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POLITIQUE

Le cabinet de l’agglo pour Brignon
Il n’y a pas de cabinet du maire carolo mais il y en a bien un à la grande agglo. L’ex-directeur
de campagne de Boris Ravignon, Jean-François Brignon, est en poste depuis le 23 juin.

I

Guitariste, Jean-François
Brignon a accompagné
deux Denis : Delaplace
et Perrette, deux
chanteurs engagés

Jean-François Brignon représentera le président à l’agglomération. Aurélien Laudy
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hommes ont décidé de reconduire
leur « binôme » sous une nouvelle
forme. Jean-François Brignon sera à
l’agglo « l’homme de confiance » du
président, son relais, sa voix et ses

oreilles auprès des élus communautaires.
« Une fonction bien spécifique » à laquelle s’ajoutent l’organisation des
services et notamment la mise en
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INSTALLATIONS • PLOMBERIE-SANITAIRE
CHAUFFAGE CENTRAL • ENTRETIEN-DÉPANNAGE
ÉLECTRICITÉ ”ÉNERGIES RENOUVELABLES”
SALLE DE BAINS DU SOL AU PLAFOND
(personne à mobilité réduite)

CONTRAT ENTRETIEN 85 €

Antiquité, belle brocante

LE GRENIER
DE COUVIN

Sur plus de 2.000 m2 d’exposition

Zoning de Couvin (derrière Aldi)

Possibilité de livraison
Brocante couverte tous les dimanches de 8 h à 17 h
(50 exposants)

00.32.60.39.09.38
00.32.64.34.63.93

ou

Chauffage/Dépannage/Energies renouvelables
Agencement salle de bains/Adoucisseurs
Aménagement espace de vie/Accessibilité
pour personne à mobilité réduite
NOUVEAU
SALLE D’EXPOSITION
DEPOSITAIRE VISSEMANN & FRISQUET
2, chemin du Vivier-Guyon - CH.-MÉZIÈRES
Poêle à bois et granulés - Cheminées et tubages
Tél. 03 24 56 40 40 - 06 85 70 35 89

1263397200VD

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - COUVERTURE

Pour tous vos dépannages
et vos installations de plomberie
chauffage et couverture
www.cophignon.fr
5, rue des Forges-Saint-Charles
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Tél. 03.24.33.33.86
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OUVERT du mercredi au dimanche de 10 h à 18 h

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
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OFFRES ABONNEMENTS

E-mail : ardennes.plomberiechauffage@orange.fr

ANTIQUITÉ - BROCANTE

NATHALIE DIOT

OUBLIEZ TOUT SAUF L’ESSENTIEL
1 semaine

CHAUFFAGE - PLOMBERIE

place d’un service communication
adapté. La communication, sans
doute un des points forts de ce quinqua qui a apporté son lot d’idées à
Charleville-Mézières (écran géant
pour la coupe du monde, plage Ducale)… Et il confirme qu’il en a encore « dans sa besace ».
Son parcours commencé à 26 ans
comme directeur de magasin au sein
de grandes enseignes l’a rendu « opérationnel » dans les domaines du
marketing et du management, et
plus encore. Il a en particulier participé au lancement international du
concept Sephora avec le magasin des
Champs-Élysées. En 2008, il crée son
propre cabinet de conseil aux entre-

prises par besoin d’indépendance et
pour revenir au pays. « Je suis fondamentalement Ardennais ».
Là, il renoue avec ses contacts parmi lesquels des amis communs qui
lui présentent Boris Ravignon… et
des musiciens. Car sur son CV, figure
la ligne guitariste. À 30 ans d’intervalle, il a accompagné deux Denis. Le
premier Delaplace, qu’il a accompagné en 1983 sur la scène du théâtre
en 1re partie de François Béranger
(chanteur libertaire), et récemment
pendant 2 ans un certain Perrette,
« autre chanteur engagé ». Des duos
plutôt en désaccord avec celui qu’il
forme aujourd’hui avec l’élu UMP.
« Existe-t-il un chanteur pas engagé ? » répond-il. Et de rappeler :
« Nous avons eu du mal à le faire admettre mais c’était une liste sans étiquette. Boris Ravignon, c’est le
meilleur. Il a l’intelligence politique,
économique et émotionnelle, et il est
doté d’une très grande écoute. Je savais
que c’était celui dont avait besoin
Charleville-Mézières. »
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ls se sont « trouvés », résume JeanFrançois Brignon, assis dans son
nouveau (petit) bureau de l’hôtel
communautaire, à propos du tandem
qu’il forme avec Boris Ravignon.
Depuis le 23 juin 2014, l’ancien directeur de campagne de Boris Ravignon a été nommé par ce dernier
« collaborateur du président de la
grande agglo Charleville-Mézières-Sedan ». Autrement dit, chef de cabinet.
Une place « qu’occupait avant Jean
Druart (pour Claudine Ledoux). C’est
parce que ce poste existait pour ce dernier que ça a été possible de le créer.
Une partie était déjà budgétisée »,
tient à préciser le président, qui en
tant que maire refuse toujours d’installer un cabinet à Charleville-Mézières. « C’est le nombre d’élus (113 délégués communautaires pour 63 communes : NDLR) qui m’a décidé à
prendre un collaborateur. À la ville, on
n’en a pas besoin. On fonctionne très
bien entre les élus et les directeurs de
service ».
18 mois après une campagne de
terrain et de communication qui a eu
le succès que l’on connaît, les deux
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