
Municipales 
2020
François Lépineux 
et l’équipe Osons Brax

05/03/20 • 20h30 • Salle Mixte
Réunion publique, Présentation 
du programme

07/03/20 • 10h00 • Salle des fêtes
Réunion publique, Présentation 
du programme

AGENDA
• Code Ethique et Manifeste des Valeurs
• Nos programmes et dossiers 
thématiques dans « Bilans 
et Perspectives » 
• Les comptes rendus de nos 3 Ateliers 
Participatifs (12/12, 19/01 et 06/02)
• Et beaucoup d’autres informations !

A votre disposition 
sur www.osonsbrax.fr :

ILS NOUS SOUTIENNENT

Jo SpiegelMarc Péré Dominique Coquart

Maire de Kingersheim qui a fait de sa 
commune un laboratoire de la démocratie.

« En votant pour François Lépineux et 
l’équipe d’Osons Brax, vous déciderez 

de mieux décider ensemble ! »

« La présence de François Lépineux, et 
de tous les Maires d’ailleurs, au sein du 
Conseil métropolitain, est si précieuse. 
Ils portent la parole de l’intérêt général, 
de la vision d’une nouvelle Métropole. 
Mais ils portent aussi la parole des 
citoyens qu’ils représentent, et qui leur 

ont donné leur confiance. »

« Cher François, j’ai la conviction que 
le Maire est celui qui incarne le mieux 
la légitimité communale et qu’il doit 
donc siéger à la Métropole [...] Les 
communes non représentées par leur 
Maire me semblent rencontrer plus 
de difficultés à se faire entendre que 

les autres. »

Maire de l’Union Maire de Villeneuve Tolosane

Brax est mon village de cœur, j’y ai exercé les fonctions de Maire 
et je suis à même de mesurer l’ampleur de la tâche  : gérer le 
quotidien, expliquer les choix, anticiper sur l’avenir, préserver les 
finances, défendre les Braxéens auprès de la Métropole. 

J’ai décidé de me représenter pour poursuivre une politique proche 
des préoccupations des braxéens. Certains projets ont été initiés 
mais le temps politique est un temps long et un second mandat 
vous permettra de les voir aboutir.

Vous connaissez les femmes et les hommes qui ont choisi de 
s’engager à mes côtés car ils proviennent pour la plupart des 
milieux associatifs dans lesquels ils ont déjà fortement œuvré 
pour notre communauté braxéenne. Toutes et tous ont les mêmes 
objectifs et le même désir de servir notre village. 

Toutes et tous se reconnaissent autour des mêmes valeurs 
d’éthique et de démocratie. Notre volonté est forte de vouloir 
construire sur ce qui nous unit.

Le choix de l’engagement citoyen.

François Lépineux, 
Candidat à sa succession 
au poste de Maire de Brax

Retrouvez les témoignages de tous nos soutiens sur www.osonsbrax.fr

DECOUVREZ 
TOUTE L’EQUIPE 
D’OSONS BRAX AU VERSO 
DE CE DOCUMENT

Notre équipe a choisi de s’appeler Osons Brax.         

Osons un village de liens, de fraternité et de solidarité.         
Nous invitons tous les acteurs, associations, commerçants, 
entrepreneurs, habitants, à y participer.      
  
Ensemble, nous nous engageons à maintenir et promouvoir 
ce qui fait de notre village, un endroit si particulier entre 
Toulouse et la forêt de Bouconne.        

Ensemble, construisons un village qui nous ressemble: 
accueillant, dynamique, responsable et orienté vers le 
bien commun.

Venez nous rencontrer sur la place du village  
le samedi matin entre 10h et 12h !



François Lépineux

Ana Fras

François Cusset

Maria Biesold

Gaëlle Renaud Raymond Dorkel

Sonia Jarry

Bernard Citerne

Stéphane Meyer

Louis-Marie Bouyer

Gilles Morelot

Michaël Montoya

Aurélie Nakache

Vincent Billiard

Sabrina Joly

Virginie Chesnay

Marie Lubino

Pascal Pontarrasse

Elodie Bertin

Sophie Dufour

Valérie Wesierski

Sabri Djemel

Éric Delmas

Michelle Dorkel

Florent Sanchez

Françoise Stadel

Jean-Baptiste Cohuet

54 ans • Responsable 
Achat Aéronautique

39 ans • Gestionnaire 
Ressources Humaines

46 ans • Ingénieur 
Aéronautique

38 ans • Chargée 
de Projets Informatique

39 ans • Responsable 
Communication

71 ans • Consultant 
Informatique, Retraité

47 ans • Conseillère en 
Evolution Professionnelle

66 ans • Agent de 
Maintenance Postale, Retraité

46 ans • Ingénieur 
Informaticien

62 ans • Chargé de Clientèle, 
Retraité

58 ans • Ingénieur 
Aéronautique

37 ans • Ingénieur 
Commercial

38 ans • Agent Territorial 
Culture Scientifique

46 ans • Ingénieur 
Aéronautique

35 ans • Coordinatrice 
Logistique

38 ans • Psychologue

38 ans • Documentaliste 
Technique

40 ans • Ingénieur Voirie/
Eau/ Déchets

41 ans • Agent Artistique

37 ans • Mère au Foyer

42 ans • Ingénieur Bâtiment

42 ans • Conducteur 
de Travaux

56 ans • Cadre Technique 
Aéronautique

70 ans • Conseillère 
Professionnelle, Retraitée

51 ans • Chef de Projet 
Informatique

53 ans • Cheffe de Projet 
Electronique

34 ans • Ingénieur Météo France

ET NOUS REMERCIONS NOS SOUTIENS ACTIFS 
SUR LA CAMPAGNE

LE CHOIX DE L’ENGAGEMENT CITOYEN 
De l’écoute à l’action
Tous les profils sur www.osonsbrax.fr

osons.brax@gmail.com

@OsonsB

07 49 08 38 69

www.osonsbrax.fr



OSONS LA DÉMOCRATIE !

Mettons en place une société créatrice 
de sens, de justice et de fraternité, 
portant des valeurs républicaines 
et humanistes qui garantissent 
le bien commun et l'intérêt général !

Municipales 2020
François Lépineux 
et l’équipe d’Osons Brax

Donnons les moyens aux citoyens 
de Brax de participer à la politique 
générale de la commune ainsi qu’à 
la réflexion et à l’élaboration des 
grands projets.

POURQUOI ?

BILAN 
2014/2019

COMMENT ?

AVEC QUI ?

Face à la défiance de nombreux 
citoyens envers la démocratie 
représentative actuelle, 
proposons de nouveaux 
modes de participation.

Implication 
de tous les acteurs 

de la commune

Délibération
& émergence

d’idées

Élaboration
des décisions

Réunions publiques
régulières

Commissions
citoyennes (projets,

thématiques)

Mise en oeuvre 
des projets 
fédérateurs

Création à terme 
d’un Conseil Citoyen 
(politique générale)

Objectif : Sortir 
de l’entre soi. 
Les personnes tirées 
au sort auront
le choix d’accepter 
ou non.

1/3 
de citoyens
volontaires

1/3
d’élus,  

d’experts

1/3
de tirés
au sort

Les projets déjà menés à Brax, sous 
le mandat de François Lépineux, 
sur un modèle participatif :

• Équipements communaux 
(école, cimetière)
• Coordination de la politique 
de la petite enfance
• Voirie et cœur du village
• Groupe de travail 
développement durable
• Grand débat national...
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Nous nous engageons
à appliquer les règles définies 
dans ce code éthique.

MANIFESTE D’OSONS BRAX

CODE ÉTHIQUE

Démocratie 
coopérative

Faisons ensemble le pari 
de l’intelligence collective 

et du pouvoir partagé.

Urbanisme
& infrastructures

Pensons la transition 
écologique et solidaire 

de l’urbanisme 
pour l’aménagement 

d’un village chaleureux. 

Sport et culture
Facilitons l’accès 

à l’éducation, à la culture 
et au sport via des 

équipements appropriés 
et soutenons l’organisation 
d’événements fédérateurs.

Social
Défendons nos 

communs et nos services 
publics de proximité. 

Favorisons les échanges 
intergénérationnels.

Cadre de vie
& environnement

Préservons dès aujourd’hui 
notre environnement 

pour offrir à tous un futur 
désirable et durable.

CIVISME

RESPECT

SÉCURITÉ
TOLÉRANCE

BIENVEILLANCE

À VENIR

Contrôle et contre-
pouvoir de la 

représentation politique

Favoriser l’implication 
des braxéens dans la vie 

démocratique

Exemplarité, 
probité et intégrité

Gestion des finances 
publiques transparente

19/01/20 Ateliers participatifs toutes thématiques
05/03/20 Réunion publique élections municipales
07/03/20 Réunion publique élections municipales
15 & 22/03/20 Élections municipales

AGENDA
Cadre de vie, 
transports, 
environnement, 
...
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Ensemble construisons un village qui nous ressemble :
ACCUEILLANT, DYNAMIQUE, RESPONSABLE ET ORIENTÉ VERS LE BIEN COMMUN

osons.brax@gmail.com

@OsonsB

Retrouvez l’intégralité de ce tract « Osons la Démocratie » sur www.osonsbrax.fr

07 49 08 38 69



OSONS LA DIVERSITÉ DES TRANSPORTS

Municipales 2020
François Lépineux 
et l’équipe d’Osons Brax

DIAGNOSTIC
SECTEUR BRAX

DIAGNOSTIC : LIAISON 
VERS TOULOUSE

BILAN 
2014/2020

  Voiture

  Transports
  en commun

  À pied

  Vélo

• Étude d’un « schéma directeur 
de déplacements » à Brax,
• Trottoir entre le Prieuré et la Gare,
• Voirie chemin du Moulin,
• Coussins berlinois : Mesplé, Laspiacères, Chauge,
• Éclairage voirie : remplacement lampes 
boules et pose de catadioptres,
• Rue des écoles sens unique (sauf vélo) 
+ parvis église,
• Eclairage passage piétons pharmacie,
• Station de recharge des véhicules électriques,
• 3 circuits pédestres : Sportif, loisir 
et patrimoine.

2

76%

16%

5%

1,6%

• Des déplacements motorisés très 
dominants, majoritairement internes,
• Plus de 3000 véhicules/jour Chemin 
de la Chauge et près de 9000 sur la RD24 
route de Lévignac,
• Solutions alternatives peu attractives,
• Peu de pistes cyclables 
ou chemins piétonniers,
• Pas d’échange multimodal à la gare 
et parkings saturés.

• Réseau routier saturé aux heures 
de pointe avec des pics de pollution

• Accroissement des déplacements : 
500 000 véhicules en plus  par jour 

sur la métropole d’ici 2025

• Ligne 32 non optimisée (ne dessert 
ni le lycée de Pibrac, ni la gare de Brax)

• Tarification TISSEO du train 
s’arrête à Colomiers

Dimanche 19 Janvier 
• à 16H

Salle Mixte à Brax, 
2 route de Léguevin

ATELIERS PARTICIPATIFS
Toutes thématiques

Venez débattre 
des sujets 

communaux 
qui vous 

tiennent à cœur. 

INVITATION
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PERSPECTIVES TRANSPORTS

À VENIR
19/01/20 Ateliers participatifs toutes thématiques
05/03/20 Réunion publique élections municipales
07/03/20 Réunion publique élections municipales
15 & 22/03/20 Élections municipales

Rendez-vous le samedi matin sur la place du village.

AGENDA
Cadre de vie,
Environnement,
Finances, ...
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Améliorer les carrefours problématiques et les déplacements à pied et en vélo.

Retrouvez l’intégralité du programme «Osons la diversité des transports» sur www.osonsbrax.fr

osons.brax@gmail.com

@OsonsB

07 49 08 38 69

www.osonsbrax.fr

Aménager 
la place du village
(plan de circulation)

Optimiser le 
stationnement existant

Améliorer 
les cheminements aux 
abords du centre-ville

Partager l’espace 
public pour favoriser 
les déplacements 
à pied ou à vélo

Déplacer le terminus 
de la ligne 32 à la gare

Inciter les déplacements 
vers la gare en bus, 
en vélo ou à pied

Créer des parkings 
supplémentaires 
à la gare

Développer 
le covoiturage

Créer une liaison
cyclable Brax-Pibrac

Créer une liaison vers 
la forêt de Bouconne

Améliorer 
les cheminements 
à pied entre 
les quartiers

Un centre ville attractif

Centre-ville

Le transport collectif

Gare : Centre multimodal

Les aménagements

Les déplacements à pied/vélo

L’évolution des modes de déplacement dans le village implique 
un réaménagement des espaces communs. 

Des concertations seront menées avec les Braxéens dans le cadre de commissions citoyennes.

La sécurisation du réseau 



OSONS LE VIVRE ENSEMBLE

Municipales 2020
François Lépineux 
et l’équipe d’Osons Brax

DIAGNOSTIC BRAX

BILAN 
2014/2020

75 ans ou plus
6,6 %

HG : 7,7 %

0 à 14 ans
18,4 %

HG :  17,7 %

HG : Chiffres Haute-Garonne
Source : INSEE 2016
*population au 01/01/2017

15 à 29 ans
16,8 %

HG : 21,4 %

30 à 44 ans
17,4 %

HG : 20,7 %

45 à 59 ans
27,9 %

HG : 19,2 %

60 à 74 ans
13,0 %

HG : 13,4 %

2912
habitants*

• Pérennisation des places dédiées aux Braxéens
à la crèche de Léguevin,
• Présence d’une coordinatrice au Relais 
d’Assistantes Maternelles,
• Groupe scolaire : rénovation des équipements 
périscolaires + matériel informatique,
• 25% de produits bio à la cantine + repas sans viande, 
• Maintien du nombre d’ATSEM à l’école maternelle,
• Maintien du Plan Educatif De Territoire 
rassemblant tous les acteurs éducatifs,
• Développement des activités du Point Accueil Jeunes,
• Mise à dispositions des équipements municipaux 
pour l’ASEI et les animations de sensibilisation 
au handicap avec les enfants,
• Création de logements sociaux en cours et à venir, 
• Attribution des logements sociaux 
sur critères à points,
• Suivi des personnes vulnérables 
et en situation précaire,
• Activités proposées pour les plus de 60 ans en 
partenariat avec le centre de loisirs de Bouconne.
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Parce qu’il fait bon vivre à Brax, 
nous souhaitons œuvrer pour 
permettre à tous les braxéens 
de bénéficier d’une agréable 
qualité de vie durant toutes 
les étapes de leur existence.
Il faut se préparer 
au vieillissement d’une partie 
de la population et anticiper 
la lutte contre l’isolement, 
les problèmes de logements 
et la vulnérabilité de nos aînés.

Dimanche 19 Janvier 
• à 16H

Salle Mixte à Brax, 
2 route de Léguevin

ATELIERS PARTICIPATIFS
Toutes thématiques

Venez débattre 
des sujets communaux 

qui vous tiennent 
à cœur. 

INVITATION
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PERSPECTIVES

À VENIR
19/01/20 Ateliers participatifs toutes thématiques
05/03/20 Réunion publique élections municipales
07/03/20 Réunion publique élections municipales
15 & 22/03/20 Élections municipales

Rendez-vous le samedi matin sur la place du village.

AGENDA
Cadre de vie,
Environnement,
Finances, ...
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Retrouvez l’intégralité du programme « Osons le vivre ensemble » sur www.osonsbrax.fr

osons.brax@gmail.com

@OsonsB

07 49 08 38 69

www.osonsbrax.fr

Nous souhaitons pérenniser et renforcer les éléments déjà mis en place. 
Mais également créer, en concertation avec les habitants, un nouvel espace de vie 

au cœur du village : réhabilitation du Prieuré comme lieu de rencontres 
intergénérationnelles incluant des espaces de détente, culturels et d’actions sociales. 

OSONS LE VIVRE ENSEMBLE

Le Prieuré : 
Un espace social 

et culturel

Action sociale Enfance

Culture

Un accueil pour 
le CCAS avec un emploi 

à temps partiel

Un espace 
de rencontres 

intergénérationnelles

Promotion 
des actions solidaires

Un espace détente : 
jardin et café

Bibliothèque / 
Ludothèque

Salle d’expositions

Spectacles 
et résidence 

d’artistes

Maintien 
d’un coordinateur 

petite enfance

Un guichet unique 
d’orientation

Animations 
parents/enfants

Un espace 
jeu extérieur

Protection 
des personnes 

vulnérables

Vie communale



OSONS REPENSER NOTRE CADRE DE VIE

Municipales 2020
François Lépineux 
et l’équipe d’Osons Brax

BRAX C’EST
2 811 HABITANTS...

…PARMI LES 763 000 
HABITANTS DE LA 
MÉTROPOLE

BILAN 
2014/2020

LES COMPÉTENCES DE LA MÉTROPOLE

Urbanisme 
• Rédaction d’un schéma directeur d’urbanisme
• Contrat avec la Métropole de limiter 
à 30 le nombre de nouveaux logements par an
• Définition des orientations d’urbanisme 
sur les secteurs Cœur de village – gare 
et route de Léguevin
• Nouveau règlement sur l’affichage publicitaire
• Logements sociaux adaptés aux séniors 
Chemin des Cigareaux
Développement durable
• Rénovation de l’éclairage public et Extinction 
nuit profonde
• Bornes de recharges des véhicules électriques
• Journée des jardins + Village 
des Alternatives 2018
• Création d’un groupe de travail citoyen 
Développement Durable et Énergie
Voirie
• Aménagement du Chemin du Moulin
• Trottoirs entre le prieuré et la gare

4

Un patrimoine riche à valoriser
Des espaces naturels à sauvegarder
Un esprit village à protéger

Un héritage à préserver 
Un vrai choix de cœur 

pour les Braxéens

Brax appartient à Toulouse Métropole 
avec les services (bus Tisséo…) 
et ses compétences associées.

L’unique représentant de Brax 
à la Métropole et son équipe doivent 
parfaitement en maîtriser les rouages, 
ignorer cette réalité serait une mise 
en danger pour notre cadre de vie.

Maîtriser le fonctionnement de la 
Métropole, c’est pouvoir protéger notre 
village en anticipant et appréhendant les 
décisions collectives

Jeudi 6 Février 
• à 20h30

Salle Verte à Brax,
Maison des associations
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POURSUITE DES 
ATELIERS PARTICIPATIFS
Toutes thématiques

Voirie Urbanisme

Habitat Eau

Cimetière Déchets / Propreté



PERSPECTIVES

IL EST INDISPENSABLE DE :
• Maintenir notre présence à la Métropole

• Consolider la voix de notre commune en capitalisant 
sur l’expérience reconnue 

et réussie de François Lépineux.
• Préserver ensemble notre cadre de vie.

À VENIR

06/02/20 Ateliers participatifs toutes thématiques
05/03/20 Réunion publique élections municipales
07/03/20 Réunion publique élections municipales
15 & 22/03/20 Élections municipales

Depuis début janvier, présence le samedi matin 
sur la place du village.

AGENDA
Finances,
Vie de village

Retrouvez l’intégralité du programme « Osons repenser notre cadre de vie » sur www.osonsbrax.fr

osons.brax@gmail.com

@OsonsB

07 49 08 38 69

www.osonsbrax.fr

Urbanisme

Voirie 
et Espace Public

Développement 
Durable

et Écologie

Prieuré
Église

Château

Gare
Maison des associations

Maîtrise de l’urbanisation 
et de la densification

Projet réaménagement 
cœur de village

Un élu dédié et une 
commission citoyenne

Conservation 
des zones naturelles

Déclassement 
zone urbaine dense

Anticipation du seuil 
de la loi SRU (3500 hab.)

Permanence 
urbanisme renforcée

Sécurisation et création 
des cheminements piétons/vélos

Projet de réhabilitation 
des équipements sportifs

Création de places 
de parking chemin 

des Cigareaux
Réalisation

du nouveau cimetière

Projet jardins 
partagés

Projet 
rucher école

Projet parc 
photovoltaïque

Soutien 
du projet éco-école

Poursuite rénovation 
éclairage public D37

Obtenir de la Métropole :
• Pistes cyclables chemin 

de la Chauge
• Carrefour Brax/Route 

de Lévignac
• Cohérence des montants 

alloués à la voirie.
G

ra
ph

is
m

e 
: L

au
ra

 D
el

eu
ze

. I
m

pr
im

é 
su

r 
du

 p
ap

ie
r 

re
cy

cl
é.

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.



OSONS INVESTIR POUR NOTRE VILLAGE !

Municipales 2020
François Lépineux 
et l’équipe Osons Brax

NOS ENGAGEMENTS DE GESTION 
FINANCIERE RESPONSABLE

BILAN 
2014/2020

• Travaux de rénovation de l’Ecole, 2 M€
• Achat de la superette, 180k€
• Réfection des équipements sportifs, 92,6 k€
• Rénovation de l’éclairage urbain, 62,7k€
• Mises aux normes accessibilité des bâtiments 
publics, 22k€
• Rénovation du plancher de la Mairie, 43,5k€
• Remplacement de la porte de l’église, 12 k€
• Maîtrise des charges de fonctionnement 
• Stabilité du niveau d’endettement
• Embauche d’une coordinatrice RAM 
• Embauche d’un Délégué Général des Services.

5

Garder une imposition locale modérée, 
sous la moyenne nationale des communes 
comparables à Brax.

Poursuivre la modération des dépenses 
de fonctionnement et des indemnités 
des élus.

Investir pour améliorer les services 
publics fournis par les agents municipaux 
et les infrastructures municipales.

Maintenir un remboursement annuel 
de la dette inférieur à 200 000 € 
et conserver une trésorerie supérieure 
à 60 jours tout au long du mandat.

Garantir la transparence sur la gestion 
et créer un budget dédié au Conseil Citoyen.

Pour le budget communal de 2,3 Millions 
d’euros, voici la répartition des recettes 
et dépenses annuelles par habitant :

Jeudi 5 Mars • à 20h30
Salle mixte - Proche Gare

Samedi 7 Mars • à 10h00
Salle des fêtes de Brax

INVITATION
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RÉUNION PUBLIQUE
Présentation programme

RECETTES

DÉPENSES

€ / habitant
Budget 2019

€ / habitant
Budget 2019

Impôts locaux 290 €

Personnels 391 €

Dotation Toulouse Métropole 203 €

Charges à caractère général 223 €

Dotation État, CAF 156 €

Autres charges de gestion courante 119 €

Divers 111 €

Versement section investissement 58 €

Produits de services 58 €

Charges financières 18 €



Jardins 
partagés

Composteurs 
collectifs

PERSPECTIVES

Solliciter, écouter, débattre de manière permanente avec les Braxéens 
pour définir et choisir les futurs projets.

Nous mobiliserons tous les acteurs institutionnels pour financer les projets : 
Métropole, Conseil Départemental, CAF, Union Européenne.
Les aspects écologiques et sociaux seront des axes majeurs 

pour la mise en œuvre des projets.

À VENIR
Vie de village

Retrouvez l’intégralité du programme « Osons investir pour notre village » sur www.osonsbrax.fr

Venez nous rencontrer sur la place du village le samedi matin entre 10h et 12h !

osons.brax@gmail.com @OsonsB07 49 08 38 69www.osonsbrax.fr
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NOS ENGAGEMENTS 
DE SERVICES PUBLICS 

NOS ENGAGEMENTS 
D’INVESTISSEMENTS

Un service public adapté 
aux besoins futurs

Maintenir le nombre d’Agent Territorial 
Spécialisé (École Maternelle)

Pérenniser le poste créé  
de coordination Réseau des Assistantes 
Maternelles

Améliorer les conditions d’accueil  
du Centre Communal d’Action Sociale

Adapter le service municipal 
d’urbanisme (faire face à la hausse  
des demandes)

Réflexion sur les heures d’accueil 
de la Mairie 

Étudier une mutualisation d’un service 
dédié de police municipale

Un investissement ambitieux et maîtrisé
Investissement majeur sur le prieuré, 

1 Million d’euros
Réalisation du cheminement 

de Bouconne,  65 500 €
Éclairage du terrain de football : 110 000 €
Poursuite de la climatisation de l’école, 

8 000 €

 1,2 Million d’investissements 
budgétés pour la période 2020 / 2023

DES PROJETS 
À DÉBATTRE

COLLECTIVEMENT

Rénovation des 
équipements 

sportifs

Sécurisation
Chemin de la Chauge
et de la Rue Mesplé

Reconversion
Maison

Dandine

Tennis

Place
du village

Réfection
de la grange

Voirie
Extension

de la Mairie

Parc
du Château

Panneaux 
photovoltaïques

Foot

Réfection
des toilettes

publiques

Pétanque

Parking
de la gare

Aménagement
du cimetière

Jardins 
d’enfants

Relocalisation 
de l’association 

Les Copeaux Occitan



OSONS ASSOCIER NOS TALENTS !

Municipales 2020
François Lépineux 
et l’équipe Osons Brax

DIAGNOSTIC

BILAN 
2014/2020

Associations
• Maintien des subventions allouées aux 
associations
• Création d’un planning partagé de réservation 
des salles
• Rénovation du terrain et de la toiture 
du bâtiment du foot
• Extension du mur d’escalade
• Réfection du terrain de tennis
• Soutien des manifestations ELA et du marché 
solidaire
Commerces
• Achat du local pour le maintien de la supérette
Culture
• Diverses actions culturelles : Animations 
en partenariat avec Toulouse Métropole + 
sessions ciné/débat, exposition photos, journée 
Alternatibrax, spectacles de théâtre et chant...

6

Brax bénéficie d’un tissu associatif très 
riche et d’une grande dynamique sportive 
et culturelle (32 associations).

La commune dispose de nombreux 
équipements municipaux pour permettre 
au plus grand nombre d’exercer leurs loisirs.

Brax comptabilise 173 établissements 
actifs, et 16% ont des postes salariés 
(source INSEE).

Notre commune compte 40 commerces
 et artisans très attractifs et réputés pour 
leurs savoir-faire, dont 12 situés au cœur  
du village.

Jeudi 5 Mars • à 20h30
Salle Mixte, proche gare

Samedi 7 Mars • à 11h00
Salle des fêtes de Brax
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RÉUNIONS PUBLIQUES

PRÉSENTATION PROGRAMME

BRAX ET LA MÉTROPOLE
+ PRÉSENTATION PROGRAMME

Établissements

44

93 43

1120

15

1

1

0

101

Source : INSEE, CLAP en géographie au 01/01/2019.

Administration publique, 
éducation, santé,...

Commerces et services

Construction

Industrie

Agriculture

173 établissements
en 2015

156 postes
salariés

Salariés

Consultez tout 
notre programme 
sur www.osonsbrax.fr.



PERSPECTIVES

Retrouvez l’intégralité du programme « Osons associer nos talents » sur www.osonsbrax.fr

osons.brax@gmail.com @OsonsB07 49 08 38 69www.osonsbrax.fr
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Aider au maintien de la dynamique associative et soutenir les associations en difficulté
Construire une véritable politique culturelle et sportive à Brax grâce à une plus grande 

collaboration inter-structures
Favoriser le rayonnement des commerces de proximité en les intégrant, 

s’ils le souhaitent, dans les projets communaux
Utiliser le Prieuré comme lieu de vie, de rencontres et d’échanges entre les structures 

et citoyens pour développer des actions communes

Définir un plan 
pluriannuel 
d’investissement 
équitable et transparent 
(rénovation/ acquisition)

Co-construire avec 
les associations la 
politique d’attribution 
des subventions

Concevoir le calendrier 
des animations 
de l’année et mettre 
en commun le planning 
des événementsRenforcer 

la communication 
inter-structures 
et améliorer 
la communication 
vers les braxéens.

Intégrer les 
associations au projet 
éducatif du territoire 
(réflexion sur les 
rythmes scolaires)

Réfléchir à des temps 
de découverte multi- 
activités et créer 
des temps partagés.

Associer l’expertise 
des associations, 
des commerçants et 
des artisans dans les 
projets du village

Services

Sport

Social

Enfance
Équipements municipaux

Économie locale Subventions

Jeunesse

Travailleurs actifs

Animations
Communication

Culture

Seniors


