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Parlons Brignais à votre écoute

C e t t e re n t ré e,
marquée par le
début des travaux
de refonte de l’École
Jean Moulin nous permet
de mettre en avant trois points clés emblématiques de notre mandat :
- l’action pour l’éducation et la jeunesse
- notre volonté d’agir pour la transition écologique
- la participation citoyenne pour la réalisation des projets communaux
À l’issue de cette rénovation une école avec
deux classes supplémentaires sera inaugurée : avec de nouveaux aménagements
d’espaces verts et des espaces extérieurs
sans artificialisation, elle sera chauffée au
bois, une énergie renouvelable, rafraîchie
par un système de refroidissement naturel
et disposera d’une meilleure isolation
thermique avec de nouveaux vitrages.
Les eaux pluviales seront entièrement
infiltrées sur le site de l’école.
La mise en œuvre de ce projet s’est faite
avec une implication de tous les acteurs de

l’éducation et les personnes compétentes
capables de nous éclairer sur les enjeux de
transition énergétiques : une concertation
citoyenne efficace pour le bien-être de nos
enfants et de la planète.
Un certain nombre de nos concitoyens
s’interrogent quant à l’intérêt de notre
vie démocratique, au point de ne pas aller
voter. Nous nous sentons profondément
concernés par cette attitude. Nous pensons
que ce désintérêt est lié au sentiment de ne
pas être entendus.
Vous écouter est une de nos préoccupations majeures : malgré la crise sanitaire
nous avons engagé de nombreuses
démarches sur ce sujet.
- mise en place des itinéraires citoyens qui
seront réalisés mois par mois dans tous les
quartiers de la commune
- création du conseil des aînés
- création du comité de veille sanitaire
- création d’un comité des fêtes
- mise en place de consultations en
amont des projets (refonte de la place

d’Hirschberg, réaffectation de l’espace
Guy de Chauliac)
- mise en place d’une permanence mensuelle des élus
Ces actions seront poursuivies et renforcées tout au long du mandat. Nous aurons
ainsi l’opportunité d’échanger avec chacun
d’entre vous sur les sujets qui vous intéressent.
Distribué avec ce Brignais Mag, vous trouverez notre projet de mandat 2020-2026.
Il décrit l’ensemble des projets qui seront
réalisés pour votre commune. C’est une
feuille de route sur laquelle nous nous
engageons vis-à-vis des Brignairots.
Vos élus Parlons Brignais

L’urbanisme sans idée reçue !
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