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ENSEMBLE, avançons !

Nous y sommes !
Les nouveaux
élus prennent leurs
marques, conscients de
l’ampleur de leur fonction et de l’importance de leur mission pour Brignais. Les
dossiers sont nombreux, certains compliqués : il est essentiel de sentir au quotidien
le soutien des « anciens » élus et de bénéficier du professionnalisme et de l’expertise
des collaborateurs. Toujours disponibles
pour communiquer leurs connaissances,
partager leurs expériences, ils représentent
une aide précieuse.
Nous sommes motivés, nous souhaitons
avancer, agir et construire COLLECTIVEMENT. Nous travaillons pour
vous, dans l’intérêt de notre ville. Plus
que jamais, nous avons besoin de toutes
les visions, de toutes les opinions. Nous
sommes ouverts aux critiques construcBrignais mag 107 | Septembre 2014

tives, accompagnées d’alternatives
concrètes. Nous rejetons la désinformation
et la critique systématique sans contreproposition, néfaste à double titre : elle
laisse une partie de l’opinion sans écho
et ne peut conduire qu’à l’immobilisme.
Les messages reçus lors de la campagne
méritent une meilleure réponse…

Allions nos forces afin de faire grandir
Brignais dans l’harmonie. Les enjeux de
notre territoire ne se réduisent pas à de
simples discours. Nous avons de l’ambition pour Brignais et nous agissons : en
travaillant ensemble nous participons à
l’évolution de notre commune à laquelle
nous sommes tous attachés.

En AVANT, la réforme des rythmes scolaires, bien que les conditions de mise en
œuvre dictées par l’Etat ne nous semblent
pas répondre à son but initial, pourtant
louable au départ. Nous serons attentifs à vos
retours pour adapter les services proposés.

Le 1er juillet 2014
L’équipe tepb

Avançons également sur la question du stationnement : nous allons mettre en place
dès l’automne une nouvelle gestion expérimentale des places de stationnement en
centre-ville, appelée à évoluer en fonction
des résultats atteints et de vos remontées.

retrouvez l’actualité de notre liste sur notre site :
www.tousensemblepourbrignais.fr

