mer les conséquences des choix de nos
prédécesseurs mais nous nous engageons
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notre démocratie et comme nous nous
en étions engagés, nous avons revu le

LIBRE EXPRESSION

Une nouvelle année,
des vœux pour Brignais

À l’aube de cette
nouvelle année nous
espérons sincèrement que
2021 soit meilleure que 2020. Le contexte
sanitaire a fortement ébranlé nos repères
familiaux, professionnels, sociétaux
et économiques.
Avec deux nouvelles élues, Brignais
Ensemble, reste une équipe motivée. Plus
que jamais, notre liste reste fortement
mobilisée pour que la concertation, la
démocratie, la transparence et l’intérêt
général ne restent pas simplement les
slogans de campagne de la majorité
en place mais qu’ils guident l’action
municipale au quotidien.
La plupart de nos projets se réalisent
comme l’agrandissement du poste de
Police Municipale, plus adapté aux futures
missions de sécurité de nos policiers. Notre
demande d’adhésion au SYTRAL en
2018 permet de concrétiser l’arrivée dans
quelques mois de la Ligne 12 des TCL à
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Brignais. C’est désormais la Communauté
de Communes qui va gérer ce dossier et
nos élus communautaires veilleront à
défendre les intérêts des Brignairots et à
œuvrer dans la continuité sur les modes
doux et les vélos partagés.
Nous avons en ce début d’année, une
pensée bien particulière de soutien
envers tous les acteurs du monde
économique, social et associatif qui
souffrent de cette crise exceptionnelle.
Comme chaque année, nous étions là
pour la distribution des colis de Noël
à nos aînés. Action indispensable pour
conserver une proximité et une réelle
solidarité avec cette population qui a été
particulièrement affectée.
Lors du dernier Conseil Municipal,
nous regrettons que l’attribution des
subventions aux associations n’ait pas été
équitable. Nombreuses font face à de grosses
difficultés et aucune mesure exceptionnelle
en cette période inédite n’a été proposée

au vote malgré nos interventions en
Commissions municipales.
Les six élus de Brignais Ensemble ont
clairement choisi de placer leur action
municipale sous le signe des propositions
et d’une forte participation à la vie
municipale. Cet état d’esprit est souvent mis
à mal par une organisation brouillonne et un
manque d’anticipation de la majorité. Les
changements des délibérations en dernière
minute, l’augmentation de l’exécutif à
9 Adjoints après cinq mois d’exercice. La
liste de l’impréparation est longue…
Tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, et prenez soin de vous !
Votre équipe Brignais Ensemble

