
Parlons ouverture 
Depuis presque un an, fidèles à nos convictions, nous avons à cœur de donner la parole à 
tous. Nous restons ouverts au débat et avons fait évoluer notre fonctionnement vers plus de 
démocratie. 
  
Ainsi, le règlement intérieur permet désormais aux élus de l'opposition de pouvoir se faire re-
présenter par un élu suppléant de leur groupe lors des commissions préparatoires au conseil 
municipal. Il offre également de nouveaux moyens d'expression avec 3 publications par an sur 
la page facebook de la ville, publications qui s'ajoutent aux libre-expressions existantes dans 
le Brignais Mag et sur le site de la mairie. 
L’implication de tous les élus est désormais reconnue avec une indemnité versée depuis juillet 
2020 aux 33 élus (oppositions comprises) et non plus seulement aux adjoints et délégués. 
Cette redistribution du budget alloué se fait sans augmentation pour notre commune. 
 
Au-delà du règlement intérieur nous avons ouvert nos groupes de travail aux élus de l'oppo-
sition et à certains de nos concitoyens comme en témoignent le comité de veille sanitaire, le 
groupe sur la mobilité et celui sur la réflexion du bâtiment Guy de Chauliac.  
Pour faciliter les échanges, nous allons mettre en place en mairie un bureau équipé d'un ordi-
nateur à disposition pour l’ensemble des élus. Celui-ci pourra être réservé pour des rendez-
vous avec des habitants ou une réunion entre élus. 
Une nouveauté : les premiers samedis de chaque mois (hors jours fériés) les élus de notre 
groupe vous reçoivent en mairie de 10h à 12h. Chaque question est traitée dans le mois qui 
suit et un retour est apporté à chaque Brignairot.  
Tous les conseils municipaux sont désormais retransmis en direct depuis le site internet et la 
page facebook de la ville, vous permettant de suivre les délibérations municipales et les infor-
mations associées. L'avantage de cette retransmission est que vous pouvez y accéder en dif-
féré, au moment qui vous convient le mieux. 
  
Enfin, nous mettons en place un comité des fêtes, un conseil des ainés et nous accompagnons 
la relance de l’association des commerçants. Notre volonté est d’impliquer encore davantage 
tous nos concitoyens qui souhaitent participer à la vie de la cité 
Nous travaillons pour vous en toute démocratie et en étudiant les propositions de chacun, 
pour le bien commun de Brignais.  
  
Le groupe Parlons Brignais 

 

 

 

 


