
 

 

 

Parlons de vos élus 

Afin de concilier engagements personnels et professionnels de chacun et continuité de nos actions 
municipales, nous faisons preuve d’agilité et devons faire évoluer certaines délégations ou champs 
respectifs de responsabilité. 

Ainsi, Jean-Philippe SANTONI, délégué à la mémoire et au patrimoine, prend désormais en charge la 
sécurité et la prévention. Quant à son rôle de gestion du Conseil Municipal Junior, c’est Marie 
DECHESNE, déléguée emploi et jeunesse, qui le remplace sur cette mission.  

Anne-Charlotte DANNEEL, pour des raisons professionnelles, a demandé à être déchargée de son rôle 
de déléguée au commerce ; elle reste conseillère municipale et laisse sa place à Éric JACQUET qui 
devient ainsi délégué au Commerce pour notre groupe majoritaire et quitte ainsi son groupe 
d’opposition Brignais Ensemble. Il a pris ses nouvelles fonctions à l'issue du Conseil Municipal du 19 
octobre.  

Notre volonté de développer nos échanges avec nos villes jumelles européennes nous a conduit à 
charger Christophe GALLAY des relations internationales pour concevoir d’autres jumelages et 
améliorer nos partenariats avec nos homologues étrangers. 

Dans le cadre de la préparation des fêtes du jumelage avec nos villes jumelles, une délégation d’élus 
a été reçue à Hirschberg du 14 au 16 octobre et très bien accueillie par le maire Ralf GÄNSHIRT et son 
équipe. En juin 2023, avec une délégation de Ponsacco, nous fêterons nos 35 ans de jumelage à 
Hirschberg. Brignais accueillera nos amis italiens lors de la toute prochaine fête des lumières, le 8 
décembre. 

  

Samedi 15 octobre se déroulait à Brignais la fête de la compassion, sous un soleil magnifique et avec 
une belle participation de nos brignairots.  

Nous vous donnons rendez-vous le 2 novembre pour l’ouverture de l’espace Guy De Chauliac, avec 
une exposition en avant-première du festival de la Bulle d’Or qui se tiendra comme l’an dernier au 
complexe Pierre Minssieux les 12 et 13 novembre.  
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