
MIEUX VIVRE À BRIGNAIS

Brignais attend 
toujours sa MJC !

Brignais qui n’a jamais vraiment 
eu  d’offre socio culturelle pour ses 
15-18  ans, après une étude coûteuse, 
la majorité a choisi, mais quoi ? 

La  FACILITE avec un  accueil des 
3-11  ans dans des bâtiments scolaires, 
comme il y a 40 ans, malgré l’avis néga-
tif du conseil d’école ! 85 000 € lanceront 
simplement pour 4 mois le recrutement 
de personnels et un mode de garde com-
plémentaire au  Centre Social. Est-ce 
vraiment ce  que nous attendions  pour 
les ados ?

La  montagne a  accouché d’une souris ! 
Aucune consultation « jeunes » n’a été 
envisagée mais d’autres initient pour eux 

des listes de projets ! Où sont nos jeunes 
citoyens ?

La  jeunesse brignairotte mérite mieux 
que du  « tout ficelé ». Des habitants 
dynamiques se sont mobilisés. Au final, 
la majorité lance une action « poudre aux 
yeux » dans la  précipitation pour com-
penser des besoins de  garde d’enfants ! 
De qui se moque-t-on ?

Demain soutenons l’éducation populaire 
pour un vrai plan jeunesse en gestation, 
des 15-25 ans ?

Christiane CONSTANT

Lionel CATRAIN

 
 

Aides fi scales 
sur les prestations 
de services 
à la personne
Loi de fi nances 
n° 2016-1917 
du 29 /12/2016

Portage de repas 
à Brignais

•  Des repas à la carte à composer vous-mêmecomposer vous-même.

•  Chaque jour, un grand choix de platsgrand choix de plats savoureux et variés.

•  Les conseils d’un diététicienconseils d’un diététicien pour le suivi de votre régime 
(sans sel, diabétique, mixé, texture tendre).

• Essai sans engagementsans engagement sur simple appel téléphonique.

• Livraison à heure fi xeheure fi xe, avant midi et avec le sourire

En partenariat 
avec

À PARTIR 
DE 12,50€ TTC 

soit 8,58 € après 
aides fiscales 

www.les-menus-services.com
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04 37 57 90 03
Contactez-nous
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E X P R E S S I O N  L I B R E

PARLONS BRIGNAIS

BRIGNAIS ENSEMBLE

Parlons jeunesse
La création de  la  MJC (Maison des 
Jeunes et  de  la  Culture) a  fait débat 
lors de  notre dernier conseil municipal 
de  juillet et  a  mis en  exergue de  vraies 
différences entre les groupes de  notre 
assemblée.

Nous avons mis la  jeunesse et  les 
familles au  cœur de  notre mandat car 
nous avions pris l’engagement dans notre 
projet de  répondre au  besoin d’accueil 
de  loisirs de  nombreuses familles sans 
solution. Le Centre Social nous a rapide-
ment indiqué qu’il n’aurait pas la possibi-
lité d’accroître son offre. En conséquence 
la seule réponse viable consistait à créer 
une MJC pour satisfaire au besoin des 
familles. 

En  pleine transparence nous avons 
engagé une étude  avec un  comité 
de pilotage constitué d’élus et de nom-
breux représentants d’associations  pour 

conduire ce projet. Présentée en réunion 
publique à  deux reprises cette phase 
d’étude a permis de dimensionner l’offre 
globale que proposerait la MJC. 

De nombreux Brignairots se sont mobi-
lisés, ce qui a permis à la MJC de consti-
tuer son Conseil d’administration où sont 
représentés notamment le Centre Social 
et  l’Amicale laïque, deux associations 
essentielles dans la vie communale.

La  MJC vise d’abord à  offrir des ser-
vices supplémentaires à  nos conci-
toyens, auprès des familles pour l’accueil 
des jeunes enfants, mais également 
à  améliorer la  proposition d’activités 
auprès des adolescents. Elle ne doit pas 
créer une concurrence à l’offre des asso-
ciations existantes.

Suite à  une commission générale qui 
rassemble tous les élus, nous avons défini 
un budget et mis à disposition des locaux, 

qui ont été votés dans le cadre du dernier 
Conseil Municipal. La MJC utilisera les 
locaux du Forum, rue de  la Giraudière, 
rendus disponibles suite au  déménage-
ment du service éducation. Pour l’accueil 
des enfants qui nécessite des aména-
gements agréés, les locaux utilisés par 
le périscolaire de l’Ecole Fournion seront 
mis à  contribution. Nous comprenons 
les réticences émises par les enseignants 
de l’Ecole : nous avons pris l’engagement 
de  mesurer l’impact que l’implanta-
tion de la MJC pourrait avoir sur la vie 
de  l’école et  nous nous assurerons d’en 
corriger les aspects négatifs.

Ce projet était nécessaire depuis long-
temps à Brignais. L’obstination de notre 
opposition à le refuser témoigne de son 
peu d’égard pour les familles.

Bonne rentrée !

Vos élus Parlons Brignais 

Parlons faux !
Dans les pages du  dernier magazine, 
la  majorité expliquait que l’opposition 
« était sans doute en  panne d’idée » ! 
Approche particulièrement cocasse 
lorsque l’on fait le bilan de leurs actions 
après deux ans et demi de mandat ! Vous 
avez sans doute constaté les dernières 
réalisations : rénovation de  l’école J. 
Moulin, des loges et du quai du Briscope 
-  agrandissement du  poste de  police 
municipale et  des terrains de  pétanque 
-  aménagement du  passage du  couvent 
Ste Sabine -  élargissement de  la  rue 
Mère Elise Rivet pour le  passage des 
lignes TCL... Tous ces équipements 
sont le fruit de notre action dans le pré-
cédent mandat. Même la halle sportive 
couverte en  construction près du  gym-
nase Minssieux était déjà dans le schéma 
d’aménagement de  la  plaine des jeux 
validé en 2016.

La liste n’est pas exhaustive et nous nous 

félicitons de la réalisation de ces projets 
mais regrettons des dérapages budgé-
taires significatifs.

Le  Maire se  présente en  « chantre » 
de  la  transition écologique oubliant 
que depuis des années, la  rénovation 
des éclairages publics, le passage à l’élec-
trique du  parc automobile, l’isolation 
et  la  rénovation des bâtiments étaient 
déjà une réalité.

A part des promesses à 30 M€ sur papier 
glacé, qu’avons-nous en  face de  réelle-
ment nouveau et  concret ? La  liste est 
bien maigre, végétalisation de  la  place 
Hirschberg (+300 000 €), travaux inter-
minables dans la salle Guy de Chauliac, 
et  des études, pour certaines déjà réali-
sées il  y  a quelques années, et quelques 
« erreurs » d’appréciation et de conduite 
de  chantiers comme c’est le  cas sur 
le  chemin des Armonettes et  chemin 

de l’Archet.

N’en déplaise, des propositions, Brignais 
Ensemble en  fait régulièrement, avec 
pour objectif : améliorer et faciliter la vie 
de  tous les Brignairots. Elles ne  sont 
ni écoutées ni entendues. Le programme 
nous avions proposé en 2020, était prag-
matique, immédiatement applicable, 
moderne, pertinent et financé.

La  démocratie a  choisi une autre voix, 
mais cette majorité qui se  présentait 
en 2020 comme « la relève » semble bien 
désemparée devant l’action. Très claire-
ment cette majorité joue la  défensive 
et  courre derrière les modes, ce  n’est 
ni  constructif ni  assumé et  nullement 
l’intérêt des habitants.

Nous vous souhaitons une belle rentrée.

Vos élus Brignais Ensemble
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