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Vœux de Jean-Luc Moudenc pour 2021

Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole

A l’occasion de la nouvelle année, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de
Toulouse Métropole, adresse ses vœux aux Toulousains et aux habitants de la Métropole :
"Après cette année 2020 éprouvante, je souhaite à toutes les Toulousaines et à tous les
Toulousains une meilleure année 2021.
Mes vœux les plus ardents sont, bien sûr, pour la santé de chacun.
C’est pourquoi j’espère que seront surmontées les réticences envers la vaccination générale,
dont je souhaite le succès, car elle seule permettra de tourner efficacement la page de la
pandémie.
En 2021, l’emploi sera au cœur des préoccupations de notre équipe municipale et
métropolitaine; c’est pourquoi nous soutiendrons avec volontarisme l’investissement par la
commande publique et nos chantiers qui donneront du travail aux entreprises locales.
Nous accélérerons la mutation écologique de Toulouse en développant encore les pistes
cyclables et les transports en commun (lignes de superbus supplémentaires Linéos, mise en
service du téléphérique Téléo, enquête publique environnementale pour la 3e ligne de métro),
en instaurant une Zone à faibles émissions pour améliorer la qualité de l’air, en retrouvant la
vocation de poumon vert ouvert à tous de l’île du Ramier, en inaugurant une école écolo de
nouvelle conception, en donnant la parole aux Toulousains pour davantage d’écologie dans
chaque quartier, etc...
Enfin, nous approfondirons notre engagement pour votre sécurité par l’accueil de policiers
nationaux supplémentaires, le recrutement de nouveaux policiers municipaux et l’extension du
réseau de caméras de vidéo protection."
>> Diffusion des vœux de Jean-Luc Moudenc aux Toulousains à partir de 17h sur les réseaux
sociaux :
- Mairie de Toulouse : https://www.facebook.com/Toulouse
- Toulouse Métropole : https://www.facebook.com/ToulouseMetropole
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