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Une motivation intacte pour 2015 !

Cette fin d’année 2014 nous
donne l’occasion
de marquer un
point d’étape.
Nous avons investi notre
mission d’élus avec nos convictions, guidés par les messages dont vous vous êtes
fait l’écho durant la campagne, toujours
motivés par l’intérêt de Brignais et de
ses habitants.
- La réforme des rythmes scolaires : 86 %
des enfants sont pris en charge par les
services de la commune après 15 h 15 et
participent aux activités mises en place.
Ces aménagements fonctionnent. Une
enquête auprès des parents d’élèves a été
réalisée, une réunion dans chaque groupe
scolaire pour faire un premier point a été
organisée, et le comité de pilotage créé
pour assurer le bon suivi de cette réforme
dressera un premier bilan en janvier et
proposera d’éventuelles évolutions.
- Le stationnement en centre-ville : Une
rotation des véhicules est expérimentée
depuis le mois d’octobre. D’ores et déjà,
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les premiers retours sont bons. Des adaptations pourront être mises en place en
fonction du résultat de l’enquête lancée
dans ce magazine.
- Les transports : La question s’est posée,
mais l’arrivée des TCL sur notre commune aurait engendré un coût important
pour la collectivité (donc répercuté sur
nos impôts), sans pour autant garantir
aux Brignairots des fréquences de passages
plus élevées qu’aujourd’hui (150/jour). En
résumé, un meilleur service, mais pas à
n’importe quel prix ! Des négociations
auront lieu prochainement dans le cadre
de la fusion entre le Sytral et les Cars du
Rhône. Là encore, c’est l’intérêt des Brignairots que nous défendrons.
- Le centre-ville : Les travaux de requalification de notre centre-ville se poursuivront cet été. Ils sont le fruit d’un
consensus auquel tous les acteurs de
la ville sont parvenus, au terme d’une
concertation organisée. Ils participeront
à l’embellissement et à la convivialité que
nous voulons encourager en lien permanent avec les commerçants, moteurs de

l’attractivité de ce secteur. Des élus de la
majorité entretiennent quotidiennement
cette proximité, essentielle au dynamisme
de notre cœur de ville.
Ces dossiers font partie d’une longue série
de projets sur lesquels nous travaillons
tous les jours.
Notre objectif phare : accompagner le développement de notre commune dans un
environnement serein, tout en préservant
les spécificités qui en font son caractère.
Nous sommes quotidiennement à votre
écoute et chaque rencontre est un instant
privilégié pour échanger avec vous.
toute l’équipe de tepB vous souhaite une
très belle année 2015.
retrouvez l’actualité de notre liste sur notre site :
www.tousensemblepourbrignais.fr

