
 

Parlons Brignais, Parlons vrai 
 
Nous regrettons que ce début de mandat ait été entaché par une polémique liée à la gestion 
de la précédente majorité et qui concerne M. Jean Louis Imbert, injustement mis en cause. 
Considérant qu’il ne pouvait pas mener à bien sa mission de Président de la CCVG et 
d’adjoint aux finances M. Jean-Louis Imbert avait démissionné de son poste d’adjoint contre 
l’avis de l’ancien exécutif. Par cette décision honnête, il a fait économiser le cumul de ses 
indemnités d’adjoint soit 20 000€ au moins à la commune. En continuant à recevoir des 
indemnités de délégué jusqu’à mai 2020, il s’est vu reprocher d’avoir abusé des deniers 
publics alors que l’erreur provenait de la précédente majorité. Certains avant de dénigrer 
sans fondement devraient penser aux dégâts humains qu’ils provoquent. La politique ne doit 
pas être un théâtre de règlements de compte. Heureusement, la page est désormais 
tournée. 
 
L’année se termine comme elle avait commencé : confinée. Certes les écoles restent 
ouvertes et l’économie continue à fonctionner, mais la vie sociale est à nouveau brutalement 
interrompue, et à des degrés divers nous en souffrons tous. Dès le lendemain de l’annonce 
du gouvernement, les services municipaux se sont mis en ordre de marche pour répondre 
aux exigences sanitaires et tous les élus se sont mobilisés à leurs côtés. 
Dans la pratique, tous les services publics de la commune vont fonctionner quasi 
normalement. C’est la vie associative et culturelle qui est le plus fortement impactée. 
Nous ressentons comme une grande injustice la fermeture de tous les petits commerces 
dont les produits et services se retrouvent dans la grande distribution. Le Maire, au nom des 
élus de la majorité, a fait part au Préfet de sa désapprobation. Il soutient également l’action 
de l’association des Maires de France afin qu’un terme soit mis à cette injustice. 
 
Dans ce contexte anxiogène vos élus sont mobilisés à vos côtés et avancent sur les projets 
comme vous le verrez dans les prochaines communications.  
Nous souhaitons que tous et toutes puissiez garder le moral pour aborder la période des 
fêtes de fin d’année en bonne santé et avec optimisme.   
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