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COMPTES-RENDUS DES RENCONTRES AVEC LES LISTES
EGM TOULOUSE HAUTE GARONNE

Compte rendu du RDV de vendredi 14/02/2020 avec liste Aimer Toulouse JL MOUDENC

Nous avons été reçus par Mme ABDOULAH, M ROUGE, M COGNARD

Voici les points sur les quels nous avons reçu un accueil favorable :

Travailler avec le Conseil Départemental pour améliorer le  115

Construction envisagée dans le quartier TESO, avenue de Lyon bâtiment 6000m² projet inclusion social avec
SIAO, bagagerie

Soutenir la demande d’une réunion auprès de la préfecture afin obtenir la régularisation des parents dont les
enfants sont scolarisés en France et ceux dont les parents ont des droits dissociés .

Squats et Campements

Travail pour sécuriser, pour hygiène, établir une cartographie de l’eau et prévoir les besoins (containers 
quand eau non directement accessible), rétablissement de l’accès à l’eau après les coupures., comme ça a 
été fait précédemment

Jeunes non accompagnés dispositif ouvert pour 80 jeunes mais va prendre en charge l’ensemble des jeunes
environ100 en proposant logement diffus. Travailler conjointement avec le Conseil Départemental

Problème de refus de formation au CFA car sans papier  favorable à intervenir pour soutenir la demande.

Favorable à ce que les EGM soient amenés à travailler dans les projets.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

compte rendu du RDV du mardi 18/02/2020 avec liste POUR LA COHESION  P. COHEN

Nous avons été reçus par Mesdames TOUCHEFEU, LAMBERT  et Monsieur BERNAT

Le RDV avait été préparé par MME PORTEFEU, qui avait cherché de l’information sur le site des EGM (ex 
lettre engagement une ville accueillante et info sur ANVITA)

Réactiver le conseil des résidents étrangers tous les « toulousains » seraient concernés 

Aller au-delà des compétences légales en arrêtant le « ping pong » Etat/Municipalité en dotant la ville d’un 
budget pour le logement dans le cadre du CCAS, se dit vouloir s’appuyer sur le rapport de la fondation Abbé 
Pierre car ils sont notamment d’accord avec la méthodologie de travail proposée…
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Accès aux droits éducation, gratuité cantine loisirs pour tous quelque soit leur situation administrative, sauf 
pour hébergement, carte de résident ?

Accueil 115, y amener la marque de la ville, retravailler une convention Etat et Ville avec son CCAS

La réquisition n’est pas le bon levier, nécessité au préalable de remettre en circulation les locaux inoccupés.

Etablir une convention d’habitat provisoire entre la Mairie et l’EPFL

Mise en place au niveau Métropole de conventions d’habitations précaires avec les occupants intérêt de 
projets collectifs dans ces logements ou sur des terrains.

Le Droit inconditionnel de la mise à l’abri et de l’hébergement est reconnu. 

Instauration d’ ‘un service de médiation’ disponible pour tous les citoyens pour accès aux droits quelque soit 
le moyen employé informatique, téléphone ou en direct

Transports dans programme tarif réduit pour les -25 ans 10€ mois, à réfléchir pour les migrants.

Commission extra municipale, construire un plan d’action avec les associations représentant les citoyens 
mais la spécificité des migrants n’a pas été prise en compte comme telle

Arrêter le sacrifice des subventions des associations culturelles.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Compte rendu du RDV du mardi 18/02/2020 avec la liste ARCHIPEL M A MAURICE

Nous avons été reçus par

 Claire DUJARDIN colistier, Antoine MAURICE, Maxime TEXIER colistier

Michel BURET un des rédacteurs du projet

Toute personne vivant sur le territoire est un citoyen, pas de notion discriminante «  de migrants » 

Mais ne pas oublier l’apport des migrants  à la richesse de l’histoire de Toulouse

Abrogation de l’arrêté anti-bivouac

Adhésion à l’ANVITA

Mise en place d’un point d’accueil avec du personnel de traduction

Cours de français pour tous 

Accès aux centres de santé (CCAS) scolarisation, accès aux activités périscolaires avec un accompagne-
ment pour la traduction.

Transports gratuits

Hébergement d’urgence : confrontation avec l’Etat, mais mise à disposition du foncier pour créer une struc-
ture d’accueil dans des conditions dignes avec un accompagnement

Donner des moyens au 115 pour répondre en différentes langues
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Un hébergement citoyen solidaire avec une caution de la municipalité vis-à-vis des propriétaires. (à étudier)

Après un état des lieux des bâtiments publiques et bureaux vacants éventuellement utilisation du droit de ré-
quisition avec installation des personnes soutenue par travailleurs sociaux.

Carte «citoyen» pour les jeunes accès au CCAS, bien que cela soit de la compétence du Conseil Départe-
mental.

Mise en place d’Instances de co construction, décisionnaires, avec toutes les personnes concernées, ci-
toyens actifs, promouvoir l’espace Laïcités Diversités, intégration de la lutte antiraciste.

Démocratie participative: pression de la municipalité au niveau national pour le vote des résidents +16 ans 
aux municipales et dans des référendums locaux. Formation des agents de la métropole à la médiation et 
co-construction

Une municipalité, employeur exemplaire, organisation des services formation des agents, travailleurs so-
ciaux. Rappel du secret professionnel.

Re municipaliser certaines associations.

Nécessité de prévoir un référent

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Compte rendu du RDV de mercredi 19/02/2020 avec la liste une nouvelle énergie pour Toulouse
Mme PELLEFIGUE

Nous avons été reçus par 4 colistiers et le directeur de campagne

Meryl SROCYNSKI et Régine LANGE

Pierre LACAZE et Assan LAKEHOUL

Hugues BERNARD

SOUTIEN A LA SOLIDARITE

 Développer le lien avec principe de co construction avec les associations agissant au quotidien, sou-
tien financier et logistique ex : modifier locaux Banque Alimentaire pour que les bénévoles puissent y
travailler dans des conditions dignes. Etre facilitateur aux côtés des associations dans leurs actions 
vis-à-vis de l’Etat. Le Maire rencontre mensuellement le Préfet

 Soutien financier aux associations offrant repas et douches aux plus démunis.

 Plateforme hébergée sur site de  la municipalité pour permettre aux associations qui œuvrent de 
trouver des bénévoles et des Dons.

 Valoriser les commerçants qui expriment une bienveillance à l’égard des plus démunis.

 Valoriser les bénévoles 

LOGEMENT

 Abrogation arrêté anti-bivouac mais agir pour moins de personnes à la rue.

 L’hébergement d’urgence bien que ce soit la compétence de l’Etat c’est un devoir de solidarité pour 
la municipalité. Un plan d’accueil d’urgence sera mis en place

 Demande au Préfet de réquisition des logements vides, politique volontariste sur l’ensemble des
communes de la  métropole. Utilisation du droit de préemption.
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 Fin de la vente des biens communaux pour prévoir des logements d’urgence pour les personnes en 
situation précaire.

AUTRES MESURES SOCIALES

 cordonner la solidarité dans un seul lieu coopération et cofinancement avec Conseils Départemental
et Régional

 Redynamiser le conseil toulousain des étrangers.

 Transports rétablissement du tarif 10 € pour les -26 ans quelque soit leur statut

 Maintenir au centre ville Permanence d’Accès aux Soins  de Santé

Une personne sera dédiée aux solidarités.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Compte rendu du RDV de mercredi 19/02/2020 avec la liste Toulouse Anticapitaliste Mme P.SALINGUE

Nous avons été reçus par :

Claude Bégué et Nicolas Mousset colistiers

Philippe Vion

Voici ce à quoi une représentation au sein du conseil municipal travaillerait dans une nouvelle municipalité.

 Une mairie doit prendre une position publique pour l’accueil des vagues de réfugiés et se 
déclarer ville d’accueil, dans un rapport de force avec l’Etat, c’est un symbole, effort de facili-
tation de l’accueil avec traducteurs pour les démarches administratives.

  pour le droit de vote des étrangers / pour l'accueil de tous les migrants sans distinction.

 Travailler avec les personnes concernées en premier lieu les migrant-e-s / réfugié-es et les 
acteurs associatifs

  Inclure à nouveau les traducteurs dans les écoles, ils ont été supprimés par le Rectorat. Ap-
prentissage du français, gratuité cantine, activités périscolaires et transports gratuits pour 
tous les enfants. 

 Logement : ne pas exonérer l’Etat de ses responsabilités mais le pousser à faire le néces-
saire pour respecter ce droit humain. 

 Face à la quantité de locaux et logements vides, et face à l’urgence de mettre à l’abri les fa-
milles quelque soit leur situation administrative, utiliser le droit de préemption et réquisition 
mais également le code de l’action sociale et de la famille (protection des familles) 

 Abrogation arrêté anti bivouac

  Transports gratuits 

  Santé maintien au centre ville des lieux de Permanence d’Accès aux Soins  de Santé

 Dans les maisons de quartier (point de rencontre) regrouper plusieurs services aux citoyens 
afin de faciliter les démarches administratives, l'accès aux droits (santé, prévention)... Tra-
vailler avec le CCAS sur les questions de prévention... + développer les cours de français 
dans les maisons de quartier...  

 Favoriser l’apport culturel ex : plus de subventions pour les festivals 


