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Une ville durable et responsable

Les enjeux environnementaux
sont au cœur
de l’évolution de
notre société. Et c’est
l’affaire de tous ! Ces
réflexions prennent une place grandissante dans les travaux de l’équipe municipale sur l’avenir de Brignais. Ainsi, la
démarche RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises) est en amont et au centre
de toutes nos actions.
Conscients de ces enjeux, nous nous attachons à préserver la nature et à soutenir
notre agriculture. Cette préoccupation
s’accompagne de réflexes éco-responsables :
- espaces verts moins consommateurs d’eau,
- réseaux séparant les eaux usées des
eaux pluviales,
- éclairage en LED,
- baisse d’intensité,
- réduction de l’éclairage nocturne,
- périmètre de protection des espaces
naturels…

Brignais mag 119 | Septembre 2018

Nous veillons à créer un environnement
diversifié pour tous les Brignairots en
leur permettant de vivre pleinement au
sein de leur commune.
Nos zones d’activité offrent un potentiel d’emplois propice au développement
économique de notre territoire tout en
réduisant les déplacements pendulaires.
De même, les services à la population permettent à chacun de s’épanouir sur son
lieu de vie : les équipements sportifs en
évolution constante, l’accompagnement
d’un tissu associatif dynamique, la montée en puissance de l’offre culturelle. Le
soutien actif au commerce de proximité
participe à créer un véritable lieu de vie
et d’échanges.

jeune bénévole…), animations pour les
seniors, rencontres intergénérationnelles,
accueil des nouveaux Brignairots…
Les efforts portés sur les bénéfices
environnementaux de nos actions et
les progrès accomplis sur les besoins
des habitants participent à la construction d’une ville responsable et durable.
C’est une préoccupation constante pour
nous, élus. En favorisant un environnement équilibré, convivial et responsable
permettant à chacun de trouver sa place
et de participer à cet effort, nous nous
construisons un avenir plein de promesses
et de confiance.

Nous favorisons également le lien social
et la cohésion en invitant tous les habitants à participer à la vie locale : réorganisation de la mixité sur le territoire,
développement de manifestations, encouragement à la citoyenneté des nouvelles
générations (cartes électorales, conseil
municipal junior, dictionnaires, passeports

la liste majoritaire
tous ensemble pour brignais

Point d’étape

Nous vous souhaitons une belle rentrée.

