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MieUx ViVRe à
bRignais

2018 à Brignais : des économies
pas pour tout le monde !

Que fait la majorité
de Brignais quand
le G ou v er nement
demande de réduire la
dépense publique ? Des économies pour
certains et sans compter, des dépenses
pour ses intérêts personnels et électoraux. Calculez !

ignorant la pollution de l’air, les allergies,
le coût social et environnemental !
• 0 € prévu pour l’accueil de la petite
enfance, des scolaires alors que la population passe de 11 500 à 14 000 d’ici 2020 !
• -1 000 € pour les associations !
• -1 000 € pour les jeunes + suppression de la
plateforme jeune ! Quoi pour eux demain ?

Les PERDANTS
• 0 € pour les rythmes scolaires de l’école
publique, supprimés sans évaluation et
sans souci de l’intérêt des enfants. Jugés
trop chers (100 000 €) depuis leur création, quel sera le coût de l’accueil, des
loisirs pour les familles après la classe ?
Quelles aides pour les plus défavorisées ?
• 0 € pour le développement des transports
en commun. « Brignairots et Jeunes, utilisez autos, cars-galères, auto-stop, navette
(70 000 € en dépense) mais payez pour
rejoindre à 2 pas le réseau TCL ». « Brignais Naturellement » clame la majorité

Les GAGNANTS
• 180 000 € environ d’argent public à
l’enseignement privé catholique et sa restauration au nom de l’égalité entre tous les
enfants. Fausse affirmation électoraliste !
L’école publique a été créée pour cette égalité. Elle est gratuite et le Centre Communal d’Action Sociale aide à payer la cantine
en cas de besoin. Fonds publics à Services
Publics. Impossible de faire accepter ce
principe républicain à une majorité en
partie cliente passée ou actuelle de l’école
privée. C’est son droit mais en tant qu’élus,
désintéressement et laïcité doivent piloter
leurs choix budgétaires !

• 150 000 € pour les indemnités du maire,
des adjoints et 0 € de réduction malgré
notre demande ! Pas de transparence
publique ! M. le Maire faites nous les
comptes sans vous oublier.
• 100 000 € pour fleurissement, fêtes, bulletins municipaux et bulletin spécial de
promotion du bilan à mi-mandat réservé
à la gloire du maire, de ses adjoints en vue
des élections prochaines !
CARTON ROUGE pour ce BUDGET
INJUSTE qui dénonce une majorité serrant la ceinture aux Brignairots pour se
donner à elle-même ou aux amis en vue
des élections de 2020.
Christiane Constant, sylvie Morgeaux,
lionel Catrain

VOTRE LITERIE DE MARQUE MOINS CHÈRE !
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