
1er adjoint maire de Cugnaux michel.aujoulat@toulouse-metropole.fr,

karine.traval-michelet@toulouse-metropole.fr,

vincent.terrail-noves@toulouse-metropole.fr,

bernard.keller@toulouse-metropole.fr,

francois.chollet@toulouse-metropole.fr,

patrice.rodrigues@toulouse-metropole.fr,

dominique.faure@toulouse-metropole.fr,

marc.pere@toulouse-metropole.fr,

annette.laigneau@toulouse-metropole.fr,

dominique.coquart@toulouse-metropole.fr,

gregoire.carneiro@toulouse-metropole.fr,

gerard.andre@toulouse-metropole.fr,

sacha.briand@toulouse-metropole.fr,

bernard.solera@toulouse-metropole.fr,

sylvie.rouillon-valdiguie@toulouse-metropole.fr,

jean-michel.lattes@toulouse-metropole.fr,

julie.escudier@toulouse-metropole.fr,

jean-claude.dardelet@toulouse-metropole.fr,

bertrand.serp@toulouse-metropole.fr,

emilion.esnault@toulouse-metropole.fr 

La maire de Colomiers

maire de Balma

ex-maire de Blagnac

10ième adjoint maire Toulouse maj

Maire de Beauzelle

La maire de St Orens 

maire de l'Union 

6ième adjointe maire Toulouse maj

maire de Villeneuve Tolosane

maire de Castelginest

maire d'Aucamville

5ième adjoint maire Toulouse maj

Maire de Quint-Fonsegrives

19ième adjointe maire Toulouse maj

1er adjoint maire Toulouse maj

quartier1.1 capitole A.Bernard carmes

Conseiller Municipal Délégué 

quartier 2.1  st cyprien, rive gauche

Quartier 5.1 secteur sud est

9 maires /20 et  24 maires/46 

Conseiller  Tournefeuille patrick.beissel@toulouse-metropole.fr

franck.biasotto@toulouse-metropole.fr

michele.bleuse@toulouse-metropole.fr

dominique.boisson@toulouse-metropole.fr

gilles.broquere@toulouse-metropole.fr

brigitte.calvet@toulouse-metropole.fr

joseph.carles@toulouse-metropole.fr

marie-pierre.chaumette@toulouse-metropole.fr

pierre.cohen@toulouse-metropole.fr

bruno.costes@toulouse-metropole.fr

henri.delagoutine@toulouse-metropole.fr

Quartier 2.2 rive gauche et 6.3 ouest

Conseillère municipale

Conseillère Cornebarieu

maire de Fenouillet

La maire d'Aigrefeuille

maire de Blagnac

21ième adjointe Toulouse maj. espace vert 

Conseiller et opp. Socialisme et écologie

maire de Pibrac

Conseiller Municipal Délégué 

mailto:patrick.beissel@toulouse-metropole.fr


maire de Gratentour patrick.delpech@toulouse-metropole.fr

quartier 1.2 : Amidonniers, Compans-Cafarelli ghislaine.delmond@toulouse-metropole.fr

maire de Mondonville edmond.desclaux@toulouse-metropole.fr

Conseillère Municipal Déléguée marie.deque@toulouse-metropole.fr

maire de Pin-Balma jacques.diffis@toulouse-metropole.fr

La maire de Mons véronique.doittau@toulouse-metropole.fr

La maire de Flourens claudette.faget@toulouse-metropole.fr

maire de St Jory thierry.fourcassier@toulouse-metropole.fr

7ième adjoint maire Toulouse maj. francis.grass@toulouse-metropole.fr

maire de Beaupuy maurice.grenier@toulouse-metropole.fr

maire de Fonbeauzard robert.grimaud@toulouse-metropole.fr

 Colomiers opp.UMP/PS damien.laborde@toulouse-metropole.fr

Conseiller et présid. Communiste et républicain pierre.lacaze@toulouse-metropole.fr

Conseil aménagmnt et politique foncière Dém. jean-luc.lagleize@toulouse-metropole.fr

13ième adjoint maire Toulouse maj. djillali.lahiani@toulouse-metropole.fr

maire de Brax francois.lepineux@toulouse-metropole.fr

maire de Seilh guy.lozano@toulouse-metropole.fr

La maire d'Aussonne lysiane.maurel@toulouse-metropole.fr

Conseillère à l'Union nadine.maurin@toulouse-metropole.fr

maire de Mondouzil robert.medina@toulouse-metropole.fr

Conseillère municipale déléguée Toul. Maj. nicole.miquel-belaud@toulouse-metropole.fr

Quartier 6.4 st Simon, Lafourguette, Oncopole, romuald.pagnucco@toulouse-metropole.fr

maire de Brugières philippe.plantade@toulouse-metropole.fr

Conseiller  Tournefeuille claude.raynal@toulouse-metropole.fr

3ième adjoint maire Toulouse maj. daniel.rouge@toulouse-metropole.fr

maire de Launaguet michel.rouge@toulouse-metropole.fr

La maire de Dremil Lafage ida.russo@toulouse-metropole.fr

maire de Lespinasse bernard.sance@toulouse-metropole.fr

maire de Montrabé jacques.sebi@toulouse-metropole.fr

maire de Cagnac sur Garonne michel.simon@toulouse-metropole.fr

maire de St Alban raymond-roger.stramare@toulouse-metropole.fr

Conseil. & quartier 6.1 Arènes, Purpan, st martin martine.susset@toulouse-metropole.fr

Conseillère municipale dév. durable elisabeth.toutut-picard@toulouse-metropole.fr

Adjoint au maire  Emprunt DSP pierre.trautmann@toulouse-metropole.fr

La maire de  St Jean marie-dominique.vezian@toulouse-metropole.fr



Conseillère Tournefeuille mireille.abbal@toulouse-metropole.fr

christophe.alves@toulouse-metropole.fr

michel.alvinerie@toulouse-metropole.fr

roseline.armengaud@toulouse-metropole.fr

laurence.arribage@toulouse-metropole.fr

olivier.arsac@toulouse-metropole.fr

jean-marc.bares-crescence@toulouse-metropole.fr

sophia.belkacem-gonzalezdecanales@toulouse-metropole.fr

martine.berges@toulouse-metropole.fr

catherine.blanc@toulouse-metropole.fr

jean-jacques.bolzan@toulouse-metropole.fr

anne.borriello@toulouse-metropole.fr

charlotte.boudardpierron@toulouse-metropole.fr

maxime.boyer@toulouse-metropole.fr

frederic.brasiles@toulouse-metropole.fr

francois.briancon@toulouse-metropole.fr

danielle.buys@toulouse-metropole.fr

joel.carreiras@toulouse-metropole.fr

monique.combes@toulouse-metropole.fr

helene.costes-dandurand@toulouse-metropole.fr

martine.croquette@toulouse-metropole.fr

romain.cujives@toulouse-metropole.fr

vincentella.decomarmond@toulouse-metropole.fr

jean-baptiste.descorraille@toulouse-metropole.fr

marc.delborrello@toulouse-metropole.fr

daniel.delcol@toulouse-metropole.fr

monique.durrieu@toulouse-metropole.fr

christine.escoulan@toulouse-metropole.fr

pierre.esplugas-labatut@toulouse-metropole.fr

aline.foltran@toulouse-metropole.fr

marie-jeanne.fouque@toulouse-metropole.fr

daniel.fourmy@toulouse-metropole.fr

michel.frances@toulouse-metropole.fr

regis.codec@toulouse-metropole.fr

Quartier 6.2 lardenne, pradettes, basso-C

Conseiller Colomiers

Conseillère Aucamville

2ième adjointe maire

quartier3.2 sept deniers, lalande,ginestous

Conseiller gr. Communiste et républicain

Quartier5.3 st michel, busca, st agne

Conseillère Villeneuve-tolosane

Conseillère délég.  mairie Toulouse maj

11ième adjoint au maire Toulouse maj

Conseillère Pibrac

Conseillère mairie toulouse maj Pub

Quartier3.1 minimes, barr Paris, ponts Ju

Conseiller mairie Toulouse maj fête et art

Conseiller municipal Toulse gr. socialiste

Conseillère Tournefeuille

Conseiller municipal Toulse gr. socialiste

Conseillère Blagnac

Quartier4.1 bonnefoy, lapujade,marengo

Conseillère Toulouse gr. Communiste

Conseiller Toulouse gr. socialiste

Conseillère Toulouse gr. Socialiste et éco

Quartier 4.3 bonhoure, côte pavé, l'hers

Conseiller St Orens

Conseiller Cornebarieu

Conseillère Toulouse gr. Communiste

25ième adjointe maire Toulouse maj

22ième adjoint Toulouse maj

Conseillère Launaguet

14ième adjointe maire Toulouse maj

Conseiller Tournefeuille

Conseiller St Jean

Conseiller Toulouse gr vert demain



philippe.guerin@toulouse-metropole.fr

samir.hajije@toulouse-metropole.fr

isabelle.hardy@toulouse-metropole.fr

patrick.jimena@toulouse-metropole.fr

laurence.katzenmayer@toulouse-metropole.fr

pascale.laborde@toulouse-metropole.fr

florie.lacroix@toulouse-metropole.fr

sophie.lamant@toulouse-metropole.fr

guy.laurent@toulouse-metropole.fr

laurent.lesgourgues@toulouse-metropole.fr

bernard.loumagne@toulouse-metropole.fr

elisabeth.maalem@toulouse-metropole.fr

marthe.marti@toulouse-metropole.fr

antoine.maurice@toulouse-metropole.fr

marie-helene.mayeux-bouchard@toulouse-metropole.fr

laurent.meric@toulouse-metropole.fr

brigitte.micouleau@toulouse-metropole.fr

josiane.mourgue@toulouse-metropole.fr

dorothee.naon@toulouse-metropole.fr

evelyne.ngbandaotto@toulouse-metropole.fr

danielle.perez@toulouse-metropole.fr

cecile.ramos@toulouse-metropole.fr

jean-louis.reuland@toulouse-metropole.fr

francoise.roncato@toulouse-metropole.fr

francis.sanchez@toulouse-metropole.fr

arnaud.simion@toulouse-metropole.fr

nathalie.simon-labric@toulouse-metropole.fr

jacques.tomasi@toulouse-metropole.fr

claude.touchefeu@toulouse-metropole.fr

beatrice.ursule@toulouse-metropole.fr

gisele.verniol@toulouse-metropole.fr

jacqueline.winnepenninckx-kieser@toulouse-metropole.fr

Conseiller Cugnaux

Conseiller Toulouse maj

Conseillère gr socialisme et écologie

Conseiller Colomiers

9ième adjointe maire Toulouse maj

Conseillère Cugnaux

Quartier5.2 rangueil sauzelong Sud-est

Conseiller Balma

Conseiller Colomiers

Quartier4.2 roseraie, gramont Tlse Est

Conseiller Blagnac

Conseillère Colomiers

Quartier2.4 casselardit, cartoucherie

Conseiller gr vert demain

23ième adjointe Tlse maj fleuves et canal

Conseiller Balma

Conseillère maire Toulouse maj

Conseillère Colomiers

Conseillère mairie Toulouse maj

Conseillère maire Toulouse maj

Conseillère Blagnac

Conseillère Tlse gr socialiste

Conseiller Tlse maj

Quartier3.3 secteur Nord Toulouse

Conseiller Aussonne

Conseiller Colomiers

Conseillère L'Union

Conseiller Tournefeuille

Conseillère gr socialisme et écologie

Conseillère Castelginest

Conseillère Tlse gr socialiste

Quartier1.3 belfort dupuy chalets st aubin

39  éluEs de Toulouse/66 


