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Parlons Brignais, Parlons vrai

Merci de nous
avoir accordé votre
confiance. Avec
45,7 % des voix notre
liste rassemblée gagne
ces élections avec 25 sièges sur 33. Nous
avons également obtenu 10 sièges à la
communauté de communes de la vallée
du Garon.

sions et permettre à chaque conseiller de
prendre en charge les affaires courantes.
Nous démarrerons prochainement un état
des lieux pour tous les acteurs qui ont eu à
subir les conséquences de la crise : associations, commerces, entreprises. Nous serons
à leur écoute et nous proposerons des
mesures d’accompagnement pour assurer
leur pérennité.

Grâce à notre rassemblement, non seulement nous avons gagné ces élections mais
nous avons encore plus largement ouvert
notre association Parlons Brignais. Celleci va continuer à travailler pour jouer le
rôle de relais entre les Brignairots et les
conseillers actuels.

Nous ferons de la participation citoyenne
un enjeu municipal pour préserver notre
qualité de vie. L’urbanisme et les transports, en cohérence avec notre intercommunalité la CCVG, sont nos priorités :
vous pourrez vous impliquer dans ces projets.

Nous remercions nos soutiens qui ont vraiment cru en notre projet et notre équipe.

Lors de son élection au premier conseil
du 3 juillet en tant que Maire de Brignais,
Serge Bérard a annoncé qu’il voulait que
ce mandat soit ouvert et rassembleur.
Ainsi en impliquant les élus minoritaires
nous proposerons de revoir le règlement
intérieur du conseil municipal. Nous vou-

La campagne électorale sur fond de crise
du Covid-19 a été difficile et tendue. Nous
refermons ce chapitre et sommes déjà au
travail pour mettre en place les commis-
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lons faciliter le travail de chacun et créer
un environnement propice à la sérénité.
Nous établirons une gouvernance respectueuse de chacun.
Nous sommes heureux d’être désormais au
service de tous les Brignairots et sommes
ouverts aux échanges avec vous.
Le groupe Parlons Brignais 2020

