LIBRE EXPRESSION

Libre expression
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Citoyens… le devoir de tous

A l’aube de deux
élections cruciales
pour notre pays, nous
avons une mission en
tant qu’élus locaux, celle
de transmettre le sens de
l’engagement citoyen.

A Brignais cela se traduit par des initiatives concrètes pour permettre à chacun
d’appréhender dès le plus jeune âge, son
rôle de citoyen engagé pour sa ville.
Chaque école arbore le drapeau tricolore
et la devise républicaine de notre pays. En
CM2, les élèves reçoivent le dictionnaire
de la langue française, tandis qu’à leur
majorité, Monsieur le Maire leur remet
leur première carte électorale, accompagnée d’un livret du citoyen.
Les enfants qui apprennent la Marseillaise
dès le primaire, élisent des délégués de classe
et leurs représentants au Conseil Municipal
Junior. Ces jeunes, élaborent des projets qui
nous ouvrent au regard qu’ils portent sur la ville
et sur la façon dont ils veulent la faire évoluer.
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Ce travail collectif leur permet ainsi de faire
l’apprentissage des règles de la démocratie.
Notre équipe a également proposé en
février de mettre en place un service civique
permettant aux moins de 25 ans de travailler au service de l’intérêt général.
C’est dans le même objectif d’associer les
Brignairots au devenir de leur quartier que
nous avons mis en place le Conseil citoyen,
et que depuis l’été 2016, avec le dispositif
de participation citoyenne, des habitants
référents en lien avec les forces de sécurité
œuvrent pour notre tranquillité en favorisant des solidarités de voisinage.
N’oublions pas tous les bénévoles de nos associations qui sont à elles toutes, le gisement
d’un terreau fertile d’engagement citoyen :
création du collectif culturel, signature d’une
charte des associations sportives, lancement
de la carte jeune bénévole… autant de dispositifs visant à fédérer nos actions pour que
Brignais grandisse avec tous ses habitants.
Chacun de ces acteurs est un véritable chaînon
de notre propre engagement et nous sommes

à nous tous le fer de lance d’une démocratie
de proximité, vivante et active.
Brignais peut être fière de ces citoyens qui
prennent leur destin en main et qui font
vivre notre ville.
La démocratie n’est pas un vain mot et son
expression doit être encouragée, dans un monde
exposé à l’obscurantisme croissant et à la montée des populismes, même au niveau local.
Alors comme un trésor que beaucoup nous
envient, notre équipe vous invite à aller voter
afin de préserver cet héritage. Si vous ne
pouvez pas vous déplacer, pensez à votre
procuration (formulaire accessible en ligne,
avant de se rendre en gendarmerie).

l’équipe majoritaire tous ensemble pour Brignais
Retrouvez notre actualité :
www.tousensemblepourbrignais.fr

