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parlons brignais

Parlons d’avenir
La fin d’année 2021 a vu le retour d’événements festifs et chaleureux, comme la
soirée d’accueil des nouveaux Brignairots où de nombreuses familles ont pu
échanger avec Mr le Maire et les élus
en toute simplicité. Puis la fête des
Lumières, maintenue à Brignais, qui a
ravi petits et grands avec ses spectacles
de rue et son ambiance familiale grâce
aux associations et commerçants ainsi
qu’aux agents municipaux toujours très
impliqués.
Cette vitalité témoigne du soutien qui
est accordé aux associations de Brignais :
utilisation de salles municipales, prêt de
matériel comme le minibus associatif, subventions annuelles proposées et
votées en conseil municipal. Qu’elles
soient sportives, culturelles ou sociales,
les associations font partie intégrante de
notre vie communale et sont le relais de
notre action municipale.

Cap sur 2022 : suite à la présentation
de notre plan d’investissement, nous
engageons des projets d’envergure pour
améliorer notre qualité de vie et conforter les services rendus à tous les Brignairots : modernisation de la plaine des
sports, rénovation de la place d’Hirschberg, mise en place d’une MJC et
d’un Skate Park sur la fin d’année. Le
lancement de la rénovation de l’école
Jean Moulin va en particulier représenter un investissement de plus de 6
millions d’euros. Lors du dernier conseil
municipal de décembre nous avons voté
le budget 2022 : il montre que nous préservons notre capacité à financer nos investissements malgré le désengagement
continu de l’Etat.
La participation citoyenne est désormais une réalité dans notre fonctionnement : conseil des ainés, comité des

fêtes, rendez-vous des parcours citoyens,
groupes de travail participatifs, chaque
avis compte.
2022 sera une année sportive avec les
"sports en séries", un rendez-vous sportif dominical mensuel entre nos associations sportives et les Brignairots. De
belles occasions de profiter pleinement
du bien vivre ensemble.
Un GRAND MERCI à tous les agents
qui nous accompagnent au quotidien,
même en situation de crise sanitaire :
grâce à leur professionnalisme et à leur
engagement, ils nous permettent de
concrétiser nos projets.
Nous vous souhaitons une très bonne
année 2022
Vos élus Parlons Brignais

brignais ensemble

Un budget périlleux pour
le contribuable Brignairot !
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
nous avons voté contre le budget proposé par la majorité. Nombre d'orientations, de changements et d’attentes ne
nous semblent pas de bons signes pour
la dynamique de notre ville et inadaptés. Les changements de périmètres et
les présentations « plus claires » ne font
que rendre moins lisibles les évolutions.
Notre inquiétude est chaque jour plus
profonde après la présentation tardive
du plan d’investissements du mandat.
Alors qu’en 18 mois, la majorité n’a
engagé que très peu d'actions concrètes
(achat de bancs de musculation, rénovation du mobilier de la médiathèque…),
elle annonce 31 millions d’euros d’investissements d'ici 2026. « Du jamais vu
à Brignais ! » pérore le maire qui pourtant jugeait très sévèrement le budget de

19 millions de la majorité précédente le
qualifiant comme très élevé et qui a été
réalisé sans hausse des impôts.
Cette explosion est-elle justifiée ou estce l’annonce de futurs dérapages budgétaires ?
Le projet de requalification de l’école
Jean Moulin chiffré en 2020 par notre
équipe à hauteur de 4,5 M€ dépasse aujourd’hui largement les 6 Millions d’euros et a au moins un an de retard ! Dans
une période où les incertitudes sur les
finances publiques n’ont jamais été aussi
menaçantes, la majorité doit sans doute
miser sur une très forte hausse d’hypothétiques subventions et de recettes venant de la poche des contribuables.
La faute à la majorité précédente qui
aurait été trop timorée ? Certainement
pas ! Le récent rapport de la Chambre
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Régionale des Comptes sur la période
de 2013 à 2020 qualifie la gestion de la
ville de « remarquable » et le plan d’investissement de « dynamique », avec une
bonne maîtrise de ses charges de gestion disposant d’une situation financière
saine, confortée par un faible endettement permettant de financer ses investissements.
L’avenir nous éclairera sur l’écart entre
la communication mise en avant sur
papier glacé par une agence spécialisée
et l’action réellement mise en oeuvre.
En ce début d’année et en l’absence
d’évènements permettant les rencontres
si essentielles riches dans la vie d’un élu,
nous vous souhaitons une excellente
année 2022.
Vos 6 élus Brignais Ensemble.

