L  ’écologie :
l ’audace d ’agir

Citoyens et militants écologistes engagés dans la vie publique, nous voulons
mener une vraie politique écologique pour le département de la Haute Garonne.
La crise COVID aura bien montré les limites des politiques actuelles. Nous voulons
un autre modèle de société, que la majorité sortante n’a pas su anticiper.
Notre politique inscrira avec conviction son fonctionnement et ses investissements
dans un cadre durable et solidaire, pour notre canton d’Escalquens et pour
l’ensemble des haut-garonnais(es).

AMÉLIORONS LES DÉPLACEMENTS !
TITULAIRES
Christine QUÉRÉ | 56 ans, 3 enfants.
Consultante
en
organisation
et santé au travail. Conseillère
municipale à Lauzerville.
Francis CARBONNE | 57 ans, 2
enfants . A. Ingénieur CNRS en
biologie végétale. Ancien adjoint
au maire de Donneville et conseiller
communautaire du SICOVAL.

N’acceptons plus le temps perdu dans les embouteillages et la pollution.
Nous développerons les alternatives à la voiture par la création d’axes cyclables, le
renforcement des lignes de bus (express, TAD), la valorisation de la ligne ferroviaire
Toulouse- Baziège , un covoiturage vraiment efficace. Le financement sera assuré
par le redéploiement des fonds alloués à la création de nouvelles voies (comme le
prolongement envisagé de la route départementale Escalquens-Belberaud qui ne
fera que déplacer le problème de quelques kms) et la frénésie des ronds-points.

FAISONS ÉVOLUER NOTRE AGRICULTURE !
Ne laissons pas les sols agricoles et la biodiversité s’appauvrir,
les eaux se dégrader.
L’agriculture et les agriculteurs du Lauragais ont toujours su évoluer. Nous
encouragerons toutes les initiatives et pratiques allant vers plus d’agroécologie
(semis direct, agroforesterie, etc.). Nous favoriserons l’agriculture biologique.
Les aides financières iront spécifiquement vers ces projets. Nous aiderons
l’installation de fermes maraichères pour une production locale, en agissant sur
le foncier agricole.

MOBILISONS-NOUS POUR PLUS DE SOLIDARITÉ !

REMPLAÇANTS
Aurélie TROMBETTA | 41 ans,
2 enfants. Technicienne de
certification IoT.
Gérard BOLET | 68 ans, 2 enfants.
Ingénieur agronome, retraité INRA.
Ancien maire de Montbrun-Lauragais
et 1er vice-président « transition
écologique » du SICOVAL.

Ne considérons pas la précarité et les clivages sociaux comme une fatalité.
Sur notre territoire rural et péri urbain, nous renforcerons les aides au maintien
à domicile des personnes âgées et handicapées et le réseau des assistantes
sociales. Les services publics et d’intérêt général concentrés à Toulouse (santé,
culture...) seront décentralisés le plus possible.
Un projet de transition écologique sera impulsé dans les collèges de
Nailloux, Ayguevives, Escalquens et autres. Il concernera tous les aspects
de la vie au collège : alimentation, aménagements des espaces, lutte contre
les discriminations etc. .. avec implication des élèves, pour former les futurs
citoyens.

L  ’écologie ?
avec les écologistes !

canton7eelv@hautegaronne2021.fr
La démocratie participative
doit s’exercer sur tous nos
projets. Et nous rendrons compte
régulièrement de nos actions
en étant présents aux réunions
des conseils municipaux qui le
souhaitent.

SOUTENUS PAR :

Escalquens
CANTON 7

