
 
 
UN ELU BRIGNAIS ENSEMBLE DANS L’EXECUTIF 
 
Ça bouge au Conseil Municipal ! 
 
La Conseillère Déléguée au Commerce appartenant à la Majorité depuis moins de 2 ans et demi, 
renonce déjà à sa fonction. 
Le Maire ayant remarqué la qualité des membres des autres listes siégeant au conseil Municipal, 
a identifié un successeur dans la liste Brignais Ensemble. Tant mieux pour notre commune et pour 
le tissu commercial. 
 
Ce qui est dommage, c’est la méthode employée pour arriver à ses fins, une fois de plus… 
 
Au lieu d'échanger en toute transparence avec notre liste et de voir comment il était possible de 
travailler ensemble pour le bien commun des habitants de Brignais, le Maire a privilégié le 
recrutement du nouveau conseiller délégué en catimini ! Un échange à minuit, à l'issue d'un conseil 
municipal, nous vous laissons apprécier la méthode… 
Ce qui pouvait être un signe d’ouverture et de travail en commun ressemble plutôt à un 
débauchage. L’échange, la concertation, la discussion que le Maire prône ne sont 
malheureusement pas la réalité des faits. 

Il y a toutefois un point qui nous pose question et nous pouvons imaginer qu'il puisse interroger 
également les Brignairots. Au cours de la campagne, nous avons défendu un programme et des 
valeurs. Les 38% d'électeurs qui se sont exprimés pour notre liste étaient jusqu'à présent 
représentés par 6 élus au conseil municipal. Aujourd'hui, l'un des 6 élus rejoint la majorité avec un 
fort intérêt pour ce poste de Délégué au commerce. Il ne représentera donc plus les électeurs qui 
ont voté pour lui et il devra défendre ce à quoi il s'était opposé durant la campagne. Chacun 
jugera… 

Ce rôle de l’opposition est important, certes ce n’est pas toujours simple, mais cela reste essentiel 
pour notre démocratie. Elle a la fonction de représentation des citoyens, la fonction de contre-
pouvoir. Il nous semble que les oppositions qui siègent dans ce conseil sont plutôt ouvertes et 
forces de propositions. Elles gardent aussi, et c'est heureux en démocratie, un rôle de garde-fou 
et d'alerte sur des choix discutables de la majorité. 
 
Nous vous encourageons d’ailleurs à suivre ces débats (les dates sont annoncées à l’avance et ce 
Conseil se tient généralement un mercredi soir toutes les 5 semaines à 20H30) en présentiel en 
mairie, ou à distance avec la rediffusion Facebook Live ou en visionnant le Replay accessible via 
les Réseaux Sociaux ou le site Internet de la Ville. 
 
Nous vous souhaitons une bonne reprise après ces vacances scolaires de Toussaint. 
 
Vos 5 élus de la liste Brignais Ensemble 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


