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Libre expression

Point d’étape

Vous avez tous
trouvé dans votre
boîte lettre un
document double
page dont l’objectif est
de vous informer de notre
travail et de notre vision de la commune
après 4 ans de mandat.

Jusqu’en septembre 2019 nous allons
prendre le temps de vous écouter puis
d’interpréter vos attentes et de les confronter à notre propre perception de la vie de
la commune. Il nous restera ensuite six
mois pour bâtir un projet que nous soumettrons aux Brignairotes et Brignairots
en mars 2020.

Parlons Brignais a pour objectif de vous
rassembler. Nous vous proposons de
nous rencontrer le 27 septembre, salle
de l’auditorium au Briscope à 19 h, afin
d’échanger sur votre perception de la gestion de notre commune, vos attentes et
répondre aux questions que notre message
aura pu susciter.

Nous avons pu constater que les points de
divergence avec la majorité sont encore
bien réels :
Par exemple, Brignais n’a pas progressé en
matière de transports vers la Métropole, ni
sur le plan des déplacements en ville. Le
Plan Local d’Urbanisme qui va accroître
trop vite la pression démographique ne
nous convient pas. Ces différents sujets
nous confortent dans notre engagement
et nous pensons que la commune gagnerait à renouveler son équipe municipale.
C’est pourquoi nous avons posé le principe de prolonger notre action dans le
cadre des futures élections municipales
en mars 2020.

Le moment est venu également, de proposer à de nouvelles personnes intéressées
par notre démarche de nous rejoindre pour
enrichir notre équipe et démultiplier les
expériences au sein de Parlons Brignais.

Nous sommes impatients d’engager avec
vous ce travail pour l’avenir de Brignais
et vous souhaitons une bonne rentrée.
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En résumé, il faut engager la commune sur
de nouvelles voies, l’adapter à la pression
née de notre proximité avec la Métropole
avec la volonté d’améliorer la qualité de vie
que Brignais offre à chacun d’entre nous.
La mise en œuvre de ces changements
passe par le renouvellement des équipes et
des méthodes : plus de transparence, plus
de proximité et de partage pour vivifier la
démocratie locale.

Serge bérard, Valérie Grillon, bernard bisch,
anne Claire rouanet, Jacques blouin

