
 

 

 

Parlons Solidarité 

 

Alors que la crise sanitaire semble vouloir être derrière nous, en cette fin d’hiver, 
la guerre en Ukraine est désormais au centre de nos préoccupations.  

En écho aux images diffusées par les médias, nombreux sont les Brignairots qui se sont déjà 
manifestés pour venir en aide aux Ukrainiens. Nous les remercions : cet élan de solidarité doit 
être accompagné d’une démarche raisonnée que nous mettons en œuvre dès cette semaine.  
 

Nous avons rencontré des représentants de la communauté Ukrainienne de Brignais, afin de 
leur témoigner notre soutien, d’être à leur écoute et d’instaurer un dialogue pour préparer 
l’avenir. Nous mettons en place une collecte de produits de première nécessité et de matériels 
pour les premiers secours, avec l’aide de l’AMF, association des Maires de France pour le 
Rhône. Nous avons également échangé avec les associations caritatives, la Croix  Blanche, la 
Croix Rouge , les restos du Cœur et le Secours Catholique, bien représentées à Brignais et qui 
ont cette expérience indispensable au niveau logistique. 
Brignais se prépare déjà à accueillir des familles de réfugiés : nous avons recensé, auprès de 
la préfecture du Rhône, les hébergements d’urgences disponibles et nous répertorions les 
foyers Brignairots prêts à accueillir des familles. Une réunion d’échange avec la population est 
prévue prochainement.  

La guerre est aux portes de l’Europe, elle nous touche et nous renvoie aux valeurs de la 
démocratie et à la nécessité de la préserver. Une nouvelle période électorale arrive à grand 
pas : élections présidentielles le 10 avril puis législatives pour élire vos députés avant l’été. 
N’hésitez pas à vous faire connaître pour tenir les bureaux de vote, en étant assesseur vous 
participez à l’organisation des élections, un rôle indispensable à la bonne marche 
démocratique.  

Sur une note plus légère, nous nous réjouissons de pouvoir revenir à une vie plus conviviale. 
Nous saluons la réussite du Festival lyonnais « Quai du Départ » qui s’est installé sur Brignais 
ce premier week-end de mars :  organisé par des passionnés de voyages, de livres, d’images 
et de rencontres, ce festival nous a tous embarqué dans l’aventure et la passion des voyages.  
 

L’épisode 2 des « Sports en Série », consacré aux activités de bien-être, a conforté l’intérêt 
des Brignairots pour cet évènement récurrent où chaque premier dimanche du mois, les 
associations et clubs sportifs vous initient gratuitement à différentes activités de 9h à 12h au 
complexe P. Minssieux. Sans inscription, cette nouvelle pratique libre est l’occasion de faire 
de belles rencontres. Prochaine édition le 3 avril autour de la randonnée découverte.  
 
Agenda, actualités, soutien à la population Ukrainienne, restez connectés sur nos réseaux. Si 
vous ne l’avez pas encore fait, téléchargez PanneauPocket, pour recevoir en direct sur 
smartphone ou tablette les informations municipales importantes.  
 
Vos élus Parlons Brignais         


