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MiEux vivRE à
BRignais

Dans l’intérêt de tous

Nous remercions
tous nos électeurs
qui ont voté pour
nous et qui sont
restés fidèles à nos
valeurs malgré un climat
national défavorable. Notre groupe sera
représenté par 3 élus au conseil municipal :
Emmanuel Dossi, Christiane Constant et
Philippe Bourret.
Quels enseignements tirons-nous de
cette élection ?
Une abstention record : 46 % chez nous
contre 36 % en France. Cela n’est pas un
hasard. Les Brignairots sont blasés face à
un pouvoir qui est confisqué par la même
famille politique depuis trop longtemps ;
la municipalité sortante n’a pas su associer
les habitants aux grands projets de la commune, comme le centre-ville.

Résultat : seulement 1 Brignairot sur 4 a
voté pour la municipalité sortante.
Nous espérions que la nouvelle municipalité serait ouverte et représentative de tous
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les élus, pour un travail en bonne intelligence et au bénéfice de l’intérêt général.
C’est pourquoi nous avons proposé une
liste d’adjoints représentative du conseil :
6 pour la liste majoritaire, 1 pour Parlons
Brignais et 1 pour la nôtre. Cette initiative
a été saluée par les observateurs de tous
bords. Malheureusement, la liste du maire
a préféré garder tous les postes.
Malgré cela, vous pourrez compter sur
notre comportement responsable, dans
l’intérêt général, pendant tout le mandat.
Sur chaque sujet, nous apporterons notre
vision et notre expertise. En cas de désaccord, nous aurons à cœur de faire entendre
la voix de toutes les populations.
Première participation : la réforme des
rythmes scolaires.
Alors que des communes voisines ont
finalisé ce dossier avant les élections, la
municipalité a pris des mois de retard.
Avait-elle parié que cette réforme serait
repoussée ? Cela serait regrettable. A ce
jour (article livré fin avril 2014), rien n’a

été décidé ni voté. Nous craignons que
la précipitation l’emporte pour accoucher
d’une réforme mal appliquée et vouée
à l’échec.
Pour notre part, nous défendrons : la gratuité des études surveillées et de l’accueil
après la classe le mercredi, la qualité des
ateliers ludiques ou de découvertes, la
compétence des intervenants, un coût qui
n’exclut personne pour les activités périscolaires.
Nous souhaitons vivement parvenir à une
réforme de qualité, au-delà des querelles
partisanes et dans l’intérêt des enfants et
des familles.
Emmanuel dossi, christiane constant,
Philippe Bourret

