
 

 

 

Parlons Politique 

Voici un an notre liste gagnait les élections municipales : 25 
d’entre nous étaient élus pour prendre en main la gestion de 
la commune. 

Dans un contexte si particulier de crise sanitaire, nous nous sommes mis au travail et chacun 
a pris à cœur sa nouvelle mission : 9 adjoints, 9 délégués et 6 élus chargés de mission se sont 
engagés aux côtés du maire pour mettre en œuvre notre programme. 

Un an après chacun des élus a trouvé sa place et nous constatons l’harmonie qui règne au sein 
de notre groupe ainsi que l’excellente collaboration avec les services qui se sont rapidement 
adaptés avec bonne volonté au nouvel exécutif. 

De nombreux changements déjà engagés commencent à se faire sentir. En particulier trois 
nouveaux champs d’action incarnés par des élus et des permanents qui contribuent à faire 
évoluer notre ville, parce qu’ils sont impliqués dans la plupart des projets : 

-       Une délégation à l’environnement qui s’affirme au sein des services et trouvera un relais 
avec notre volonté d’obtenir le label Citergie marqueur d’un engagement fort pour le 
développement durable 

-       L’élection d’un adjoint au numérique parce que nous ressentons la nécessité d’utiliser au 
mieux les nouvelles technologies pour améliorer les services à tous 

-       La création d’un poste à la participation citoyenne au côté de l’adjointe en charge car 
l’implication de tous est nécessaire pour réussir nos projets, et accompagner l’implication des 
Brignairots dans la vie de la cité. 

En septembre vous découvrirez le projet de mandat, document qui rassemble ce que nous 
comptons réaliser dans les 5 ans à venir et qui illustre concrètement l’action de vos élus. 

Les élections départementales et régionales viennent de s’achever. Au sein de notre Conseil 
Municipal, nous avons désormais une élue départementale, Valérie Grillon. Nous renouons 
avec l’histoire, Valérie reprenant le flambeau de Michel Thiers qui a représenté Brignais au 
sein du département pendant de nombreuses années. 

Au sein du Conseil communautaire de la Vallée du Garon, nous avons une élue régionale, la 
maire de Vourles, Catherine Staron. 

Notre territoire sera ainsi bien représenté dans ces instances et ces élues auront à cœur de 
faire entendre notre voix et défendre nos projets. 

Avec le déconfinement, il est temps de reprendre une vie sociale et de profiter des beaux 
jours. Cet été, nous proposons des activités sportives et culturelles dans le parc de la Mairie 
et sur le site de l’ancienne piscine. 

Retrouvez-nous samedi 2 juillet en mairie pour « Les élus à votre écoute » et rendez-vous 
également le 13 pour le feu d’artifice et le 14 Juillet pour la fête nationale avec un moment à 
partager sur le parvis de la Mairie. 

Bel été à tous  

 

Vos élus Parlons Brignais 


