
La campagne des municipales de 2014 
est partie ! 

A droite, le bilan de mandat de Mme le Maire 
UMP, papier glacé et quadrichromie, vantant 
les mérites exclusifs de la liste bien vivre en-
semble à Brindas. Le tout payé sur les deniers 
de la commune, sans que l’opposition munici-
pale (60% des voix en 2008 !) n’ait été conviée 
à donner son avis !  

Toujours à droite, la liste Brindas juste pour 
vous, qui s’affiche en aquarelle chez certains 
commerçants. L’intitulé de la liste, à mi-
chemin entre une publicité pour Nike et celle 
pour une résidence sécurisée, n’invite pas au 
partage et à la fraternité ! 

Et nous ? Eh bien d’une part nous continuons 
à travailler sur les dossiers majeurs de cette fin 
de mandat (révision du PLU, écoles,…) pour 
que notre commune ne prenne pas trop de 
retard. D’autre part, des groupes de travail se 
mettent en place afin d’associer les Brindasiens qui 
partagent nos valeurs et nos pratiques à la 
définition des axes du futur mandat pour 
notre commune.   

L’actu 
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C’est le nombre de Brindasiens qui 
étaient allocataires de la CMU-C 
(couverture maladie universelle 
complémentaire) en 2011 selon la 
Cnam. Pour bénéficier de la CMU-C 
il faut avoir des revenus annuels inférieurs à 8 000 € 
(personne seule) ou 12 000 € (couple). 

Ce chiffre parmi d’autres (192 demandeurs d’emplois mi-
2012, 37 allocataires du RSA fin 2011, ….) souligne que 
notre commune a besoin d’une politique sociale d’une 
toute autre ampleur que celle menée par la majorité muni-
cipale. Nos propositions (cf. tract distribué dans les boîtes à 
lettres) ont été systématiquement écartées lors du vote du 
budget. 

Le chiffre du mois 

 

CARTON JAUNE à Madame le Maire... 

… qui fait payer par la commune (4500 € !) une  
plaquette publicitaire associant sans vergogne le nom de 
sa liste avec un bilan de mandat réalisé unilatéralement 
par elle-même.  

Ni la commission des finances ni celle de la communi-
cation n’ont été informées de cette publication.  

A quoi bon consulter les instances communales  
régulièrement élues !  

Nouvel exemple de la dérive d’un exercice solitaire du 
pouvoir, qui n’est pas compatible avec la gestion des 
affaires d’une commune de près de 6000 habitants. 

131 

 

Vers de nouvelles places en crèche à Grézieu et Ste Consorce, 
mais rien à Brindas ! 

Brindas est (avec Grézieu) la commune de la CCVL où il 
manque le plus de places en crèche (lors de la dernière 
commission d’admission, 15 demandes et 1 seule accep-
tée, +2 en occasionnel).  

La petite enfance est une compétence intercommunale, 
mais les communes peuvent contribuer à faire bouger les 
choses. Ainsi, deux projets d’extension sont en cours à Grézieu 
et Ste Consorce. Certes, ces futures places seront égale-
ment accessibles aux Brindasiens (car c’est la CCVL qui les 
gère), mais depuis des années, nous réclamons 
(vainement) que la majorité municipale s’empare enfin de 
ce dossier et porte des projets auprès de la CCVL.  

Nouvelles d’à côté 


