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« Je partage aujourd’hui mon temps 
entre mes obligations professionnelles 
à Toulouse et ma vie personnelle auprès 
de mon mari à Rieux-Volvestre, où 
nous sommes implantés depuis plus 
de 15 ans.

Je m’engage à mettre toute mon 
énergie à défendre les intérêts des 
habitants de ce territoire que j’aime 
profondément, et dont je connais la 
nature et l’histoire, les diffi cultés et les 
atouts. »

Elisabeth Toutut-Picard

62 ans, mariée, un fi ls de 23 ans

Diplômée de Sciences Po Toulouse et de l’École Natio-
nale de la Santé Publique de Rennes, et titulaire d’un 
Master 2 de Psychologie sociale et de la vie du 
travail (Toulouse Mirail), et d’un Master 2 en Dévelop-
pement durable et organisations (Paris Dauphine).

Consciente des enjeux environnementaux et sociaux, 
elle s’est impliquée dans la qualité de vie au travail et la 
dynamique environnementale du CHU de Toulouse, 
dont elle a dirigé plusieurs établissements (hôpital 
des enfants et maternité Paule de Viguier).

À la mairie de Toulouse, où elle est adjointe au maire, 
elle a mis en place une stratégie de développement 
durable (Club 21) et d’énergies renouvelables. 

Présidente de la commission Environnement, dévelop-
pement durable et énergies, de Toulouse Métropole, 
elle a lancé des politiques d’énergies renouvelables 
et de lutte contre la pollution de l’air. Elle a aussi 
élaboré un plan de relance du maraîchage et des 
circuits courts. 

 

campagne@elisabeth-toutut-picard.fr

06 76 28 89 63
Local de campagne :
5, avenue Pierre d’Aragon - MURET Twitter @etoututpicard

Facebook @toututpicard

www.elisabeth-toutut-picard.fr

Mon contrat avec la 7ème circonscription : 
• Donner les mêmes chances à tous les enfants 

Je m’engage  à faire en sorte que tous les élèves scolarisés dans les établissements 
de la circonscription bénéfi cient d’un encadrement pédagogique après leurs cours. 

• Bien vivre son travail et libérer l’esprit d’entreprise 
Je m’engage à favoriser les démarches d’amélioration de la qualité de vie au travail 
et soutenir activement la création d’entreprise et toutes les actions de formation.

• Dynamiser l’économie et accompagner la transition écologique 
Je m’engage à aider les communes et les collectivités locales à obtenir les moyens 
nécessaires  à l’isolation thermique et à la rénovation des bâtiments publics. 

Je soutiendrai également toutes les initiatives locales en faveur des modes de 
transport respectueux de l’environnement, des installations d’énergies renouvelables 
et encouragerai toutes les fi lières agricoles.

• Renforcer la sécurité, pour ne pas vivre dans la peur 
Je m’engage à accompagner les forces de l’ordre, à renforcer leur effi cacité sur 
le territoire et à soutenir la construction  du nouveau centre pénitentiaire de Muret. 
Et je favoriserai l’insertion professionnelle et sociale des anciens détenus en lien étroit 
avec les autorités pénitentiaires, les collectivités et les entreprises du territoire.

• Rénover notre démocratie 
Je m’engage à n’employer aucun membre de ma famille et à ne pas exercer 
d’activité de conseil durant mon mandat. Je conserverai uniquement mes responsabilités 
au sein de Toulouse Métropole pour créer une nouvelle dynamique entre métropole 
et territoires. Je rendrai compte publiquement des lois que je voterai et des dossiers 
locaux que je défendrai auprès des pouvoirs publics. 

• Être Européens, à la hauteur des espérances 
Je m’engage à soutenir fortement les initiatives industrielles européennes dans 
les secteurs aéronautique et spatial, et à consolider le savoir-faire de notre territoire 
en encourageant l’innovation, notamment autour du site de Francazal qui accueillera 
prochainement la piste d’essai du futur Hyperloop. 

Avec Emmanuel Macron,
faisons le choix de la majorité !
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Les idées neuves au pouvoir 
 Exonération de la taxe d’habitation 
pour 8 Français sur 10

 Suppression du RSI 

 Simplifi cation du Code du travail

 15 milliards d’euros pour former 
les demandeurs d’emploi

 Création d’une police de sécurité 
quotidienne

 Congé maternité unique pour toutes 
les femmes quel que soit leur statut

 Unifi cation progressive de tous les 
régimes de retraite

 Loi de moralisation de la politique
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