
En démarrant par une baisse drastique des dotations d’État en 2014 et en terminant par une crise sanitaire 
majeure, ce mandat aura été sans précédent. 
J’ai consacré ces dernières semaines à diriger le plan communal d’urgence afin de gérer la sécurité de nos 
personnels, des Braxéens et le retour des enfants dans les écoles.

Tout au long de ce mandat qui s’achève, je n’aurai eu de cesse de défendre les intérêts de Brax auprès de la 
Métropole, de veiller au bilan financier de la commune, de poursuivre le développement de ses infrastructures 
et de prendre soin du lien social.

À la veille de ce second tour des élections municipales je m’adresse à vous à travers cette profession de foi.

Notre équipe est forte de la diversité de ses compétences. 
Notre programme est précis et réaliste sur le plan budgétaire. 
Nos propositions sont concrètes : elles traduisent notre ambition pour notre village.

Votre vote pour notre liste « Osons Brax » sera un message fort que vous adresserez. 
Un message pour que notre village continue à se moderniser et à se dynamiser. 
Un message pour que le développement durable et la démocratie guident nos actions.
Un message pour que la solidarité et la bienveillance restent nos valeurs collectives.

Chères Braxéennes et chers Braxéens,

François Lépineux
Maire sortant

DECOUVREZ UN APERÇU 
DES PROJETS D’OSONS BRAX 
AU VERSO DE CE DOCUMENT

Maria Biesold, Eric Delmas, Sabri Djemel, Michaël Montoya, Vincent Billiard, Louis-Marie Bouyer, Sabrina Joly, Gaëlle Renaud, , Elodie Bertin, Pascal 
Pontarasse, Valérie Wesierski, Aurélie Nakache, Florent Sanchez, François Lépineux, , Françoise Stadel, Bernard Citerne, Sophie Dufour, Gilles Morelot, 
Michèle Dorkel, Stéphane Meyer, François Cusset, Sonia Jarry, Ana Fras Lopez, Raymond Dorkel, Marie Lubino.

Et l’équipe Osons Brax

François 

LÉPINEUX

L’action sociale au coeur de notre politique municipale

Une politique d’investissement volontariste

Un Conseil Citoyen pour une démocratie locale

L’écologie pour préserver notre cadre de vie

La concrétisation des actions métropolitaines engagées

Des transports qui répondent à nos besoins

osons.brax@gmail.com

@OsonsB

07 49 08 38 69

www.osonsbrax.fr



L’ACTION SOCIALE

RENFORCER
LE VIVRE ENSEMBLE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

DIVERSIFIER 
LES TRANSPORTS

DÉMOCRATIE

INVESTIR 
POUR NOTRE VILLAGE

REPENSER 
NOTRE CADRE DE VIE

ASSOCIER
NOS TALENTS

Dès Septembre 2020, garantir l’accueil de tous les 
enfants de l’école primaire soit à l’école, soit dans 
des structures périscolaires, afin que les parents 
puissent reprendre leurs activités professionnelles.

2021 : Mise en place d’un guichet unique pour 
recueillir et traiter les demandes sociales, adapter 
le budget du CCAS aux besoins de sortie de crise.

2021–2024 : Réhabiliter le Prieuré pour en faire 
un lieu de rencontres afin de renforcer les solidarités 
entre les habitants et lutter contre l’isolement.

Le Prieuré accueillera le Centre Communal 
d’Actions Sociales et le Relais d’Assistantes 
Maternelles. Il sera aussi un lieu d’informations 
et d’animations locales et culturelles.

Confier à la 1ère adjointe le Développement Durable 
pour s’assurer que tous les projets respecteront des 
critères écologiques.

Un Plan Climat adapté à Brax comprenant 11 
grandes ambitions : aménager des jardins partagés 
et un rucher école, doubler la part de nourriture bio 
et locale pour la cantine scolaire, …

2021–2025 : Réaliser les projets votés à la 
Métropole en 2019 : rue du Château, piste cyclable 
de la Chauge, parkings de la gare, rue de la Mairie, 
carrefour de la route de Lévignac. 

Étudier l’aménagement de la rue Mesples 
et de la rue du Stade.

2021-2022 : Faire de la gare une zone d’échanges 
entre les différents modes de transports : train, bus 
32, vélos, voitures. Obtenir la tarification Tisséo.

Donner la possibilité aux habitants de Brax 
de participer à l’élaboration des projets.

Créer un conseil citoyen pour permettre un travail 
collaboratif permanent avec le Conseil Municipal.

Maintenir le taux d’imposition en-dessous 
de la moyenne des communes comparables à Brax.

Maîtriser l’endettement de la commune tout 
au long du mandat.

Poursuivre les efforts de réduction des dépenses 
de fonctionnement.

Rénover les équipements sportifs et valoriser
la maison Dandine.

Une police municipale mutualisée et des caméras 
dans les bâtiments publics

Finaliser l’étude de l’aménagement de la place du 
village, obtenir une aide budgétaire de la métropole 
pour lancer les travaux en deuxième partie de mandat.

Embellir le village grâce à des espaces verts 
et à des aménagements floraux.

Maitriser l’urbanisation et la densification pour 
préserver les zones agricoles, naturelles 
et forestières.

Associer les commerçants, les artisans 
et les associations aux projets du village.

Définir un plan pluriannuel d’investissement 
équitable et transparent.

Concevoir le calendrier des animations sportives, 
culturelles et festives de l’année.

G
ra

ph
is

m
e 

: L
au

ra
 D

el
eu

ze
. I

m
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé
 p

ar
 1

00
1 

Co
pi

es
, 7

 r
ue

 d
es

 f
rè

re
s 

Bo
ud

e 
- 

Zo
ne

 
Th

ib
au

d 
- 3

11
00

 T
ou

lo
us

e 
- N

° 
SI

RE
T 

42
11

12
84

80
00

13
. N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.


