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Communiqué

mardi 25 février 2020

Municipales : les candidats viennent débattre de
leurs propositions pour les modes actifs
Réunion publique samedi 29 février, 16h30 à 19h30,
Salle San Subra, 4 rue San Subra, Toulouse
En juillet dernier, 2 Pieds 2 Roues a présenté 10 propositions majeures pour redonner aux
modes actifs toute la place qu’ils méritent sur l’agglomération toulousaine, au bénéfice de
tous. Ce document a été partagé avec les différentes listes candidates à Toulouse :
https://www.2p2r.org/IMG/pdf/municipales2020_propositions_2p2r_final_v2.pdf
Au mois de janvier, nous avons invité toutes les listes déclarées à se positionner sur ces
propositions en répondant à un questionnaire en ligne.
8 listes ont ainsi répondu à notre questionnaire, et ces réponses sont désormais publiques :
https://municipales2020.parlons-velo.fr/e/11265
Nous invitons maintenant ces différentes listes à venir débattre de leurs propositions avec nos
adhérents lors d’une réunion publique ce samedi 29 février. Les listes passeront les unes après
les autres et présenteront leurs propositions avant d’échanger avec le public et de répondre
à leurs questions, sans interaction entre elles.
Ont confirmé leur présence (par ordre de réception des réponses) :
 Une Nouvelle Energie pour Toulouse (Nadia Pellefigue)
 Aimer Toulouse (Jean-Luc Moudenc)
 Toulouse Anticapitaliste - NPA (Pauline Salingue)
 Archipel citoyen (Antoine Maurice)
 Pour la cohésion ! - L'autre choix (Pierre Cohen)
 Toulouse Belle & Forte (Franck Biasotto)
 Rassemblement Toulousain (Quentin Lamotte)
Ce débat est ouvert à tous et sera retransmis en direct sur notre page.
Pour plus d'informations, contacter :
Florian Jutisz, Vice-Président, tél. : 06 67 72 57 89
Sébastien Bosvieux, Vice-Président, tél. : 06 02 36 23 81

L’Association 2 pieds 2 roues a pour but de développer et d’améliorer la pratique des modes actifs en agglomération. Elle intervient
auprès des pouvoirs publics et des collectivités depuis plus de 35 ans pour que soient pris en compte ces moyens de transport utilisés
quotidiennement par de nombreuses personnes. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des
solutions aux problèmes de circulation. L’Association 2 pieds 2 roues adhère à la FUB (fédération française des usagers de la
bicyclette, organisme national) et diffuse trois fois par an un journal d’information.

