avons également travaillé la transition
entre les zones urbanisées et naturelles.

Parlons
BriGnais

Libre expression

Parlons vie associative

Aurions-nous
enfin été entendus
dans la manière
d’attribuer les subventions aux associations? L’an dernier nous
avions critiqué la méthode directive et
technocratique de la majorité : des subventions diminuées de - 2 % pour tous.
Cette année la consigne était de -1 % mais
avec prise en compte d’une notion de projet qui permet d’adapter la subvention au
cas par cas. Nous espérons que les associations auront pu mesurer et apprécier la
réalité de cette nouvelle pratique.
Nous pensons que la majorité ne donne
pas au monde associatif la place qu’elle
mérite. Les grandes associations de notre
commune sont gérées par des administrateurs compétents et responsables. Elles
ne doivent pas être traitées comme des
« quémandeuses » d’argent public, mais
comme des partenaires à part entière au
service des Brignairots. Non seulement il
faut qu’elles soient soutenues par les élus
mais il faut de plus qu’elles soient parties
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créer un parcours résidentiel permettant
à chaque Brignairot de pouvoir se loger
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prenantes des réflexions quant aux services
à apporter à la population. Leur rôle est
essentiel dans l’animation de la vie communale au-delà du rôle des services municipaux. Plus que jamais l’action citoyenne
doit être encouragée et sollicitée.
Parlons Office du tourisme
La douzaine de personnes qui donnait de
son temps depuis des années pour l’office
du tourisme vient de vivre une douloureuse expérience. Suite à un différend
sérieux avec l’Office du Tourisme du
Garon dont elles dépendaient, elles n’ont
trouvé d’autres recours que de démissionner. Ni soutenues, ni même écoutées, en
particulier par la commune, et la CCVG
qui porte la compétence tourisme, elles
ont été « remerciées ». La fermeture de
l’antenne de Brignais est programmée.
La mutualisation des offices de tourisme
de l’Ouest Lyonnais se profile. L’avenir
nous dira si la « fonctionnarisation » d’une
activité tenue par des bénévoles apporte
plus de service au public et si la dépense
financière en vaut la peine.

Après l’Office Culturel de Brignais, association remplacée par la RCAVB (Régie
Culturelle Autonome de la Ville de Brignais), la disparition d’une association qui
s’investissait dans l’animation de Brignais
(le Téléthon par exemple), remplacée par…
rien, la mise en place d’une tarification des
salles mal comprise et instable, on constate
que l’action bénévole est réellement malmenée au cours de ce mandat.
Nous vous souhaitons une heureuse
année 2018.
Pour Parlons Brignais,
serge Bérard, valérie Grillon, Bernard Bisch,
anne Claire rouanet, Jacques Blouin

