
Les Blagnacais sont en droit d’attendre un service public de qualité. C’est pourquoi 
nous mettrons en place des mairies de quartiers qui assureront les réponses aux 
démarches administratives. Pour pallier le manque de médecins et de professions 
paramédicales, nous créerons une maison de santé municipale où les professionnels 
de la santé seront des salariés de la commune. 

Nos 10 pRINCIPALES PROPOSITIONS
Blagnac a un budget important, 3000 € par habitant alors que les villes de même importance 
n’ont que 1500 € . 75 % des ressources issues de la taxe foncière proviennent des entreprises 
implantées sur Blagnac. Nous ne pouvons pas baisser ce taux car cela aurait des répercutions 
minimes sur les foyers Blagnacais et impacterai fortement notre budget. Nous vous proposons 
de redistribuer cette richesse en octroyant à chaque foyer un bon d’achat de 200 € à utiliser 
dans les commerces de proximité Blagnacais et les associations sportives et culturelles.

Nous lutterons contre la délinquance et les incivilités. Pour cela nous exigerons du 
préfet le retour d’un commissariat adapté aux exigences d’une ville de 26 000 
habitants. Le commissariat de police municipale, dont nous augmenterons l’effectif, 
sera ouvert 24h/24 7J/7. Nous implanterons des postes de police municipale 
dans les quartiers avec un temps de présence sur le terrain plus important.

 Choisir
son mode de déplacement

et non le subir

Un budget participatif sera mis en place au niveau des conseils de quartiers. 
Nous animerons des tables rondes citoyennes et organiserons des référendums 
pour demander leurs avis aux Blagnacais sur les grands projets municipaux.

Nous construirons une maison de retraite municipale et une résidence seniors 
garantissant des tarifs raisonnables. Nous obtiendrons de Tisséo les transports 
gratuits pour les plus de 65 ans et nous mettrons en place un contact régulier 
pour les séniors.

Nous respecterons les ressources, nous utiliserons des technologies propres (panneaux 
solaires et photovoltaïques, géothermie, puits canadiens...) …Tous ces éléments 
clés feront partie, de notre démarche environnementale. Nous devons stopper la 
bétonisation ainsi que la densification massive et préserver les espaces verts et les 
arbres. Nous construirons un mur antibruit végétalisé pour lutter contre les nuisances 
sonores de la rocade.

Redonner
du pouvoir d’achat 
sans augmenter

les impôts

Assurer aux Blagnacais de 
vivre dans une ville sûre

L’écologie
sera notre fil

conducteur

Nous défendrons auprès de la métropole le renforcement des réseaux Tisséo (bus et 
tramway). Nous mettrons en service des navettes électriques gratuites qui desserviront 
l’ensemble de Blagnac. Nous développerons le réseau cyclable et mettrons en place un 
nouveau plan de circulation pour dissuader le transit par Blagnac. 

 attacher une attention 
particulière aux seniors

 Le Blagnacais sera
acteur du projet municipal

 Proposer
un service public de 

proximité et de qualité
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Nous voulons  accueillir les futurs arrivants dans des conditions urbanistiques moins 
denses, respectueuses de l’environnement et du cadre de vie des actuels Blagnacais 
en imposant aux promoteurs des règles environnementales plus strictes.

STOPPER
l’urbanisme à outrance
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Il est inadmissible d’avoir un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale 
compte tenu du nombre d’entreprises présentes à Blagnac. Pour lutter contre ce 
fléau, nous renforcerons le service de l’emploi pour accompagner les demandeurs 
d’emploi et mettre en relation chômeurs et employeurs Blagnacais.

Faire baisser
le taux de chômage
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Nous construirons un nouveau groupe scolaire pour décongestionner les écoles 
existantes et anticiper l’accroissement de la population. Pour garantir une 
restauration scolaire de qualité, nous créerons une régie municipale agricole, 
aux Quinze Sols, dont l’objectif sera de produire des légumes bio qui seront 
consommés dans les cantines.

 Donnez
à nos enfants de meilleures

conditions d’éducation
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