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Jean Michel LATTES, Président du SMTC-Tisséo,  
a présenté ses vœux 
 
 
 

Les élus du conseil syndical et les agents du SMTC-Tisséo se sont retrouvés pour la traditionnelle 
cérémonie de vœux, à l’invitation du Président Jean Michel LATTES.  
 

Etaient présents à ses côtés MM. André MANDEMENT, Président de la Communauté d’Agglomération du 
Muretain et Jean Luc MOUDENC, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole.  
MM. Louis ESCOULA, Président du SITPRT et Jacques OBERTI, Président du SICOVAL, étant excusés. 
  
Le Président du SMTC-Tisséo s’est félicité du travail accompli en 2015 et des perspectives pour 2016 :  
de nombreux projets sont conduits, qui vont fortement améliorer les déplacements à un horizon immédiat 
ou dans les années à venir : bouquet de lignes de superbus « Linéo », Téléphérique Urbain Sud, « Ceinture 
Sud » de transports urbains, doublement de la capacité de la Ligne A, etc... 
 

M. MANDEMENT a tenu à souligner la montée en charge de Tisséo dans la gestion du réseau Muretain, ce 
qui permet de développer les échanges de ce territoire avec Toulouse et sa métropole. 
 

M. MOUDENC a rappelé les objectifs de la 3e Ligne de métro et mis en avant le caractère authentiquement 
métropolitain de ce projet, qui aura ses deux terminus implantés hors de Toulouse-ville. Il a réaffirmé 
toute sa confiance dans le SMTC pour mener à bien ce grand projet et tous les autres engagés.  
Enfin, il a indiqué que la Métropole Toulousaine poursuivait ses investissements, à un moment où de 
nombreuses collectivités en France sont obligées de réduire les leurs. 
 

Cette cérémonie a été l’occasion de remettre à deux agents, Mme Christine TROYES et M. Christian AMIEL, 
la médaille d’honneur des agents territoriaux.   
 

 

 


