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« Merci de votre confiance, ensemble,
dessinons l’avenir de Brignais »

Grâce à votre soutien, notre liste a
remporté les élections
municipales. Cette victoire, nous vous la devons, et nous vous
en remercions chaleureusement : votre
confiance décuple notre motivation.
Nous tenons également à remercier tous
les élus du précédent mandat pour leur
investissement, ainsi que l’ensemble du
personnel municipal. La qualité de notre
bilan est le fruit d’un travail commun, et
c’est avec enthousiasme que nous sommes
engagés à leur côté.
Votre présence, le 5 avril dernier à l’élection du Maire et de ses 9 adjoints, dont
un tiers a été renouvelé, nous conforte
dans notre élan. Elle illustre l’intérêt que
vous portez à Brignais et nous incite à
approfondir ce lien entre habitants
et élus.
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Nous avons élaboré un programme
ambitieux et réaliste autour de 4 piliers :
fédérer – engager – harmoniser – dynamiser. Alors que les slogans de campagne
sombrent rapidement dans l’oubli, nous
croyons profondément à la signification
de ces mots et nous nous attacherons
à les faire vivre. Nous souhaitons qu’ils
prennent une dimension concrète à travers nos actions. C’est pourquoi nous sollicitons la participation active de chacun
d’entre vous, essentielle pour dessiner le
futur de notre commune.

avec vous sur nos visions et nos projets. Parce
que vos avis sont primordiaux pour déterminer l’intérêt général, parce que vos idées
feront grandir notre ville.

Vous avez adhéré aux grandes lignes de
notre programme et nous le partagerons
avec vous ; nous sommes à votre écoute pour
le mettre en œuvre. Dans ce but, nous plaçons
ce nouveau mandat sous le signe du dialogue
et de la communication et nous utiliserons
tous les moyens nous permettant d’expliquer
et de mettre en commun nos actions. Ainsi,
nous multiplierons les occasions d’échanger

l’équipe tEPB

Nous sommes résolument dans l’action.
Les élections municipales étant passées,
nous souhaitons dès à présent fédérer
l’ensemble des Brignairots autour des
projets, les engager dans le respect de
l’intérêt général, afin que notre commune
grandisse dans l’harmonie en bénéficiant
du dynamisme de tous ses habitants.
Retrouvez l’actualité de notre liste sur notre site :
www.tousensemblepourbrignais.fr

