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Vous trouverez dans ce document le résultat 
de plusieurs mois de travail de l’équipe 
Osons Brax dont les premières publications 
ont démarré dès le mois de décembre 2019.

Nos 24 engagements concrets et financiè-
rement réalistes sont issus de la réflexion et 
du travail de fond d’une équipe engagée et 
compétente.
Ils comprennent 4 projets phares :
• La sécurisation des déplacements à pied et 
à vélo sur la D24C : Rue du Château, chemin 
de la Chauge, carrefour route Lévignac.
• La création d’un lieu social et intergénéra-
tionnel au Prieuré.
• La création d’un Conseil Citoyen afin de 
faire participer les Braxéens aux décisions 
communales.
• L’élaboration d’une feuille de route 
pour mener des actions de développement 
durable à travers un Plan Climat communal.

Nous poursuivrons la politique de gestion 
financière rigoureuse et de fiscalité modérée 
qui a caractérisé ce mandat. 

La crise sanitaire nous a amenés à mobiliser 
des citoyens volontaires et engagés. Nous 
proposons de maintenir ce vivier de 
bonnes volontés en créant une Réserve 
Citoyenne pour renforcer la solidarité dans 
notre village et faire face à d’éventuelles 
crises sanitaires, environnementales ou 
économiques. 

En nous accordant votre confiance le 28 
juin, le prochain mandat sera aussi celui 
de la réalisation des nombreux projets de 
voirie et de transport que j’ai défendus 
à la métropole et fait inscrire dans la 
programmation métropolitaine.

Je vous invite à lire notre programme 
en souhaitant qu’il réponde à vos attentes.

Chers Braxéens, Chères Braxéennes, 

François Lépineux, 
Maire sortant de Brax 
et conseiller Métropolitain.

François Lépineux

Ana Fras

François CussetMaria Biesold

Gaëlle Renaud Raymond Dorkel

Sonia Jarry

Bernard Citerne Stéphane Meyer Louis-Marie Bouyer

Gilles Morelot
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54 ans • Responsable Achat
Aéronautique • Maire et Conseiller 

Métropolitain sortant

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 Évolution 
Professionnelle • Conseillère 
Métropolitaine Suppléante

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 • Documentaliste 
Technique

40 ans • Ingénieur Voirie/
Eau/Déchets

41 ans • Agent Artistique

42 ans • Conducteur 
de Travaux

37 ans • Mère au Foyer 42 ans • Ingénieur 
Bâtiment

56 ans • Cadre Technique 
Aéronautique

70 ans • Conseillère 
Professionnelle, Retraitée

51 ans • Chef de Projet 
Informatique

53 ans • Cheffe de Projet 
Électronique

AMÉLIORONS LA SÉCURITÉ DES 
DÉPLACEMENTS DANS LE VILLAGE !
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Rue du Château 
et Chemin de la Chauge

Aménager le parking de la gare

Ce qui est également inscrit dans la 
programmation Métropolitaine en 
début de mandat

Carrefour D24 / D24C 
Chemin de la Chauge / route de Lévignac

Sécuriser les déplacements à pied et à vélo 
en continuant  le trottoir rue du Château et en réalisant  
la piste cyclable rue de la Chauge.

• Organiser le stationnement des nombreux véhicules
• Inciter l’usage des bus, de la marche et du vélo pour   
   accéder à la gare.

Remise en état de la rue de la Mairie.

Ce que nous allons faire en début de mandat
Mettre en œuvre le plan de circulation qui a été élaboré 
au cours de ce mandat afin d’améliorer 
l’attractivité du centre-ville à pied et à vélo.

Ce que nous voulons dans la prochaine 
programmation métropolitaine
(sous réserve des capacités budgétaires de la Métropole)
• Les trottoirs rues Marie Mesples et des Écoles,
• Les trottoirs de la rue du Stade et chemin 
   des Taillades.

• Sécuriser le carrefour en créant un rond-point,
• Relier la piste cyclable de Pibrac pour aller au lycée.

Programmé 
en 2023

Programmé 
en 2021

Programmé 
en 20233 M€

0,5 M€

0,8 M€

Inscrit dans 
la programmation 
de la Métropole

Inscrit dans 
la programmation 
de la Métropole

Inscrit dans 
la programmation 
de la Métropole

Le mot du maire sortant

Je milite pour une répartition équitable des budgets de voirie entre les 37 communes de la 
métropole.  Avec l’adjointe à la voirie, j’ai fait inscrire dans la programmation de la Métropole les 
projets des rues du Château, de la Chauge, de la Mairie et du parking de la gare, votée le 14 février 2019. 
Je vous propose de concrétiser ces projets pendant le prochain mandat.

PROJET
PHARE

PROJET
PHARE

PROJET
PHARE

CONSEIL
CITOYEN



RENDONS LES TRANSPORTS ACCESSIBLES ET ATTRACTIFS
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Les déplacements doux

Un TER toulousain plus 
accessible

Un bus 32 plus attractif

Pendant la période de confinement, 
nous avons pu nous rendre compte des 
bénéfices de la baisse significative de 

la circulation automobile dans Brax  : moins de bruit, 
moins de pollution et surtout un sentiment de 
sécurité lors des déplacements à pied ou à vélo 
dans certaines rues du village.
Avec deux personnes fortement impliquées 
dans des associations cyclistes et pédestres, 
nous favoriserons les déplacements à vélo ou 
à pied, en développant des pédibus et vélobus, 
en concertation avec les usagers (parents d’élèves, écoles, 
associations et clubs). 

• Un cadencement des trains à la 1/2 
   heure sur une plage 6h30 – 22h30,
• Une tarification TISSEO unique depuis 
   la gare de Brax pour bénéficier des 
   mêmes avantages que Colomiers.

• Le terminus déplacé à la gare de Brax
• Une modification du parcours avec un arrêt au Lycée      
   Nelson Mandela de Pibrac

Avant projet 
pour la ligne
Auch - Toulouse

Programmé 
en 2022

50 à 100 M€

140 000 €

Étude en cours pour 
la ligne Auch - Toulouse 
par la Région et la SNCF

Inscrit dans 
la programmation 
de la Métropole

Le mot du maire sortant

En partenariat avec des ingénieurs experts en transport ferroviaire de Toulouse, j’ai 
présenté avec le maire de l’Union ce projet unique de RER Toulousain à la présidente 
de la Région et au président de la Métropole. Nous cherchons à convaincre tous 
les acteurs, Région et Etat principalement, que c’est l’unique solution réaliste pour 
combattre les bouchons sur la rocade. Nous continuerons ce combat lors du prochain 
mandat.
Nous proposons de connecter cette étoile ferroviaire sur la 3ème ligne de métro.

Éric Delmas 
Conseiller municipal 
sortant, président du 
club cycliste de Brax

Sophie Dufour 
Présidente de la 
crèche de Léguevin

Vincent Billiard 
Référent de l’antenne 
d’une association 
Toulousaine, participe 
à la promotion des 
déplacements à pied 
et à vélo dans le 
village, en proposant, 
avec les membres 
de l’association, des 
ateliers de réparation 
vélos participatifs

Florent Sanchez 
Ancien président des 
parents d’élèves 
de Brax

Marie Lubino
(ex) professionnelle 
de la petite enfance

Pascal Pontarasse
Ancien président 
des parents d’élèves 
de Brax

COMPÉTENCES
DES CANDIDATS

COMPÉTENCES
DES CANDIDATS

AU SERVICE DE L’ACTION SOCIALE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 

METTONS L’ACTION SOCIALE AU CŒUR 
DE NOTRE POLITIQUE COMMUNALE
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Réussir la rentrée scolaire 2020 Créer un guichet unique d’action sociale 
En fonction des protocoles sanitaires imposés, nous 
allouerons une enveloppe budgétaire pour permettre 
l’accueil de tous les enfants des écoles maternelle 
et élémentaire. 

En recrutant du personnel 
d’animation qualifié nous 
viendrons compléter la prise 
en charge des élèves 
par les enseignants.
Nous accompagnerons 
l’équipe éducative, en lien 
avec l’équipe périscolaire 
et l’association des parents 
d’élèves pour répondre 
au mieux aux attentes des 
familles tout au long 
de l’année scolaire.

• Maintien des places en crèche, 
• Maintien du Relais d’Assistance   
   Maternelle, 
• Poursuite des ateliers pour
   les aînés, 
• Soutien au fonctionnement 
   du Point Accueil Jeune (PAJ),
• Maintien du nombre d’Agents 
   Territoriaux Spécialisés des 
   Écoles Maternelles (ATSEM), 
• Poursuite du Projet Educatif 
   du Territoire (PEdT

Nous créerons un accueil pour aider les Braxéens dans 
leurs démarches sociales, les orienter vers les structures 
d’aides et les guider dans le bon déroulé de leurs 
demandes. Nous voulons ainsi faciliter l’accès aux aides 
pour le plus grand nombre. 
En fonction de la hausse possible des demandes, nous 
doublerons le budget du Centre Communal d’Action 
Social (CCAS) d’ici 2023.

Début
de mandat

Programmé 
en 2021

60 000€ jusqu’à 
décembre 2020 

1 agent municipal à temps partiel
Réserve budgétaire 32 000 €/ an 
pour les aides sociales

Le mot du maire sortant

La crise sanitaire met en difficulté un nombre croissant de personnes 
notamment les plus précaires sur le plan économique.  Pour 
la rentrée scolaire, je m’engage à accueillir tous les enfants 
en complétant les heures d’enseignement par des activités 
périscolaires jusqu’à la fin de l’année et au-delà, si nécessaire. 
En prévision de la crise économique qui se profile, le budget du CCAS  
pourrait être doublé.

CONTINUONS 
LE TRAVAIL ENGAGÉ

La crise sanitaire a montré qu’un 
formidable élan de solidarité s’était 
créé au sein de la population.
Au niveau communal, un premier 
groupe de volontaires a été mis en 
place afin de constituer une Réserve 
Citoyenne.
Nous la maintiendrons afin d’être en 
capacité à mobiliser des volontaires 
aux côtés des élus, si une crise 
sanitaire, environnementale ou 
économique survenait.

FOCUS

CONSEIL
CITOYEN



Aurélie Nakache 
Agent territorial - 
direction de la culture 
scientifique

Sonia Jarry 
Conseil orientation 
professionnelle

Pascal Pontarasse 
Responsable de 

Bureau d’Etude Voirie, 
Réseau et Bâtiment

Sabri Djemel
Conducteur 
de travaux

Valérie Wesierski 
Chef de Service 
Construction - 

Ingénieur Bâtiment

Michelle Dorkel
Conseil orientation 
professionnelle

Sabrina Joly
Aide à la personne

COMPÉTENCES DES CANDIDATS AU SERVICE 
DE L’ACTION SOCIALE INTERGÉNÉRATIONNELLE

DES COMPÉTENCES TECHNIQUES POUR PRENDRE 
EN CHARGE CE CHANTIER

CRÉONS UN LIEU SOCIAL 
ET INTERGÉNÉRATIONNEL AU PRIEURÉ

Le Prieuré : un espace de vie 
social et culturel 

Il accueillera le guichet unique pour l’action sociale ainsi 
que la bibliothèque, le relais d’assistantes maternelles, 
les permanences d’associations ou structures sociales 
ainsi qu’une aire de jeux.

Il abritera des ateliers pour les aînés, des ateliers 
d’entraide, de réparation d’objets, d’échanges de 
compétences, ainsi que des expositions et temps de 
rencontres-débats.

Avec la consultation des habitants, nous développerons 
d’autres services dans des espaces modulables, 
comme des box de télétravail, un café associatif, une 
ludothèque…

Le chiffrage qui avait été inscrit au Conseil 
Municipal du 9 septembre 2019 a été 
réévalué de 0,85 M€ à 1,175 M€ par nos 
colistiers experts en bâtiment sur la base 
de 1800 € HT du m² et 170 000 € pour les 
abords.

Aucun candidat ne peut se prévaloir de 
connaître à l’avance les montants 
des subventions de l’état, du Conseil 
Départemental et de la CAF, et donc la part 
restant à la commune. Rappelez vous des 
baisses de dotations de 2014 !
Nous défendrons ce projet pour obtenir au 
moins 60 % de son financement. 

Programmé 
en 2024 1,175 M€

Le mot du maire sortant

Ce projet répond à la nécessité de renforcer le lien social tout en mettant en valeur le Prieuré qui fait partie de notre patrimoine 
idéalement situé au centre de la commune. Financer un tel projet nécessite de l’expérience et une bonne connaissance des 
partenaires institutionnels. Avec mes colistiers je dispose des compétences requises pour porter cette proposition.

FOCUS
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REPENSONS LA PLACE DU VILLAGE

11

Le projet
• Sécuriser les différents déplacements 
avec la priorité donnée aux piétons et 
cyclistes
• Mettre en valeur la place, les bâtiments 
et le château
• Réorganiser les surfaces  : voiries 
principales, parkings et circulations    
piétonnes, secteurs pavés, espaces verts, 
• Éclairage public revu pour assurer la 
sécurité des usagers et mise en valeur 
du patrimoine
• Renforcer le rôle de cœur de village :   
faciliter l’accès aux commerces 
et permettre l’organisation  des 
événements plus exceptionnels  : 
marché hebdomadaire, marchés de 
producteurs, fête du village, animations 
culturelles…
• Garantir la continuité d’accès aux  
commerces durant les travaux par un 
phasage efficace.

Le mot du maire sortant

L’aménagement de la place du village est au cœur des préoccupations de beaucoup d’entre nous. 
Il permet en effet de faciliter l’accès aux commerces, de rendre les déplacements plus sereins, de 
favoriser les rencontres… En partenariat avec les commerçants, le Conseil Citoyen sera force de 
propositions pour concevoir une place où il fait bon circuler et se poser. 

La place du village qui fait face au château est 
un élément central de la vie de notre village.  
Ce lieu de vie et de rencontre pourrait être 
amélioré en :
• Sécurisant la circulation des piétons entre 
   les commerces, 
• Disposant d’une voirie de meilleure qualité, 
• Réorganisant les stationnements 
   et les circulations, 
• En améliorant l’éclairage, 
• Mettant en valeur du château.

LE CONTEXTE

Pour rappel, une 
commission citoyenne 
a choisi deux options 
d’aménagement qui ont 
été présentées et validées 
au conseil municipal en 2016.

1,3 M€

2021
Démarrage étude

et dossier
administratif

 

2024
Réfection

des réseaux
enterrés

 

2026
Fin des travaux

 

2025
Travaux de la voirie

(si modification de la
règle de financement

de la Métropole)
 

Le chiffrage présenté est issu 
de l’expertise technique de nos 
colistiers.
Nous mettrons à profit nos compé-
tences pour accompagner la maî- 
trise d’ouvrage de Toulouse Métropole.

L’enjeu de ce projet sera de trouver 
un financement avec nos partenaires 
institutionnels.
C’est pour cela que nous envisageons 
de réaliser l’étude sur la 1ère partie 
du mandat ainsi que de consacrer 
ce temps à la recherche des ressources 
financières indispensables pour un 
tel aménagement.
Nous nous appuierons sur l’expé-
rience du maire sortant et sur sa 
connaissance des financeurs pour 
obtenir ces subventions.

FOCUS

PROJET
PHARE

CONSEIL
CITOYEN

CONSEIL
CITOYEN



SOUTENONS LA DYNAMIQUE 
ASSOCIATIVE ET LES LOISIRS POUR TOUS

Créer du lien entre tous les acteurs

Réhabilitation 
des installations existantes

Brax et le projet 
de lieu mémoriel  

Bénéficier de l’offre 
de Toulouse Métropole

Un City Parc : un lieu de loisirs 
sportifs pour les plus grands, enfin ! 

En concertation avec les associations 
nous ferons un bilan de fin de mandat 

et étudierons un plan pluriannuel de réhabilitation des 
installations existantes.

Nous œuvrerons à la création d’un lieu mémoriel 
qui se situerait dans une partie du parc avec le 

concours du Conseil Départemental et dans le cadre de l’évolution 
de la structure associative, propriétaire du château. 
Le Conseil Départemental a montré son intérêt pour ce projet et 
des études sont en cours.   
Outre la création de ce lieu de mémoire et d’histoire, la commune 
pourrait acquérir une partie du parc que nous souhaiterions 
ouvrir aux Braxéens pour leur permettre d’avoir accès à cet 
espace de verdure.

Nous proposerons :
• Dès la rentrée 2020, un calendrier événementiel 
   partagé avec les associations Braxéennes, afin que   
   chacun puisse organiser au mieux ses temps forts,
• La création d’une formule d’accès multisports 
   Pass' Sport,
• L’aide à la création d’un nouveau Comité des Fêtes.

Nous solliciterons la Métropole et le 
Conseil Départemental pour accueillir 

des événements de leur programmation : expositions, 
spectacles, semaines thématiques, projets culturels 
et artistiques.

Les jeunes et leurs parents nous le disent : en complément de la grande 
offre associative, ils souhaiteraient disposer d’un lieu de loisir sportif 
dans le village.  
Nous nous engageons à étudier ce projet dans la première partie du 
mandat avec les intéressés.

• Rénovation de l’aire de jeu de la Mézaillade,
• Création d’une aire de jeu au Prieuré,
• Rénovation de la salle des fêtes en y intégrant un club-
house pour le club de tennis, 
• Création d’un boulodrome couvert,
• Rénovation des vestiaires du stade de football,
• Couverture du court de tennis extérieur : ce projet 
   pourrait se faire par la mise en place d’une couverture  
   de panneaux photovoltaïques qui permettrait d’amortir 
   l’investissement en plusieurs années,
• Autres projets à débattre.

Programmé 
en 2025 140 000 €

Le mot du maire sortant

Le mot du maire sortant

Le tissu associatif est fortement développé grâce à la formidable mobilisation des Braxéens.
En tant qu’élus, nous avons la responsabilité de les soutenir. En tant que maire j’ai soutenu le maintien des subventions au cours 
du mandat précédent contrairement à de nombreuses communes. Nous définirons ensemble ce plan pluriannuel d’investissement 
d’une manière transparente et respectant le cadre strict de nos engagements financiers pour maîtriser notre fiscalité. 
Nous continuerons à impliquer les associations dans le Projet Educatif du Territoire (PEdT) qui fédère tous les acteurs de l’enfance.

La forte implication des associations dans la vie du village et l’histoire du château participent à la spécificité
de Brax : un haut-lieu associatif et culturel.
Le château, dans la tourmente de la seconde guerre mondiale, abrita des résistants de renom. 
Il me paraît naturel d’ouvrir cette page d’histoire à la connaissance de tous. 
Je vous propose de poursuivre et de concrétiser ce travail avec le Musée Départemental de la Résistance 
et de la Déportation - Luttes et Citoyenneté et le propriétaire du parc et du château.

L’apport de la Métropole et le soutien du Conseil Départemental sont 
une aide notable pour élargir notre offre culturelle.
Il conviendra de siéger dans les commissions pour veiller à une juste 
répartition des propositions culturelles sur la Métropole.
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PROJETS À ÉTUDIER

UN CITY PARC À BRAX !

14
Début de mandat
à 2023

Budget de fonctionnement 
à allouer 

Budget de 
fonctionnement 
à étudier pour 
l’entretien 
du parc

Élodie Bertin, Marie Lubino 
Création du marché de producteurs

Éric Delmas, Raymond Dorkel, 
Pascal Pontarasse & Florent Sanchez
(Vice) Président association parent d’élève

Stéphane Meyer & Louis-Marie Bouyer
Outils informatiques, communication

Sabrina Joly & Gaëlle Renaud
Organisation du marché solidaire

COMPÉTENCES DES CANDIDATS 
AU SERVICE DE LA DYNAMIQUE 
ASSOCIATIVE ET ÉVÉNEMENTIELLE

CONSEIL
CITOYEN

CONSEIL
CITOYEN



COMPÉTENCES
DES CANDIDATS

GÉRONS DE FAÇON RESPONSABLE, 
RÉALISTE ET TRANSPARENTE

Du fait de l’incertitude économique, nos 
engagements de gestion responsable 
sont d’autant plus essentiels :

Maîtriser l’endettement pour garder une 
imposition locale modérée, revalorisée en fonction de 
l’inflation principalement.
Nous nous engageons à maintenir la capacité de désen-
dettement sous les 6 ans à la fin du mandat.

Nous réaliserons un bilan financier de mi-mandat pour 
évaluer les capacités d’investissement sur la période 
2024-2026. Nous lancerons les projets en fonction des 
priorités définies par le Conseil Citoyen et les Braxéens.

Nous nous engageons, si la situation l’exige, à :

• Réserver 60 000 € pour assurer l’accueil 
   à la rentrée de tous les enfants scolarisés à Brax     
   sur 2020,
• Prévoir un doublement de la dotation du Centre
   Communal d’Action Sociale, portée à 32 000 €,
   à horizon 2023.

Garantir les moyens financiers pour améliorer les services fournis aux Braxéens :

Le mot du maire sortant

Les colistiers en charge des finances ont opté pour le réalisme et la juste mesure. Je m’engage à une gestion saine, à l’image du 
mandat qui s’achève et à une totale transparence, conformément à notre code éthique dont sa rédaction collaborative est un 
garant supplémentaire de bonne gestion. Comme lors du mandat qui se termine, je ne demanderai aucun frais de remboursement 
et je refuserai les invitations des entreprises dans le cadre de mes fonctions de Maire et de Conseiller Métropolitain.
Les commerçants  de Brax ont été durement touchés par la crise sanitaire. En tant que Conseiller Métropolitain j’ai déjà demandé 
que la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) revienne au taux d’avant 2017.

De meilleures infrastructures Echéances

Réhabilitation du prieuré –
1 175 000 €

2023 -2024

Études de faisabilité – Place du village –  
80 000 € 2021

Enveloppe de projets identifiés 
et à débattre de 100 000 € 

2021 - 2023

Après bilan financier en 2023, investissements 
ciblés par les Braxéens et le Conseil Citoyen

2024 - 2026

Ana Fras & Gilles Morelot
Ressources humaines 

Maria Biesold & Michaël 
Montoya, Finances

Bernard Citerne
Bâtiments

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN PROJET D’URBANISME POUR BRAX

Cadre de vie

Enjeux d’urbanisme• Cadrer le nombre de nouveaux
 logements par an,
• Orienter les projets vers le coeur 
de village et limiter l’étalement urbain,

• Préserver les zones naturelles
• Renforcer la permanence à la mairie sur les sujets
   de l’urbanisme de Brax,
• Anticiper les 25 % de logements sociaux
   obligatoires (seuil à 3500 Habitants - loi SRU).

• Accueillir des familles avec de très jeunes enfants qui 
   nous permettront de maintenir le nombre de classes 
   de maternelles remis en cause chaque année,
• Proposer des solutions de logements à nos séniors, 
   afin qu’ils coulent des jours heureux en restant sur 
   la commune. 

Le mot du maire sortant

Les Braxéens attendent des élus que nous protégions leur cadre de vie tout en permettant 
l’accueil de nouveaux arrivants.

Pour Brax, j’ai négocié en 2015 un rythme de construction de 30 logements maximum par an, 
ceci afin de protéger notre commune d’une urbanisation « débridée ».

J’ai rédigé les deux délibérations du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat (PLUiH) 
votés au conseil municipal (28/09/15 et 7/12/17) qui cadrent les conditions de son élaboration 
au regard des contraintes liées à la faible offre des transports en commun.

Enfin en ma qualité de vice-président de la commission développement durable, j’ai milité et 
fait inscrire la « protection des espaces agricoles » dans la liste des objectifs structurant ce 
PLUiH à l’échelle de la Métropole.

Pendant la période de confinement, nous avons pu constater l’importance de la qualité de notre cadre de vie. 
Avec un adjoint et un élu en binôme dédiés à l’urbanisme nous défendrons les intérêts de notre commune auprès 
de la Métropole et anticiperons les obligations règlementaires.

L’urbanisation c’est globalement la gestion du territoire. La Métropole accueille chaque année 8000 nouveaux 
habitants et chaque commune doit prendre « sa part » en tenant compte de ses capacités d’accueil.

Toute la difficulté est alors de mettre en accord cet engagement collectif intercommunal 
et nos volontés Braxéennes.
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Plus de moyens humains

Création d’un tiers temps dédié 
aux questions sociales et au 

Centre Communal d’Action Sociale

Renforcement du service 
urbanisme pour améliorer les 

délais de traitement des dossiers

Étudier la mutualisation d’un 
service dédié

de police municipale

Maintenir le poste de 
coordination Réseau des 
Assistances Maternelles



POURSUIVONS NOTRE INTÉGRATION 
DANS LA MÉTROPOLE

Le mot du maire sortant

Pour une juste répartition des moyens au sein de la Métropole
« Quels sont les avantages d’être dans la Métropole ? » - 
Voici la question que les Braxéens me posent très souvent ! 
Le premier élément de réponse est que nous avons l’obligation 
d’appartenir à une intercommunalité. Ensuite appartenir à Toulouse 
Métropole, c’est l’opportunité de bénéficier de la puissance 
économique et du développement des infrastructures de notre 
bassin de vie.
La question est plutôt de savoir si nous sommes satisfaits de la 
répartition des investissements au sein des 37 communes ? À celle-ci 
je réponds qu’il y a un enjeu politique pour que des communes comme 
Brax puissent bénéficier de sa juste part du développement des 
infrastructures. Comme de nombreux maires, je ne suis pas satisfait 
lorsque, par exemple, les communes se sont vu prendre 20% de leur 
maigre budget voirie en début de mandat. 
Je me suis exprimé publiquement à ce sujet y compris au nom des 
autres maires de petites communes non satisfaits comme moi. 

Mais appartenir à la Métropole c’est aussi nous faire une place parmi 
les 36 autres et surtout Toulouse  qui est très  (trop)  fortement 
représentée dans les postes à responsabilité du Conseil Métropolitain.
Afin de préparer la mise en place de la prochaine assemblée, j’ai rédigé 
avec le maire de l’Union un manifeste Métropolitain qui a été signé par 
12 listes qui sont venues le signer à Brax le 7 mars.
http://pourunenouvellemetropole.fr/.

Une représentation majeure : 
celle des Braxéens à la Métropole 

Mon engagement 
à la Métropole 
ces 6 dernières années

Une représentation forte est nécessaire pour porter la voix de notre commune 
dans l’assemblée métropolitaine d’où l’importance que le maire soit conseiller 
métropolitain.
Voici les projets de Brax inscrits et à défendre à la Métropole :
• Voirie / cf. page 3,
• Transport / cf. page 4,
• Déchets / Ramassage des déchets :
        - Nous travaillerons à l’amélioration du service de ramassage des   
          déchets verts pour répondre aux besoins exprimés par les Braxéens,  
       - Nous poursuivrons le travail engagé pour harmoniser la Taxe des   
          Ordures Ménagères au sein de la Métropole.
• Propreté / Nettoyage des rues et des abords des containers collectifs :
       - Nous nommerons un élu qui sera dédié à la propreté,
       - Nous renforcerons la qualité du service opéré par les agents de la   
         Métropole, 
       - Nous allons mener une concertation pour traiter les nuisances
         des dépôts sauvages sur les containers collectifs et nous renforcerons  
         les  procédures auprès des contrevenants avec le concours 
         de Toulouse Métropole.
• Cimetière / Réalisation sous la compétence de la Métropole :
   En partenariat avec les services de la Métropole, nous engagerons les travaux    
   dès la sortie de la crise sanitaire.

• 73 présences aux Bureaux et Conseils, 
• 3 absences pour raisons  
   professionnelles,
• Co-présidence de la commission 
   Développement Durable et Energie 
   (DD & E),
• Animation de groupes d’élus sur 
   l’agriculture urbaine, la biodiversité, 
   l’éclairage urbain,
• Contribution au Plan de Déplacement     
   Urbain (mobilités) pour un 
   renforcement de la politique des 
   déplacements vélos, bus et TER
• Remise d’un dossier technique pour 
   la création d’un RER Toulousain,
• Obtention de l’arrêt du traitement 
   de l’eau par les sels d’aluminium.

• 746 919 habitants (2017)
   + 9325 personnes / an
• 37 communes
• 46000 ha de superficie

3 chiffres clés

DÉVELOPPONS NOTRE VILLAGE DE FAÇON DURABLE

Parc photovoltaïque

Évènement festifs et pédagogiques

Résilience alimentaire

Tendre vers un village zéro 
déchet

• Création d’un parc photovoltaïque 
• Ouverture au capital d’un financement collectif citoyen 
• Pilotage assuré par les acteurs locaux, dans l’intérêt
du territoire et de ses habitants.
La puissance installée pourra varier entre 85 et 420 kWc 
(422 kWc répondant à la consommation moyenne en 
électricité de 110 foyers!) en fonction du budget collecté 
auprès des investisseurs publics et citoyens (80 000 € 
à 400 000 €).

Alternatibrax 2018, initié 
par François Lépineux et 
Elodie Bertin a compté 
plus de 3500 visiteurs. Les 
braxéens, soucieux de leur 
environnement et bien-être, 
répondent massivement 
à ces animations. 
Nous profiterons de cet 
enthousiasme pour les 
renouveler et élargir 
ces initiatives.

La gestion des déchets est de compétence métropolitaine. 
L’équipe Osons Brax s’engage à travailler dans la 
Commission Développement Durable de Toulouse 
Métropole pour y développer une politique zéro déchet :
• Valorisation des biodéchets et déchets verts.
À Brax, nous continuerons à soutenir :
• Les initiatives de pédagogie et de prévention à l’école,
• Nettoyage par les citoyens du village et des déchets 
   dans les fossés,
• Distribution de composteurs individuels et collectifs.

La crise sanitaire qui nous a touchés a fait prendre 
conscience aux populations de la nécessité de revenir 
vers des modes de consommation plus raisonnés. 
Notre programme propose d’augmenter la part du bio 
et du végétarien à l’école, de soutenir et valoriser les 
circuits courts à travers nos agriculteurs, commerçants 
et artisans locaux (projet d’un marché de producteurs 
locaux), mais également de mettre en place des jardins 
partagés.

Programmé 
en 2024

Programmé 
en 2023

Programmé 
en 2026

Les Braxéens veulent améliorer leur cadre de vie dans le respect de l’environnement
Osons Brax est la seule liste à avoir proposé un véritable

PLAN CLIMAT BRAXÉEN
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COMPÉTENCES DES CANDIDATS

Élodie Bertin
Réseau associatif écologique. Elle sera 
nommée 1ère adjointe à la transition 
écologique et énergique pour garantir cette 
ligne politique sur le village, s’assurer que 
tous les projets communaux soient étudiés 
au regard de leur impact carbone

François Cusset
Ingénieur, captivé par les défis 
technologiques de la transition écologique

François Lépineux
Vice-Président de la Commission 
Développement Durable et Énergie 
de Toulouse Métropole
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Le mot du maire sortant

Je suis heureux d’avoir pu bénéficier du soutien des Braxéens qui se sont investis dans la 
commission citoyenne Développement Durable tout au long du mandat.
À l’échelle de la Métropole, ces 6 dernières années, j’ai coprésidé la commission a permis 
aux colistiers d’en écrire une version Braxéenne.

PROJET
PHARE

Plan du cimetière de Brax.



DONNONS LA PAROLE À NOS CITOYENS BRAXÉENS

Conseil Citoyen

Un lieu de partage

Groupes de Travail

S’il y a bien un échelon par lequel nous pouvons 
commencer la démocratie participative, c’est celui de 
la commune, et ce d’autant plus qu’à Brax nous avons 
un tissu associatif remarquable ainsi qu’une population, 
des commerçants et artisans déjà très impliqués dans la 
vie du village. 

Nous proposons donc la création d’un conseil citoyen 
pour veiller à l’expression de tous les points de vue. 
Sans se substituer au Conseil municipal, qui gardera 
ses prérogatives légales, le conseil citoyen participera 
aux débats avec les élus qui ensuite délibèreront en 
conseil municipal.

C’est une structure indépendante du pouvoir politique, ayant pour objectif la participation active 
et directe de l’ensemble des habitants et acteurs d’une ville dans l’élaboration 
et la mise en oeuvre des projets de leur commune.

Le Conseil Citoyen se réunira dans un espace mutualisé 
dans le Prieuré.
Cet espace ouvert à tous aura pour objectif de 
développer les liens entre les habitants, de favoriser 
l’expression de leur parole et de permettre leur 
diffusion par de l’affichage et des évènements 
(réunions publiques, cafés débat, conférences...).

De ce Conseil Citoyen pourront également émerger des 
groupes de travail par thématique ou par projet. Comme 
par exemple sur le développement durable, la voirie, 
l’enfance ou même un Conseil Citoyen des Jeunes. Ce 
seront les citoyens eux-mêmes qui auront le choix de 
définir leurs axes de travail en fonction des besoins qu’ils 
auront identifié sur la commune.

Programmé 
en 2020

Programmé 
en 2024

Programmé 
en 2023

Osons Brax veut donner la possibilité aux Braxéens 
de participer à l’élaboration des projets communaux en créant un

CONSEIL CITOYEN
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COMPÉTENCES
DES CANDIDATS

Valérie Wesierski 
Membre du Conseil 

Citoyen de sa 
précédente commune

François Lépineux
Il a animé des groupes d’élus 

des communes de la Métropole

Sonia Jarry, Raymond Dorkel, Sabrina Joly, 
Gaëlle Renaud, Vincent Biliard & Elodie Bertin

Colistiers ayant expérimenté un travail 
de groupe dans un cadre municipal

QU’EST-CE QU’UN CONSEIL CITOYEN ? 

Notre équipe est composée de Braxéennes 
et de Braxéens issus de différents milieux 
professionnels, associatifs, avec des 
sensibilités politiques variées. 
Cette diversité nous a permis d’élaborer un 
programme complet en nous appuyant sur 
les compétences de chacun.
Il a été enrichi grâce aux apports des citoyens 
tout au long de cette campagne lors des 
réunions publiques.
Nous sommes animés par le désir de donner 
de notre temps et de notre énergie pour la 
collectivité.
Nous avons oeuvré pendant le confinement 
à affiner nos idées et nos projets afin 
d’affirmer nos convictions dans un 
programme ambitieux et réaliste. 
Nous sommes convaincus de la pertinence 
de notre programme pour Brax et de nos 
valeurs communes.
Nous vous donnons rendez-vous le 28 juin.

L’équipe Osons Brax

C’est avec une équipe qui s’est engagée 
sans compter dans cette campagne que 
je vous présente ma candidature pour un 
renouvellement de mandat de maire et de 
conseiller métropolitain.
La qualité de ce programme est à l’image  
de cette équipe.
Nous sommes prêts, vous pouvez compter sur 
nous ! 

Madame, Monsieur,

PROJET
PHARE

CONSEIL
CITOYEN

Depuis le début de la campagne je fais 
l’objet d’attaques personnelles.
Notre équipe a décidé de ne pas répondre à 
ces propos stériles et mensongers.
Ces méthodes ne sont pas dignes de 
prétendants à diriger un Conseil Municipal.
Nous pensons qu’une élection municipale 
doit être un moment de confrontation d’idées 
et non de personnes.
Nous sommes à votre disposition pour 
répondre à vos questions par mail ou 
téléphone.

Le mot du maire sortant

osons.brax@gmail.com

@OsonsB

07 49 08 38 69

www.osonsbrax.fr
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Sécuriser la rue du Château 
et le Chemin de la Chauge

Aménager le parking de la gare

Sécuriser le carrefour 
Chauge / route de Lévignac

Favoriser les déplacements 
à pied et à vélo

Rendre le TER Toulousain 
plus accessible

Rendre la ligne 
de bus 32 plus attractive

Faire inscrire 
les nouveaux projets de voirie

Réussir la rentrée scolaire 2020

Créer un guichet unique 
d’action sociale 

Le Prieuré : un espace 
de vie social et culturel 

Repensons la place du village

Créer du lien entre tous les acteurs

Réhabiliter 
les installations sportives

Un City Parc : un lieu de loisirs 
sportifs pour les plus grands, enfin ! 

Brax et le projet 
de lieu mémoriel  

Bénéficier de l’offre 
de Toulouse Métropole

Gérer de façon 
responsable et réaliste Maîtriser notre urbanisme

Une représentation majeure : 
celle des Braxéens à la Métropole Réaliser un parc photovoltaïque

Organiser des événements 
festifs et pédagogiques

Créer un Conseil Citoyen

Organiser la résilience alimentaire

Tendre vers un village zéro déchet
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