travail pour mettre en place les commis-

intérieur du conseil municipal. Nous vou-

LIBRE EXPRESSION

BRIGNAIS
ENSEMBLE

La Démocratie en danger !

À Brignais, sur
8946 inscrits,
seuls 3391 votants
se sont exprimé lors
des dernières élections
municipales. Ainsi, le
nouveau maire a été choisi par seulement
16 % des Brignairots pour 6 ans et ce,
grâce à un mariage d’intérêts de dernière
minute. Quels regrets nous avons en tant
qu’élus investis de constater une telle abstention au regard de l’importance de l’action communale sur notre quotidien…
Avec respectivement 1287 et 553 voix, les
deux listes d’oppositions cumulent plus
de scrutins que la nouvelle majorité.
C’est ainsi, et nous souhaitons à la nouvelle équipe en place de réussir car dans le
cas contraire, c’est Brignais qui perdrait.
Cet attachement à Brignais restera le fil
conducteur de nos interventions durant ce
mandat, vous pouvez compter sur nous.
Nous attendons de voir l’espace qui sera
laissé aux élus pour siéger dans les com-
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missions, à la CCVG et dans les syndicats intercommunaux.
Nous aurons aussi à cœur de surveiller les
suites données aux nombreux projets que
nous avons imaginés et largement engagés :
- L’arrivée des TCL fin 2020 et une première étape dès septembre avec le passage de
la ligne 12 si les travaux nécessaires sont diligentés pendant l’été. Le SYTRAL a donné
son feu vert : aux élus de faire leur travail !
- La rénovation de l’école Jean Moulin dont les travaux devaient commencer
cet été.
- La maison médicale de garde, service
essentiel de proximité, devrait s’agrandir
et s’installer en centre-ville,
- La maîtrise de l’urbanisation grâce aux
outils protecteurs du nouveau PLU que nous
avons pourtant été les seuls à approuver.
Les vélos électriques partagés toujours en
phase de test.
Des promesses ont été faites durant la
campagne, nous veillerons ensemble à ce
qu’elles soient tenues.

Des jolis mots comme humanité, respect,
héritage et rassemblement ont été prononcés.
Dommage qu’ils aient déjà été oubliés
lors du premier conseil qui voyait partir
notre ancien maire. 37 ans de mandat, de
dévouement total à Brignais, et pas un
mot à son intention. Comment parler
d’une ville que l’on aime et ne pas avoir
ne serait-ce qu’un petit remerciement
pour l’un de ses principaux artisans ?
Illustration d’un état d’esprit peut-être…
Bel été à tous et merci aux Brignairots nous ayant apporté leur soutien le
28 juin dernier.
Sandrine Tison, Lionel Brunel, Sylvie
Guinet, Alain Savoie, Laurence Beugras et
Radhouane Zayani

