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Sollicitée par le CECB, cette rencontre a eu lieu en mairie, en présence de 
JL VACHELARD maire,
Aline BONNET maire adjointe en charge de la sécurité et de l’administration 
générale de la santé, 
Marie Christine EYRAUD maire adjointe en charge des affaires sociales et de la 
solidarité, 
JP VIGIER maire audjoint en charge des affaires scolaires et des associations 
sportives et de jeunesse,
Clément NEYRIAL Conseiller municipal chargé de mission pour le 
développement des énergies renouvelable.

Le CECB était représenté par Pierre Pommarel, François Sarazin et Véronique 
Fournols.

L’objectif de cette rencontre était de présenter le Collectif Eco Citoyen Brivadois 
au nouveau conseil municipal.
La diversité de nos interlocuteurs est la preuve, nous l’espérons, de l’intérêt porté 
par les nouveaux élus aux valeurs que nous défendons.

       Lors de ce premier contact nous avons tout d'abord évoqué notre dossier phare
de 2016 à 2019 : l’introduction des produits Bio et locaux dans la restauration 
collective sur la CCBSA. Ce sujet pourrait aboutir à une collaboration avec M. 
Vigier. 

       Le deuxième sujet à l’ordre du jour était la pollution lumineuse nocturne ; la 
commune va accélérer la mise en œuvre de solutions techniques afin de réduire 
l’intensité lumineuse et la duré d’éclairage. Nous avons pu évoquer la nécessité 
d’une extinction totale durant une partie de la nuit et sur certains secteurs afin de 
sauvegarder la santé des habitants, de préserver la biodiversité nocturne et de 
pouvoir observer le ciel... Cette proposition a soulevé la question de la sécurité, 
plus particulièrement du « sentiment d’insécurité ».

        Sur le dernier sujet, la mobilité la discussion s’est plus particulièrement 
orientée sur la circulation en vélo et les infrastructures nécessaires. 
Nous avons parlé de notre souhait d’organiser une vélorution. MC Eyraud propose
de se joindre à nous pour en faire un évènement plus large autour du vélo.
En mars la compétence mobilité sera prise par CCBSA.

Sur l’ensemble de ces sujets nous avons proposé d’apporter notre expertise née de 
nos recherches, de notre expérience, de notre réseau et du travail produit par les 
habitants au cours des ateliers qui ont abouti aux 40 propositions en ligne sur notre
site.
Notre souhait d’intégrer dans les actions une démarche de sensibilisation et 
d’information de la population semble avoir reçu un écho favorable . 

Cette rencontre constructive  s’est déroulée dans un respect et une écoute mutuelle.
Nous avons pu constater la possibilité d’ une complémentarité entre notre 
association, la commune et la communauté de commune
Nous espérons que cela est le présage d’une collaboration.


