LIBRE EXPRESSION
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BRignais

Et maintenant, au travail…

Parlons Brignais
remercie avant
tout ses électeurs :
plus de 31 % des
Brignairots ont choisi
notre liste ce qui nous
permet d’obtenir 5 sièges au Conseil
Municipal et 2 sièges au sein du Conseil
Communautaire de la CCVG. Avec seulement 48 % des voix, la liste du Maire
sortant a perdu la majorité absolue.
Cette élection a modifié le paysage municipal : Brignais a tourné la page et se
dirige vers un avenir décloisonné, mieux
partagé où nous saurons faire entendre
la voix de tous les citoyens. Au cours des
6 prochaines années, Parlons Brignais
sera certes dans l’opposition mais surtout
travaillera en tant que force de proposition constructive.
Néanmoins, nous avons déjà réalisé que
le Maire est peu disposé à nous entendre,
contrairement à ses messages d’ouverture pendant le 2e tour de la campagne
et le jour de sa réélection. Pour preuve,
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le premier débat au Conseil Municipal :
nous demandions 2 représentants dans les
4 commissions qui préparent les délibérations du conseil municipal. Etre à 2 dans
une commission permet de pallier aux
indisponibilités inévitables et favorise les
échanges et la continuité dans le travail.
Sans donner suite à la rencontre que nous
lui avions proposée, le Maire a maintenu
sa décision initiale de nous laisser un seul
représentant dans deux commissions et
sans aucune concertation, nous a octroyé
deux représentants pour les deux autres
commissions. Ce ne fut pas discutable, ni
d’ailleurs discuté. Nous souhaitons que
cette organisation soit revue. Le Maire
prétend s’ouvrir au dialogue, en réalité
il cherche à entraver notre action. Cette
vision étriquée n’est pas à la hauteur de
l’attente des Brignairots. Bref, vous l’avez
compris, lorsqu’on a pris l’habitude de
fonctionner sans être contredit, il est difficile de changer.
Le Président de la CCVG, nouvellement
élu, aurait pu pourtant servir d’exemple,

puisque lui nous a ouvert toutes les commissions auxquelles nous souhaitions participer au sein de la CCVG. Nous nous
réjouissons de son ouverture d’esprit.
Au cours de ce mandat, Parlons Brignais
va poursuivre le dialogue engagé avec vous
au cours de la campagne municipale. Nous
allons créer une association qui sera largement ouverte à nos sympathisants, à nos
électeurs et au-delà à tous les Brignairots
qui veulent s’impliquer dans leur commune. Nous mettrons en place des outils
de communication, un site web en particulier (www.parlonsbrignais.fr), pour vous
écouter et vous donner des informations.
Et maintenant, au travail…
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