
A Brignais, restons solidaires ! 
 
 
Après une rentrée en Septembre si particulière marquée par les gestes barrière, les restrictions, les 
interdictions… chacun de nous aspirait à un retour à un rythme plus posé, plus serein. 
Malheureusement, la propagation inquiétante de la covid-19 et les derniers évènements tragiques qui 
ont endeuillé notre pays ont bouleversé, une fois de plus, le cours de nos vies. 
 
Si les décisions gouvernementales et les dissonances entre les différents acteurs ne permettent pas à 
la population d’affronter clairement la situation, nous sommes bien conscients des difficultés à 
anticiper, administrer et donc à gouverner dans ce contexte de crises multiples.  
 
Au niveau local, que dire de l’exécutif à la tête de la Ville de Brignais ? Nous ne pouvons que déplorer 
le mode de gouvernance qui se révèle bien loin des promesses électorales de communication et de co-
construction.   
 
Le temps n’est certes pas aux polémiques, et notre équipe est bien placée pour savoir combien il est 
compliqué de communiquer en temps de crise ! Mais un minimum de partage, de solidarité et 
d’échanges permettrait de profiter de l’expérience acquise par les élus ayant fait face à la « première 
vague ». 
 
 Lors du 1er confinement, notre équipe avait innové pour s’adapter aux circonstances :  

 Réunions dématérialisées,  
 Notes d’information hebdomadaires de la cellule de gestion de crise à tous les élus,  
 Documents informatifs à destination de tous les Brignairots,  
 Prises de parole en vidéo du Maire visant à détailler les mesures prises sur la ville… 

 
Forts de cette expérience, nous nous étions engagés en mars et juin derniers :  

 A rester à vos côtés, habitants de Brignais, qui êtes parfois durement éprouvés en cette 
période difficile. 

 A accompagner les commerçants et les artisans auxquels nous sommes tous si attachés. Ils 
sont une véritable richesse pour notre ville avec des moyens modernes et innovants. 

 A être présents auprès des plus fragiles : la solidarité est essentielle pour que chacun puisse 
continuer à vivre dans les meilleures conditions possibles de sécurité et de tranquillité. 

 
A ce jour, nous avons eu une réunion avec les 3 têtes de listes. Et un constat que nous regrettons : 
aucune vision claire, aucune stratégie, aucune action concrète. Et un bulletin d’information sur les 
futurs événements à Brignais, périmé avant d’être dans nos boîtes aux lettres.  
 
Au regard de ce qui a déjà été mis en place par d’autres villes pour combattre cette crise, l’effort 
municipal pour soutenir nos commerçants et artisans est insuffisant et inapproprié pour cette période. 
Aucune des actions pensées et engagées par l’ancienne majorité ne sont pérennisées pour défendre 
cette ville que nous aimons.  
 
Nous nous devons d’être encore plus solidaires, nous avons ces 6 dernières années toujours su 
préserver la tranquilité et la sécurité de notre ville, en ces temps noircis par cette pandémie, la crise 
économique, les attentats, nous nous efforçons de travailler avec conviction et souhaitons pouvoir 
rester acteurs de notre ville. C’est l’avenir de Brignais qui est en jeu ! Ne laissons pas notre unité 



nationale se diviser, restons unis et rassemblés autour de nos valeurs républicaines et de laicité : 
liberté, égalité, fraternité. 
 
Plus que jamais, prenons soin de ceux que nous aimons, prenons soin de notre ville ! 
Remercions les enseignants qui font grandir nos enfants, les forces de l’ordre et de secours qui veillent 
sur notre sécurité, les associations qui animent et donnent du sens, et tous ceux qui, par leur activité, 
font en sorte que la vie quotidienne, même en temps de crise, soit la meilleure possible. 
 
Toute l’équipe de Brignais Ensemble vous souhaite une fin d’année la plus solidaire et douce possible 
malgré cette période difficile. Prenez soin de vous et ensemble prenons soin des uns et des autres 
pendant ce confinement. 
 

 


