LIBRE EXPRESSION
Libre expression

toUs enseMble
PoUR bRiGnais

Travaillons ensemble !

Nous avons de
grandes ambitions
pour le devenir de
Brignais, de notre
territoire. Depuis
2 ans, grâce à notre travail, nos projets avancent, nos idées pour
l’avenir de Brignais se multiplient et se
concrétisent chaque jour. Le centre-ville,
le gymnase Pierre Minssieux, le renouvellement urbain des Pérouses, la relocalisation de la plate-forme emploi et cohésion
sociale, le plan local d’urbanisme (PLU) :
autant de projets engagés ou réalisés.
En tant que liste de rassemblement,
nous attendons que chacun participe à
ce mouvement. Ainsi, des commissions
et groupes de travail ont été créés. Ils
offrent la possibilité à toutes les sensibilités du Conseil Municipal de travailler,
d’échanger et de bâtir ensemble une ville
pour tous.
Pourtant, force est de constater que
les engagements ne sont pas tous de la
même nature :
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Prenons un exemple parmi d’autres : le
travail sur le PLU.
D’un côté, la liste « Mieux Vivre à Brignais »,
très peu présente lors des réunions, ne
nous a fait aucune proposition malgré nos
demandes de participation sur les réflexions
engagées. Une preuve de confiance de la
part de leurs représentants ?
De son côté, la liste « Parlons Brignais »,
s’exprime sur le dossier en indiquant que
nous refusons sa participation. Or, non
seulement cette liste est représentée au
sein du groupe de travail, mais elle a aussi
été invitée à exprimer sa vision et présenter ses propositions. Résultat : aucune
contribution n’a été apportée.
Comment ces élus appréhendent-ils
leur rôle ?
Où est l’intérêt de Brignais ?
Ce positionnement dénote un manque
cruel de travail de fond des dossiers et
d’implication pour Brignais. Une opposition sans proposition : un peu facile et
peu constructif, non ?

Notre démarche consiste à mettre en
commun les idées des trois listes dans
un objectif : proposer des solutions
ensemble. Nous considérons que tous
les dossiers engageant le devenir de
Brignais méritent que nous partagions
nos visions.
Nous estimons que notre ville ne doit
pas être le théâtre de jeux politico-stratégiques, cause du rejet actuel des politiques
par les Français !
Allons, chers collègues, stop aux discours
sur la méthode, au travail !
les élus « tous ensemble pour brignais »
Retrouvez l’actualité de notre liste sur notre site :
www.tousensemblepourbrignais.fr

