
 

Les élections régionales et départementales ont connu un taux d’abstention historique dans la 
continuité de celui des élections municipales de 2020 pourtant habituellement très mobilisatrice. La 
crise sanitaire n’y est pas pour rien mais c’est aussi une vraie crise démocratique de défiance vis-à-vis 
de toute la classe politique et cela doit nous interroger sur notre capacité à mobiliser les électeurs. 
Nous tenons à remercier tous les Brignairots qui ont exercé leur droit de vote et contribué à faire 
survivre notre démocratie. 

Pour autant il ne nous faut pas oublier les enjeux cruciaux qui frappent notre planète. Les rapports 
récents du GIEC https://www.ecologie.gouv.fr/travaux-du-giec   et du Haut conseil pour le climat 
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-annuel-2021-renforcer-lattenuation-engager-
ladaptation/sont très alarmants et parlent d’un d'un réchauffement aux retombées 
« cataclysmiques »…. Chacun à son échelle doit agir pour atténuer cette perspective. La question de 
la limitation des consommations d’énergies dans les bâtiments (rénovation énergétique des 
logements) et les transports, la diminution des émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre les 
ilôts de chaleur (réflexions sur la place Hirschberg) au profit d’ilôts de fraicheurs, la préservation de 
notre agriculture locale avec une consommation locale notamment dans nos écoles et notre 
collèges… tout cela Brignais peut et doit le faire, la Communauté de communes de la Vallée du Garon 
doit le faire. La préservation du cadre de vie de tous les Brignairots doit être notre préoccupation. 

La perspective d’arrivée des TCL en 2022 et une desserte améliorée en transports en commun de 
Brignais et la CCVG vers Lyon et la Métropole est en cours. Nous l’avons souhaité depuis si 
longtemps, il nous faut mobiliser toutes nos forces dans l’intérêt de Brignais et des Brignairots. 

Que chacun profite autant que possible de la période estivale pour se reposer, se ressourcer et se 
retrouver à la rentrée pour que nous puissions tous ensemble Mieux vivre à Brignais  

Christiane Constant et Lionel Catrain  
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