
MIEUX VIVRE À BRIGNAIS

Nos projets réalistes  
et réalisables pour Brignais...
Avant tout, nous somme de tout cœur 
avec nos amis Ukrainiens accueillis à 
Brignais. Nous nous félicitons de cette 
belle entente entre élus, associations, 
groupes d’amis et donateurs spontanés 
qui foncent pour aider, donner, inviter…
Cette cohésion nous pousse à nous en-
gager encore et encore humainement…
Nous sommes, disons-le, des élus 
FIERS d’être une source d’inspiration. 
Nos propositions sont récupérées par la 
majorité comme le skate park. Nous mi-
litions pour cet équipement depuis plus 
de 8 ans et depuis 2020 nous proposions 
de l’installer sur le « stade blanc ». C’est 
en cours et les jeunes vont bientôt 
pouvoir « s’éclater » grâce à notre projet 
prévu volontairement dans ce quartier. 
Comment vous dire aussi notre satis-
faction de voir enfin les TCL arriver à 
Brignais. Nous savions que c’était réali-

sable... Que de temps perdu, que de pol-
lutions, que de carburants dépensés, que 
d’habitants jeunes, salariés, retraités sans 
solution pour s’extraire de Brignais et 
rejoindre hôpitaux, universités, loisirs ou 
autres de Lyon ou de de la Métropole...
Nous sommes ENFIN entendus par-
tiellement dans notre engagement 
pour la solidarité au sein du CCAS. 
Son budget « aide sociale non obliga-
toire » commence à augmenter.
Pour le futur, nous innovons encore. 
Nous avons présenté au maire, la Fédé-
ration des Particuliers Employeurs de 
France (FEPEM) moteur de l’emploi 
à domicile soutenue par des Régions, 
départements, communes. 
Notre objectif : implanter à Brignais 
un Point Relais Particulier Emploi, 
service gratuit après signature d’une 
convention. 

Espace d’Information et d’Orien-
tation pour le développement des 
emplois de proximité, les habitants de 
Brignais et de la CCVG, trouveront une 
réponse à leurs questions sur les métiers 
à domicile et de la documentation sur 
l’emploi chez les particuliers. 
Point de rencontre, les futurs salariés 
du domaine, demandeurs d’emploi, per-
sonnes en reconversion professionnelle 
obtiendront des « infos » sur l’emploi au 
domicile des particuliers.
Alors quand installons-nous Monsieur 
le Maire, ce service au public utile et 
gratuit ? La balle est dans votre camp ! 
Notre opposition a la force de nos pro-
positions. Là est notre conception de 
notre rôle d’élu.

Christiane CONSTANT
Lionel CATRAIN
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PARLONS BRIGNAIS

BRIGNAIS ENSEMBLE

Parlons d’actions
Depuis plus de 18 mois nous avons 
été confrontés à la gestion de la crise 
sanitaire : télétravail imposé, surcoûts 
liés aux mesures de protection et désin-
fection, mise en place de dispositifs de 
dépistage et de vaccination, ont néces-
sité une adaptation continue des agents 
de la commune et des élus.
Depuis un mois, c’est la crise ukrai-
nienne qui nous impacte. Pour contri-
buer à soulager la souffrance de familles 
en détresse, les élus des communes de 
la CCVG se sont mobilisés pour affré-
ter un bus à destination de la Pologne. 
40 ukrainiens ont été recueillis, 15 sont 
aujourd’hui installés à Brignais dans des 
logements communaux d’un bâtiment 
destiné à être réaffecté.
Les Brignairots se sont mobilisés en 
nombre : dons, accompagnement, sou-
tien ont également été relayés dans les 
services. Aujourd’hui 7 enfants sont sco-

larisés de l’école maternelle au collège. 
Le déploiement de notre projet de 
mandat se poursuit. 
Le réaménagement de l’école Jean Mou-
lin et la construction du préau au com-
plexe sportif ont débuté. Nous préparons 
la rentrée en visant à accroître l’offre 
d’accueil de loisirs pour les 3-6 ans pour 
répondre aux besoins des familles.
Côté culture, le festival Quais du Dé-
part a investi en mars le Briscope pour 
une première réussie. La médiathèque 
verra la fin de son réaménagement et 
ouvrira les samedis après-midi dès la fin 
septembre. L’espace Guy de Chauliac 
se prépare pour cet automne à devenir 
un lieu d’expositions et d’évènements 
culturels.
Côté environnement, 2/3 d’économie 
de consommation d’électricité sont pré-
vus en passant nos éclairages publics en 
leds d’ici 3 ans.

Nous prenons en compte nos « séniors » 
et tous les Brignairots seront pro-
chainement sollicités pour répondre 
à l’enquête sur le thème du « parcours 
résidentiel séniors » qui vise à définir les 
équipements dont la commune devra se 
doter pour permettre aux « séniors » qui 
le souhaitent de rester à Brignais pour 
leurs vieux jours.
Tous ces projets offriront, n’en doutons 
pas, des envies de critiques de nos oppo-
sants... sans doute en panne d’idées. 
Cette liste non exhaustive de nos ac-
tions démontre surtout l’engagement 
des équipes communales, des agents et 
élus, concentrés pour réussir le projet 
ambitieux de ce mandat.
Elle nous permet d’affirmer : Brignais 
plus que jamais ville active !

Vos élus Parlons Brignais

Une opposition  
constructive est-elle possible ?
La crise sanitaire derrière nous, nous au-
rions pu imaginer que la gouvernance de 
la commune aurait évolué.
Lors des dernières municipales, le mode 
de désignation des conseillers, malgré un 
faible écart de voix donnait 25 élus pour 
la liste majoritaire et 6 pour Brignais En-
semble. « C’est le fait majoritaire » que le 
Maire met en avant après l’avoir contesté 
dans l’opposition pendant six ans ! Si ces 
règles ne sont pas du ressort du Conseil 
Municipal, le mode de travail lui dépend 
bien du Maire et de son équipe.
Il nous avait été promis par la majo-
rité l’ouverture, de nouvelles méthodes 
de travail et la concertation généralisée, 
mais, après un an de mandat, nous avions 
déjà émis une alerte. Erreur de jeunesse ? 
Non ! La situation perdure et ne s’amé-
liore pas : On nous promettait un conseil 

où seraient débattus les grands dossiers de 
la ville. Nous avons droit à une avalanche 
de délibérations de fonctionnement.
Les propositions de l’opposition sont 
balayées à coup de sentences sans appel. 
« Je ne mettrai pas cette proposition au vote », 
est la seule réponse que nous obtenons 
quand nos propositions ne sont pas jugées 
immédiatement comme « démagogiques ».
Après le déclenchement de la guerre en 
Ukraine, sujet qui nous attriste et nous 
révolte tous, le Maire présentait un « vœu » 
rédigé à la hâte par lui seul. Malgré plu-
sieurs demandes de notre part, aucune 
contribution, aucun avis, aucun ajuste-
ment ne sera accepté en séance.
Lors du vote des taux d’imposition, la 
hausse très significative des bases dans 
une période d’inflation généralisée pour 
les ménages, nous interpelle. Nous propo-

sons une modération en baissant le taux. 
Là encore, on nous oppose la démagogie 
en lieu et place du débat. 
Plus récemment même fin de non-rece-
voir sur les amendements pour une déli-
bération sur la médiathèque : le Maire re-
fuse de modifier sa délibération malgré les 
propositions des deux listes d’opposition.
Dommage que le Maire, lorsque nous 
lui annonçons nos réserves, nous indique 
d'emblée qu'il ne renie rien de ce qu'il a 
écrit...
Dommage qu’il n'accepte aucune modi-
fication des délibérations, dommage qu’il 
parle tant de démocratie participative et 
de travail en commun pour finalement 
refuser toute co-construction avec l’en-
semble du conseil.

Les élus Brignais Ensemble.
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