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MIEUX VIVRE
À BRIGNAIS

C’est parti pour un nouveau
mandat…

Au nom de Mieux
Vivre à Brignais,
MERCI pour votre
confiance renouvelée.
2 ÉLUS vous représenteront.
Merci à toute notre équipe qui n’a jamais
renoncé ou renié ses valeurs.

Cette prise de parole a été l’occasion de
rappeler que ce mandat d’élu local, le plus
noble de notre démocratie est au service de la
liberté, l’égalité et la fraternité, les 3 piliers
de la République et de son éthique face au
despotisme, à l’injustice, la xénophobie, les
discriminations et l’intolérance… »

Christiane CONSTANT, doyenne
d’âge, a présidé le 1er conseil municipal
avec une prise de parole très applaudie.

Nous avons dit au nouveau Maire que son
ascension victorieuse a été marquée par une
abstention record, la chute d’une dynastie
fondée en 1945 et que pour l’emporter il lui
aura fallu nouer une alliance…

« C’est avec une certaine émotion que je
préside pour la 1re fois un conseil municipal grâce à ma résistance de femme engagée
pour Brignais. Je salue chaleureusement
l’équipe majoritaire sortante assise ce soir
après avoir perdu son bastion ! Vous allez
vivre 6 ans sur les bancs de la minorité avec
nous, vrai parcours initiatique riche d’enseignement.
Des pensées pour Sylvie MORGEAUX
notre 3e élue du mandat précédent tombée
au champ d’honneur ».
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Nous avons souligné notre attachement à
nos projets fondamentaux : TCL, transition
écologique, urbanisme maîtrisé ainsi que
notre détermination pour défendre la régie
culturelle, la précarité énergétique, la justice sociale…
Il sait que nous nous opposerons sans relâche
au sectarisme, au clientélisme. Enfin, nous
avons rappelé au Maire de ne jamais faire

vivre à l’opposition ce qu’il a subi quand il
était dans l’opposition…

« Bravo pour votre victoire. Vous avez pris
Brignais, son château fort après une bataille
pas à la manière des Tards Venus mais à la
loyale… Vous voilà Grand seigneur de Brignais… Soyez en digne, ne démolissez plus
nos maisons remarquables, protégez habitants, enfants, école publique et… souvenezvous que vous êtes le 1er Maire de Brignais à
avoir vu pour la 1re fois une femme élue de son
opposition vous remettre l’écharpe sacrée. »
Christiane CONSTANT, Lionel CATRAIN
Liste Mieux Vivre à Brignais

