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Monsieur le Maire, Mes chers collègues, 
 
Nous voilà réunis pour démarrer un nouveau mandat de notre conseil municipal. Les 

brindasiens ont largement souhaité la continuité dans la gestion de notre commune. 
 
Je tiens à féliciter, Monsieur Jean pour sa réélection ainsi que toute sa liste. Vous avez su 

convaincre au terme d’une campagne électorale extraordinaire du fait de la crise sanitaire que connait 
notre pays. 

 
Je tiens, aussi, à féliciter, malgré tout, Monsieur Bianchi et sa liste, qui eux aussi, ont su 

proposer et défendre un projet pour notre commune. Vouloir faire « Ensemble pour Brindas » fut 
ambitieux et mérite d’être reconnu philosophiquement parlant.  

 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, « Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe 

jamais ».  
En appliquant ce proverbe, je tiens à nous féliciter tous autour de cette table, pour notre 

engagement pour Brindas. Nous n’avons pas à rougir de nos projets et de nos idées. Seulement, le jeu 
de la République et surtout de la démocratie, fait que nous sommes départagés par le vote des 
brindasiens qui eux seuls ont le pouvoir de choisir. 

 
À nouveau mandat, une nouvelle page pour Brindas.  
 
Alors, Monsieur le Maire, je compte sur vous et votre majorité pour respecter les 

engagements que vous avez pris devant les brindasiens. Notamment sur des sujets importants pour 
les familles tels que les investissements tant attendus sur les écoles, les capacités d’accueils en 
centre de loisirs, les modes de garde de la petite enfance, entre autres. 

 
Je compte aussi sur vous pour peser de tout votre poids à la Communauté de communes 

pour obtenir le financement de l’aménagement de nos voiries intégrant la circulation de nos modes 
doux. Beaucoup plus doit être fait pour Brindas qui est devenue la commune la plus importante de 
toute la CCVL. 

 
Une réelle volonté politique sur les thèmes de l’écologie et des changements du quotidien 

pour notre environnement devra être impulsée. Cela doit-être tout aussi essentiel que les écoles. Nous 
devons faire preuve de pédagogie auprès de la population et de la jeune génération. Et qui mieux 
qu’une collectivité publique comme la commune pourrait être moteur dans ce domaine ? Je suis 
persuadé que nous avons, collectivement, le devoir et la responsabilité d’agir le plus rapidement 
possible. 

 
Notre lien et notre vie en commun sur le territoire devront être préservés voir améliorés en 

intégrant la notion d’intergénération, en créant une vraie politique de soutien envers nos partenaires 
associatifs mais aussi économiques. Ils sont la force vive de notre dynamisme. Une harmonie de ses 
forces doit être amorcée afin que chacun puisse trouver sa place à Brindas. Le lien humain et le 
soutien aux plus fragiles devra continuer à exister voir à s’amplifier.  
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En matière de sécurité, une réelle attente des habitants se ressent. Là aussi un défi vous 
attend, car beaucoup doit-être mis en place notamment une synergie avec les partenaires tels que la 
gendarmerie, la police municipale, les réseaux de la participation citoyenne et des voisins vigilants. 
Une force politique de votre part devra se mettre en place. La meilleure façon d’y arriver est d’occuper 
le terrain et de n’abandonner aucun morceau de notre territoire. 

 
 
Monsieur le Maire, comme vous pouvez l’observer, ma volonté et celle de mon équipe est 

d’aller de l’avant et de faire en sorte que vous puissiez, pour Brindas, « agir avec ambition pour son 
avenir. ». Nous sommes disponibles et prêt à travailler dans les commissions municipales mais aussi 
auprès des instances où vous jugerez utiles que nous soyons représentés. 

 
Certes, je ne suis que le seul représentant de ma liste à avoir été élu, mais comptez sur 

moi pour parler comme 5 s’il le faut, afin de faire Brindas avec Vous. 
 
 
Monsieur le maire, encore félicitations à vous et votre équipe. 
 
Mes chers collègues, faisons-en sorte d’être exemplaires et montrons que nous sommes 

capables de faire évoluer notre façon de faire de la politique. Brindas et ses habitants méritent cela. 
 
Je compte sur vous, je compte sur nous, je nous souhaite bonne chance. 
 
Je vous remercie. 
 
 
Guillaume GIRAUD 
Conseiller municipal 
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