
 
 

 

LES BONNES IDEES de MIEUX VIVRE A BRIGNAIS... 

 Nous avons toujours placé au cœur de notre action à Brignais, 
l’environnement, la qualité de l’air, la précarité énergétique, les services publics, l’école publique, la laïcité, la 
solidarité... ? 

Qui sait cependant que nous étions à l’origine des créations du Centre social, d’une MJC disparue mais à 
nouveau en projet, de l’arrivée des TCL ? 

Qui se rappelle aussi qu’une salle des fêtes, un comité des fêtes, un lieu de rassemblement pour les jeunes, un 
skate parc étaient inscrits en 2014 et 2020 dans notre projet pour Brignais ? 

Qui est au courant de notre mobilisation aux débats au Conseil Municipal ou au Centre Communal d'Aide 
Sociale pour une meilleure répartition du budget en faveur des politiques sociales ? 

En 2014 nous avions inscrit le skate park sur le site de l’ancienne piscine en profitant des deux volumes déjà 
creusés pour en faire des terrains d’expression pour les plus grands comme pour les plus jeunes… 

En 2020 nous proposions d’installer le même skate parc sur le stade blanc, face à l’école Jean Moulin dans ce 
quartier en totale redéfinition et là il faudra creuser ces trous. 

Notre objectif pour cette installation était logique : rééquilibrer les équipements entre le nord avec le Complexe 
Minssieux et le sud avec le stade Blanc proche des Pérouses 

C’est cela que la majorité veut désormais réaliser et c’est tant mieux pour nos jeunes de Brignais ! 

Nous savons que nos programmes sont aussi là pour améliorer le cadre de vie des Brignairots.  

C’est notre vision d’une opposition constructive. 

Nous aurions trouvé cependant plus correct de reconnaître que certains des projets du Plan de mandat de ceux 
qui sont aux commandes à Brignais, sont empruntés aux programmes de Mieux Vivre à Brignais.  

C’est pour ces raisons que dans un souci de transparence, nous souhaitons affirmer que sans nous et notre seule 
préoccupation du bien commun, la vie des Brignairots n’aurait pas la même saveur. 

C CONSTANT et L CATRAIN 


