonner un sourire, un 
peu de joie de vivre.

Stéphane FILLION

38 ans — 2 enfants
Artiste de cirque et enseignant à l’école 
de cirque du Lido 
Présent sur la liste Saint-Sulpice Active et 

Citoyenne en 2017. L’urgence environnementale m’amène à penser 
et agir pour plus de sobriété et de résilience. 

Catherine SAUTHIER

48 ans — 2 enfants
Ingénieur territorial dans un syndicat 
d’énergie 
Je suis très attachée au sens et à l’intérêt du 

service public. J’ai adhéré à l’association Saint-Sulpice Active et 
Citoyenne et à ses valeurs dès sa création. Sa vision nouvelle de 
la politique locale, et de la vie saint-sulpicienne plus précisément, 
correspond à ce pourquoi j’ai envie de m’impliquer dans ma ville.

Christophe LEROY

52 ans — marié, 3 enfants
Directeur général adjoint au sein d’une 
intercommunalité
et élu de l’opposition 

Je souhaite partager mes compétences, et mettre mon expérience 
professionnelle au service d’une commune dans laquelle je réside 
depuis pres de 20 ans. C’est une petite ville pleine d’atouts, que 
je crois promise à un bel avenir, pour autant que l’on remette les 
saint-sulpiciens et leur cadre de vie au coeur d’un programme 
cohérent.

Wilma AMBROGIO

58 ans — intermittente du spectacle, 
musicienne
Élue de l’opposition 
Habitante de Saint-Sulpice la Pointe 

depuis 2005 dans le quartier de la Bastide, je suis investie dans 
l’association Saint-Sulpice Active et Citoyenne depuis sa création.

Joël HEMARDINQUER

50 ans — Artisan spécialisé dans la 
rénovation de l’habitat. 
Gilet jaune altruiste revendiquant l’intérêt de 
suivre l’intelligence collective au service du 

bien commun.

Francisco PIZZARO 
GONZALES

38 ans — pacsé, 2 enfants
Professeur des écoles 
Je me suis engagé dans cette campagne, pour 

appliquer au local une idéologie que je souhaiterais au niveau 
national.

Muriel SAUR

53 ans — mariée, 2 enfants
Ingénieur informatique au CHU de 
Toulouse 
Ma famille est sur Saint-Sulpice depuis trois 

générations. Les idées et les valeurs portées par St-Sulpice Active 
et Citoyenne correspondent tout-à-fait au développement que je 
souhaite pour St-Sulpice.

Regina ABADI ABBO

53 ans — Graphiste 
Les valeurs de l’association Saint-Sulpice 
Active et Citoyenne et les personnes 
rencontrées m’ont permis d’ouvrir ma vision 

de la politique locale pour notre bien vivre ensemble. Et je 
m’intéresse beaucoup au milieu culturel.

Hervé PERERA

52 ans — en couple, 2 enfants
Enseignant à l’école publique de 
Rabastens 
Je me suis impliqué, grâce à mes enfants, 

dans la vie associative locale. J’ai été bénévole à la MJC de 
Saint-Sulpice pendant 15 ans, et notamment président pendant 
10 ans. Très attaché à l’intérêt du service public, je défends les 
valeurs humanistes et l’éducation populaire. Je suis militant du 
mouvement politique Génération S.

Jacques AMIEL

56 ans — Marié 
Rédacteur technique en Aéronautique à 
Blagnac. 
Dans le cadre l’association Saint-Sulpice 

Active et Citoyenne, je fais partie depuis l’origine du groupe 
d’action “Vél’hôpital”. Habitant depuis 1990 à Saint-Sulpice, je 
me suis impliqué pendant quelques années dans l’association 
Saint-Sul à vélo pour la promotion des déplacements à vélo. J’ai 
toujours été déçu, sur ce sujet, par le manque d’intérêt de la part 
des équipes municipales précédentes, je souhaite donc aujourd’hui 
m’impliquer plus efficacement au sein de Saint-Sulpice Active et 
Citoyenne pour tout ce qui concerne les modes de déplacements 
actifs.

Marie SURGET

35 ans — mariée, 2 enfants 
Après un bac+5 en biotechnologie végétale, 
j’ai passé plusieurs années en poste et suis 
aujourd’hui une maman à temps complet.

Anne TRAPPO

54 ans, en couple, 2 enfants 
Conseillère sociale dans le secteur du 
logement (Action Logement). 
Habite à St Sulpice depuis 2001 dans le 

quartier de la bastide.

Jean-Marie CAREL

62 ans — Marié
Actuellement à la retraite, j’ai travaillé dans le 
génie civil et je connais bien la commune pour 
y vivre depuis de nombreuses années.

Laure DEGY

51 an — en couple, 3 enfants 
Je travaille dans le domaine du spectacle 
vivant, et suis impliquée dans le milieu 
associatif depuis de nombreuses années à St 

Sulpice et sur le territoire alentour.

Une équipe plurielle, 
opérationnelle et 
dont les membres 
sont investis depuis 
deux ans dans la 
commune que ce soit 
en tant qu’élu•e•s 
de l’opposition 
ou en tant que 
citoyen•ne•s. 



 
financement 

100 %
citoyen

Marguerite GOUBERT

69 ans — Mariée
Retraitée des Hôpitaux de Toulouse 
Les valeurs portées par Saint-Sulpice Active 
et Citoyenne m’ont convaincue de m’engager 

avec l’équipe.

Guy BEAUSSART

73 ans — Marié
Retraité SNCF 
Attaché aux valeurs du service public 
et opposé aux grands projets inutiles 

destructeurs de la planète. 

Laurent DEVILLE

45 ans
Inspecteur du permis de conduire et 
secrétaire d’un syndicat national 
Habite Saint-Sulpice depuis 2009, adhérent à 

la MJC (Yoga) et au club de tennis
Membre actif de Saint-Sulpice Active & Citoyenne, via le groupe 
d’action Toile Citoyenne (ciné-débats à St Sulpice).

Adèle VANTORHOUDT

25 ans 
Chercheuse 
Je travaille dans le milieu de la protection 
de la biodiversité. Consciente que l’action 

de préservation de la planète commence d’abord à l’échelle de 
la commune, j’ai choisi de m’engager auprès de Saint-Sulpice 
Active et Citoyenne, qui est, je pense, la plus à même de remplir 
cette mission, tout en renforçant la solidarité et la démocratie 
participative. Membre de l’association de course à pieds “les 
Cloche-pieds “ et de l’association musicale de la ville, je souhaite 
m’impliquer davantage dans la vie de Saint-Sulpice.

Dominique CESSES 

63 ans
Infirmière retraitée 
Impliquée dans le monde associatif et 
humanitaire, Saint-Sulpice Active et 

Citoyenne répond aux valeurs que je porte.

Patrick PEREZ

62 ans
Retraité SNCF 
Je suis attaché à l’ensemble des services 
publics et adhère complètement aux valeurs 

d’humanité de Saint-Sulpice Active et Citoyenne, c’est pourquoi 
j’ai envie de m’impliquer pour ma ville.

Alain RAYNAL

64 ans
Retraité EDF 
Très attaché aux services publics et aux 
valeurs de solidarité qu’ils représentent, j’ai 

rejoint la liste Saint-Sulpice Active et Citoyenne qui correspond le 
mieux à mes idées.

Marie BOULZEC

45 ans
Responsable RH 
J’habite en famille dans le quartier de La 
Bastide depuis 14 ans. Je participe au projet 

porté par Saint-Sulpice Active et Citoyenne pour transformer 
notre cadre de vie quotidien, exploiter le potentiel de notre ville et 
en confier la politique à ses habitants.

Notre 
programme 

fédère !
> ils nous soutiennent 
moralement

Frederic CAVALLIN

45 ans — Marié, 1 enfant
Musicien 
Habitant de la bastide depuis 10 ans, je 
me suis reconnu immédiatement dans les 

valeurs de partage et d’écoute de l’association Saint-Sulpice 
Active & Citoyenne. J’y ai rencontré des personnes compétentes, 
généreuses et humaines.


