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MieUx vivre À
briGnais

Bilan 2016, une année de plus sous
le joug d’une droite régressive !

Cernés par les politiques désastreuses
de L. Wauquiez à la
Région et de C. Guilloteau au Département du Rhône, la Droite
dirigeante de Brignais, influencée ou fascinée, gouverne en dépit du bon sens.
Notre liberté de parole affirme que tout
n’est pas rose en cette fin d’année où
nous écrivons et, même si la majorité
municipale l’occulte, elle prend des décisions régressives aux occasions exemplaires ratées :
Attribution non obligatoires de fonds
publics à l’école privée : classes découvertes, fournitures, projets d’école, subvention à la restauration
Réduction financière de M.Guilloteau qui
supprime des cars en journée pour Brignais
Refus du maire pour les TCL et bricolage
« transports » avec une navette à 50 000 €
pour le porte-monnaie des Brignairots,
qui ne dessert même pas le métro
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Rejet de notre réclamation de gratuité
de la navette pour les abonnés des Cars
du Rhône
Absence de stratégie d’économie d’énergie : reconstruction du gymnase (3,5 M€)
sans réel projet énergétique
Mépris de M. Wauquiez qui donne
140 M€ pour l’A45 et ne verse même pas
notre subvention 2016 pour la Politique
de la ville de Brignais ; applique – 6 %
pour les budgets de fonctionnement de
tous les lycées dont le LEP de Brignais
Mépris des enjeux agricoles avec le OUI
du maire de Brignais pour l’A45 qui supprimera 400 ha de terres agricoles sans
résoudre les déplacements de ce secteur
Que de millions dépensés ! En contrepartie la majorité baisse les subventions aux
associations (-2 %) et les frais de fonctionnement communaux pour investir et
assurer un bilan en vue de sa réélection.

L’avenir ne sera pas plus rose avec François Fillon arrivé majoritaire à Brignais.

Nos piliers institutionnels (Sécurité
Sociale, services publics, école) sont
menacés et que dire de la suppression
de 500 000 fonctionnaires. Adieu l’enseignement, la sécurité, la culture ! De façon
surprenante, la municipalité abandonne sa
famille politique en créant plusieurs postes
de fonctionnaires en 2017 !
La fatalité n’existe pas. Résistons. En
2017 la France ne doit pas retourner
en 1960 !
Heureuse Année 2017 avec les élus
de Mieux Vivre à Brignais mobilisés
et déterminés
Christiane Constant, sylvie Morgeaux,
lionel Catrain

