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2016 : étudier, proposer,
décider ?

2015 s’achève par une
déclaration commune
de nos 33 élus de Brignais
re
en 1 page de ce magazine. Heureux de
représenter une commune où nous savons
nous unir quand la République est attaquée.
Autre évènement de fin 2015, l’élection de
Christiane Constant, conseillère municipale
socialiste depuis 33 ans qui représentera pour
la première fois Brignais dans notre nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous
remercions les électeurs et lui souhaitons de
beaux débats républicains. Elle y défendra
nos intérêts dans les compétences régionales :
économie, transports, développement durable,
culture, formation professionnelle, lycées…
En cette fin d’année, la clôture délicate du
budget municipal nous rappelle la nécessité
de faire des économies face à la baisse nécessaire de la contribution de l’Etat. Pour ce
faire, le Préfet nous propose soit de rejoindre
la métropole, soit de créer une communauté
élargie au Syndicat de l’Ouest Lyonnais.
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C’est une décision très importante qui marquera notre commune et sa population pour
les 30 prochaines années.
Quelle est la réponse apportée par la municipalité et la CCVG ? Un « non catégorique » à tout changement, sans débat !
Nous sommes contre cette posture et cette
méthode. Nous demandons une étude
sérieuse des enjeux. Cette étude devra nous
restituer objectivement les risques et les
opportunités des possibles alliances territoriales. Elle sera suivie de réunions publiques
d’information et d’un référendum populaire.
Vous devez être consultés !
D’autres sujets importants confirment
l’attentisme de la municipalité. L’avenir
du Château de Rochilly ? Pas de projet.
La majorité attend qu’un promoteur propose quelque chose. La reconversion de
l’ancienne piscine d’été ? Rien non plus. La
refonte du site sportif Pierre Minssieux ? Le
projet sportif est renouvelé à l’identique…
Et nos propositions n’ont pas été retenues.

L’avenir nous réserve des défis immenses
à relever. L’immobilisme et le manque
d’imagination ne servent pas les générations
futures. Nous faisons à nouveau de nouvelles
propositions dans cet article. Seront-elles
mieux entendues ? Peut-être qu’avec le
temps et plus d’ouverture, elles feront leur
chemin vers l’acceptation.
Nous vous souhaitons à tous une belle et
heureuse année 2016.
Votre avis nous intéresse. Dites-le sur
notre page www.facebook.com/Brignais
emmanuel Dossi, Christiane Constant,
Philippe Bourret
MvaBrignais@gmail.com

