Les groupes
Bien Vivre Ensemble å Brindas
Brindas Participation & Progrès
å
Monsieur Frédéric JEAN,
Maire
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux
Objet : futur groupe scolaire
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
A l'issue du dernier conseil municipal vous nous aviez conviés à une rencontre afin d'examiner
ENSEMBLE le projet concernant le groupe scolaire. Comme vous le savez, pour des raisons diverses,
cette réunion n'a pas pu se tenir à la fin de l'année 2018.
Par un courriel en date du 7/1/2019, nous vous avions sollicités à nouveau pour nous rencontrer et
compte tenu de l'urgence nous vous avions proposé trois dates : 8, 9 et 15 janvier. Pour que cette
réunion soit la plus efficace possible nous vous avions soumis, par ce même courriel, une proposition
alternative qui, à notre avis, pouvait répondre tant à vos préoccupations qu'aux nôtres.
Lors de vos vœux, le 11 janvier dernier, vous avez annoncé le lancement prochain de la procédure de
consultation pour le réaménagement et l'extension du groupe scolaire du centre bourg tel que vous
l'avez décidé sans consultation véritable ni discussion avec les élus qui constituent votre conseil
municipal ou les partenaires concernés par ce projet. Dans ce même discours vous n'avez pas omis
d'indiquer que les groupes d'opposition s'étaient saisis du sujet dans un but électoraliste (ce que vous
aviez déjà exprimé lors du dernier conseil municipal).
A l'issue de vos vœux C. AGARRAT vous a rencontré pour dénoncer ce dernier point et vous confirmer
que notre démarche répondait au seul souci de trouver une solution dans le seul intérêt de Brindas et
des Brindasiens. Par ailleurs, et vous en avez convenu, qu'il fallait que nous en discutions rapidement,
avant le lancement de cette procédure, et avez promis de fixer une date lundi 14/1.
A ce jour, 18 janvier 2019, aucune réponse (sauf erreur ou problème informatique) ne nous est
parvenue.
Nous sommes très déçus par le fait que cet engagement n'ait pas été tenu et sommes contraints de
penser que vous refusez le dialogue.
Dans notre volonté de constituer une opposition constructive et participative, nous vous renvoyons,
ainsi qu'å l'ensemble des conseillers, notre proposition alternative afin que vous l'examiniez et nous

donniez votre avis. Pour que le plus grand nombre puisse se prononcer sur cette alternative, nous la
communiquerons également aux fédérations de parents d'élèves et aux brindasiens. Ainsi, à l'image du
débat national, nous souhaitons engager un débat avec les Brindasiens.
Dans l'espoir de pouvoir renouer, ainsi, le dialogue sur ce sujet capital pour le devenir de notre
Commune, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, nos
sincères salutations.
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