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« J’ai
confiance »
La lutte contre les déficits publics impacte
directement nos communes, même si nos
années de gestion prudente nous permettent aujourd’hui de maintenir la qualité
de nos services publics et de nos investissements. Mais pour combien de temps ?
Brignais doit participer à cet effort commun, mais le rythme de la baisse des dotations de l’Etat devient insoutenable. Et les
dernières informations confirment que nos
recettes ne feront que diminuer…
Or, avec mon équipe, je me suis engagé à
ne pas augmenter les impôts… Dans un
tel contexte nous imposant de diminuer
fortement nos dépenses, un travail très
important a donc été engagé sur nos modes
de gestion. C’est avec tous les agents municipaux que nous réfléchissons, personnes
dont je connais la grande valeur et avec
qui je travaille en confiance depuis longtemps.
Nous devons ensemble inscrire Brignais
dans un nouveau cadre financier et territorial, en gardant deux objectifs : poursuivre
les investissements pour valoriser notre
ville et maintenir les services de proximité
essentiels pour nos concitoyens.
J’ai confiance dans les capacités de notre
ville et dans le soutien des Brignairots.

Paul Minssieux, Maire
Le 20 juillet 2015
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Louise PLEZ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 avril
Foucauld COLCOMBET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 avril
Lara FERREIRA SANTOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 avril
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Lucie PELLIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 avril
Nolan FARISSIER MAGNIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 avril
Tom FROMENT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1er mai
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Faustine BERGER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 mai
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Naissances

Constant BOITON .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 avril

vos
places
de 6 à 20 € !

infos et billetterie en ligne

www.briscope.fr

Avril à juin 2015

Eliott COULON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 mai
Liam TRAPY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 mai
Apolline GROS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 mai
Eddine DURAND .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 mai
Gabrielle ROUS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 mai
Éliott BAYENS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 juin
Malo METRAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 juin
Achille HARO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 juin
Baptiste FIÉQUE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 juin
Timéo CIAVOLELLA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 juin
Paloma VENET .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 juin
Louise VALDENAIRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 juin
Clément THIERY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 juin

MARIAGES
Nicolas DOUCHET et Agathe GOURBILLON .  .  .  . 18 avril
Laurent DALLEAU et Alicia GOUX .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 mai
Fabrice TREPPOZ et Cécilia BOURRET .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 juin
Rémy GHIGNONE et Laëtitia DAVIGNON . . . . . . . 27 juin
Fabien CHOPLIN et Elodie PATURAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 juin

DÉCÈS
Roger DÉROBERT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 mars
Eliane MARMEY veuve RONNAUX-BARON .  .  .  . 11 avril
Alexandre WESTPHAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 avril
André DANVE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 mai
Marthe GERAUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 mai

LE BRISCOPE

Parc de l’Hôtel de Ville
04 78 05 31 13
accueil@briscope.fr
www.briscope.fr

Hérald ODOBEZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 mai
Hugo MOREAU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 mai
Jacques CHARBONNEAU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 mai
Jean-Pierre DALÈME .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 mai
Jeannine FRADIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 juin
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P r o l o n g at i o n s
On a aimé

Dicos : puissance 4
Le rituel de passage que représente la traditionnelle cérémonie de remise
des dictionnaires a quelque peu évolué cette année.Terminée la grande réunion au Briscope où les 170 élèves de CM2 de la commune se retrouvaient
pour recevoir leur précieux cadeau. Désormais, c’est le maire, Paul Minssieux, et sa première adjointe, Sylvie Guinet, qui se déplacent dans les écoles.
Cette tournée a débuté à Jacques-Cartier (18 juin), s’est poursuivie à
Jean-Moulin (19 juin) et Claudius-Fournion (26 juin) avant de se terminer à Saint-Clair (30 juin).

75
EN CHIFFRE

LU DANS LA PRESSE

Le siège de l’Opac du
Rhône à Brignais
Le journal Le Progrès a
révélé dans son édition
du 10 juillet ce qui était
dans l’air depuis plusieurs semaines : le siège
de l’Opac du nouveau
Rhône va s’installer à
Brignais, dans le quartier
de la gare. Au total, 150 à
200 personnes viendraient, chaque jour, travailler dans un bâtiment
de 2000 m2 à construire qui pourrait être inauguré en 2018.
Le dynamisme et la situation géographique privilégiée de notre commune ont décidé le bailleur social à venir y poser ses valises. Une bonne
nouvelle pour Brignais, qui a œuvré des semaines durant dans cet
objectif, et qui pourra profiter des retombées de cette installation.

Comme le nombre de personnes qui ont
chaussé leurs bottes pour venir débarrasser le Garon de ses déchets le 6 juin
dernier. Alors qu’ils étaient une petite
trentaine l’an passé, les Brignairots se sont
mobilisés plus que jamais cette année pour
cette traditionnelle matinée de nettoyage.
Trois groupes ont pu être constitués, derrière Nicolas Dufourt, conseiller municipal
en charge des zones naturelles, ce qui a permis de couvrir la totalité du
cours d’eau qui
traverse Brignais.
Merci à eux !
A cette occasion,
rappelons que
respecter notre
environnement
et notre cadre de
vie est l’affaire
de tous. Une
question de bienvivre ensemble !

On en parle

Dernières longueurs à la piscine
Nostalgie quand tu nous tiens ! Cet été, les Brignairots ont dû avoir
un petit pincement au cœur en allant profiter de la piscine municipale d’été. C’était, en effet, la dernière saison d’ouverture après plus de
40 ans de bons et loyaux services. A l’été 2016, elle cédera la place au
tout nouveau centre aquatique intercommunal. Une page de l’histoire
brignairote se tourne !

Clin d’œil

Le conseil citoyen sur les rails

Nouveau dispositif prévu par la loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine, le conseil citoyen a été présenté aux résidents des Pérouses
à l’occasion d’une réunion d’information, vendredi 26 juin, au Centre social.
Une trentaine de personnes a répondu à l’invitation. A l’issue de la réunion, une dizaine d’habitants a d’ores et déjà fait
acte de candidature pour intégrer le futur conseil citoyen.
Les habitants du quartier qui seraient également intéressés peuvent encore
se déclarer.
Brignais mag 110 | Septembre 2015
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Arrêt sur images

1. Signature du Contrat de ville, mardi 28 avril, siège de la CCVG. 2. Samedi 2 mai, tournoi de foot avec
la ville jumelle d’Hirschberg, Complexe Pierre-Minssieux. 3. Rencontre entre les collégiens français et
allemands, au Briscope, mardi 5 mai. 4. 70e anniversaire du 8 mai 1945, centre-ville, vendredi 8 mai.
5. Concert de l’ensemble vocal Le Tourdion, Briscope, samedi 9 mai. 6. Les collégiens de Ponsacco
d’images sur
en visite à Brignais, au Briscope, lundi 11 mai. 7. Création d’une fresque, école Claudius-Fournion,
www.brignais.com
mardi 12 mai. 8. Echanges linguistiques via « Skype » avec Hirschberg, école Claudius-Fournion,
> Accès rapide >Albums photos
jeudi 21 mai 9. Inauguration des travaux de protection contre les crues du Garon, lundi 1er juillet,
Accès
direct sur
Pont Neuf. 10. Réunion d’information sur la tranche 2 de requalification du centre-ville, mardi
smartphones
2 juin. 11. 2e édition du Forum baby-dating, Auditorium du Briscope, samedi 6 juin. 12. Répétition
et tablettes.
de jeunes Brignairots pour le spectacle de Smaïn, lundi 8 juin, Auditorium du Briscope. 13. Remise
du prix des Jeunes dessinateurs aux maternelles de l’école Jacques-Cartier, samedi 13 juin, La Tourde-Salvagny. 14. 40 ans du Centre social, parc de l’Hôtel de Ville, samedi 13 juin. 15. Au Bri’sports,
réception des archers de Niederau, samedi 13 juin. 16. Atelier de concertation sur les espaces extérieurs, lundi
15 juin, Résidence Les Pérouses. 17. Présentation de la saison culturelle, au Briscope, jeudi 18 juin. 18. Nuit de la Saint-Jean,
samedi 20 juin, Bri’sports. 19. Trophée des jeunes vététistes, dans les bois de Sacuny, dimanche 21 juin. 20. Fête de la musique,
dimanche 21 juin, dans le parc de l’Hôtel de Ville. 21. Atelier du théâtre des 400 coups,
jeudi 25 juin, Briscope. 22. Grand défilé des classes en 5, centre-ville, dimanche 28 juin.
23. Départ du Père Laurent Jullien de Pommerol, dimanche 28 juin, La Jamayère.
Faites-nous parvenir vos photos
d’événements à l’adresse
24. Feu d’artifice du 14 juillet, Parc de l’Hôtel de Ville, lundi 13 juillet. 25. Atelier bricommunication@mairie‑brignais.fr
colage et confection de Molkky, mercredi 22 juillet, Forum.

+
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C ’ e s t d a n s l’ a i r

Un pôle solidarité
au cœur de ville

De gauche à droite :
Marie-Thérèse
Maucour, MarieClaire Peltier et
Béatrice Bailly

EQUIPEMENT La Ville a acquis des
locaux au rez-de-chaussée du nouvel
immeuble de l’Opac du Rhône, rue Auguste
Simondon, qu’elle met à disposition du
Secours Catholique et des Restos du Cœur.
Rencontre avec les nouveaux locataires.
Des générations de Brignairots ont fréquenté l’école
publique Auguste Simondon. A sa place se dresse
aujourd’hui un immeuble de l’Opac du Rhône dont
une partie du rez-de-chaussée a été achetée par la
Ville pour y accueillir deux associations caritatives :
le Secours Catholique et les Restos du Cœur. « Par
cet investissement, la Ville montre sa volonté de soutenir
les associations qui s’engagent auprès de nos concitoyens »,
explique Marie-Claire Peltier, adjointe à la solidarité
et à l’action sociale.

Espace et bon voisinage

Marie-Thérèse Maucour,
présidente de l’antenne
brignairote du Secours
Catholique, se réjouit de
l’emménagement « dans des
locaux plus faciles d’accès ». De
son côté, Béatrice Bailly, présidente des Restos du Cœur
à Brignais, apprécie ce local
plus spacieux et fonctionnel.

« La séparation des espaces d’accueil et de distribution va
nous permettre de créer un coin bébé et un coin livres. »
Nul doute que la grande solidarité qui existe déjà entre les
deux associations trouvera,
Inauguration en vue
au 17, rue Simondon, tout
l’espace nécessaire pour se
L’inauguration de l’immeuble aura lieu
développer. ✰
samedi 26 septembre à 11 h. A cette
occasion sera dévoilée une plaque
au nom de René Pierrefeu, ancien
instituteur de l’école Simondon.

Crues en
direct
Depuis février 2014, le Syndicat de mise en valeur, d’aménagement et de gestion
du bassin-versant du Garon (SMAGGA) dispose d’un système d’alerte de crues
pour surveiller la montée des eaux en cas de fort épisode pluvieux.
Pour aller plus loin dans cette démarche de prévention et anticiper les risques, le
Smagga publie désormais sur son site internet une carte de vigilance crue où figurent
les informations relatives aux hauteurs d’eau des 4 stations de mesures (Artilla à
Thurins, Garon à Messimy et Brignais, Mornantet à Saint-Andéol-le-Château).
Le code couleur des pictogrammes de chaque station évolue en cas de crue :
• Vert : pas de vigilance particulière requise
• Jaune : risque de crue n’entraînant pas de dommages significatifs
• Orange : risque de crue génératrice de débordements importants
• Rouge : risque de crue majeure
www.contratderivieredugaron.fr > page d’accueil > carte vigilance crue
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 ontact : Secours Catholique :
C
04 78 05 03 85 ; Restos du
Cœur : 09 64 17 96 37

Le Pôle en
chiffres

Le prix d’achat
des locaux associatifs s’élève à
295 020 €. La surface
totale de 170 m² est
répartie entre les Restos du cœur (74 m²),
le Secours Catholique
(66 m²) et un accueil
commun aux deux
structures (30 m²).

Le saviez-vous ?

Des véhicules plus verts
Les services de la Ville vont bientôt bénéficier d’un
nouveau véhicule 100 % électrique, qui fonctionne
grâce à des batteries rechargeables.
Par ailleurs, une nouvelle balayeuse viendra moderniser le parc des services techniques dès le début de
2016. Permettant de lutter plus efficacement contre
les mauvaises herbes, elle sera financée en partie
grâce à une subvention de l’Agence
de l’eau.

C ’ e s t d a n s l’ a i r

Giraudière,
l’autre parc

Baromètre
En hausse
Le mobilier
urbain

Dans le souci
constant d’améliorer la qualité
de vie des Brignairots, la Ville
poursuit ses efforts pour étoffer son mobilier urbain. Ainsi,
elle s’est équipée de cinq
nouveaux parkings à vélos, de
type râtelier, place d’Hirschberg, place des Terreaux, rue
du Général de Gaulle, place
du Marché et parc de l’Hôtel
de Ville. Des bancs et de
nouvelles corbeilles sont également déployés Chemin du
Rivage, près du jeu de boules
du parc de l’Hôtel de Ville, rue
du 8 Mai 1945, au Bri’Sports
et sur le terrain du Garel.
Enfin, deux tables de piquenique agrémentent désormais
le parc de l’Hôtel de Ville.

Cadre de vie Peu fréquenté, le parc de la villa de la Giraudière est un bel
espace à vivre. La Ville invite les Brignairots à se le réapproprier.
« L’objectif était vraiment de
permettre aux Brignairots
de redécouvrir ce lieu. » Pour
Nicolas Dufourt, conseiller municipal, le parc de la
Villa de la Giraudière n’était,
jusque-là, pas apprécié à sa
juste valeur. Mais depuis
plusieurs semaines, il s’est
offert une seconde jeunesse.
Pour cela, les membres du
service Espaces verts de la
Ville ont d’abord procédé
à un large débroussaillage
avant que les Brigades vertes

Serviceis
compr

ne viennent nettoyer l’emplacement de l’ancienne serre.

Banc en bois local

Du mobilier est ensuite venu
agrémenter le parc. « Nous
avons notamment installé
trois bancs qui ont été fabriqués à partir du cèdre tombé
dans le parc de l’Hôtel de Ville
lors de la dernière tempête,
en décembre 2013, indique
Nicolas Dufourt. Le bois a été
débité dans une scierie à Mornant avant d’être assemblé par
le service Cadre de vie. »

pont de singe

Depuis la fin du mois de juillet, des jeux à ressorts ainsi
qu’un parcours accrobranche
pour enfants sont venus
finaliser le « relooking » du
parc. Composé d’une double
tyrolienne, d’un pont de
singe, d’une passerelle et de
rondins suspendus, il devrait
plaire aux aventuriers en
herbe. ✰
Le parc est ouvert de 8 h à
18 h du 1er octobre au 31 avril
et de 8h à 20h du 1er mai au
30 septembre.

Bonne adresse
A chaque maison ou immeuble son numéro ! Afin d’homogénéiser le
dispositif, d’améliorer leur visibilité et de faciliter le travail des facteurs
et livreurs, la Ville propose gratuitement à qui le demande des plaques
portant la numérotation de rue.

EN BAISSE
La taxe
d’habitation

La taxe d’habitation (TH) est due
tous les ans par les occupants
d’un logement, qu’ils en soient
propriétaires ou locataires. Le
produit de la taxe participe au
financement de l’activité de
la Ville et de la Communauté
de communes de la vallée du
Garon.
Les élus intercommunaux ont
fait le choix de réduire la pression fiscale sur les occupants.
Ils ont voté une baisse du taux
de la part intercommunale de
la TH pour 2015. Cette réduction s’inscrit dans un contexte
de redéfinition de la politique
fiscale du territoire.
En 2015, le taux de TH
intercommunal est ramené de
6,94 % à 6,72 %. Cette baisse
de 3 % devrait se traduire par
une réduction moyenne de
10 € de cotisation perçue par
la CCVG pour chaque foyer.

Rens. : Hôtel de Ville / Service Patrimoine et logistique
technique@mairie-brignais.fr - 04 78 05 62 09.
Brignais mag 110 | Septembre 2015
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C ’ e s t d a n s l’ a i r

Télex
Elections pour une nouvelle région

Les 6 et 13 décembre, les élections se dérouleront dans
le cadre de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les inscriptions sur les listes électorales sont exceptionnellement ré-ouvertes jusqu’au 30 septembre.
Rens. 04 78 05 62 31 - elections@mairie-brignais.fr

Accessibilité Conformément à la loi « Handicap », la Ville
a rédigé son Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap).

La commission d’admission, qui attribue les places
disponibles dans les établissements d’accueil du
jeune enfant de la commune, se réunira les 15 octobre
et 19 janvier. Dossier à constituer auprès du Point
d’accueil Petite enfance (PAPE).
Rens. : 04 72 31 68 11 – pape@mairie-brignais.fr

La loi du 11 janvier 2005 prévoit
que les établissements recevant du
public (bâtiments
communaux,
commerces…)
se mettent en
conformité avec
la réglementation
sur l’accessibilité
des personnes à
mobilité réduite.
Pour cela, les propriétaires d’ERP
ont jusqu’au 27 septembre pour
déposer en préfecture leur Agenda
d’accessibilité programmée qui
les engage à réaliser des aménagements dans un délai déterminé
et à les financer.

Les Pérouses en fête le 26 septembre

525 000 € sur six ans

Nouveaux Brignairots

Vous êtes nouvel arrivant dans la commune ? Une matinée d’accueil vous sera réservée samedi 21 novembre
à 9 h, au Briscope. Inscrivez-vous en ligne sur
www.brignais.com, rubrique « Ville », par téléphone au
04 78 05 15 11 ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Dix bougies pour les P’tits Bouts

Le 16 décembre, le Relais d’assistants maternels
fête ses 10 ans avec les familles qui utilisent et ont
utilisé ses services. Au programme : spectacles, jeux,
goûter… Au Briscope, de 15 h à 18 h. Contact : RAM 04 72 31 79 79 – relaisasmat@mairie-brignais.fr

Admission en crèches

Le 26 septembre, à partir de 15 h 30, tous les Brignairots sont invités à se retrouver à l’occasion de la fête
annuelle du quartier des Pérouses. De nombreuses
animations seront organisées, avec notamment une
démonstration de danse de la compagnie Stylistik.
Rens. : plateforme@mairie-brignais.fr - 04 37 57 45 49

Réunion sur les risques d’inondation

Pour évaluer leur vulnérabilité, le Smagga organise une
réunion publique à destination des Brignairots vivant en
zone inondable, le 6 octobre à 20 h 30 au Briscope.
Plus d’infos sur www.contratderivieredugaron.fr

Brignais libérée !

Le 3 septembre, Brignais célèbre le 71e anniversaire de
sa libération. Cérémonie au Monument aux Morts, place
du Souvenir, à partir de 18 h 30.

Ville lumière

Le programme sera à nouveau chargé cette année pour
la Fête des Lumières avec notamment, un manège et
des stands associatifs, une distribution de lampions,
des animations faites par les ados… Les associations
peuvent encore participer en contactant le service
animation de la Ville : animation@mairie-brignais.fr

La Plateforme déménage

Début 2016, et durant toute la durée des travaux aux
Pérouses, la Plateforme Emploi et cohésion sociale va
déménager au 23, rue Paul Bovier-Lapierre.

Semaine bleue

Le CCAS offre 100 places aux Brignairots, âgés de
65 ans et plus, pour le spectacle « Tribute to Ray
Charles » le 18 octobre, au Briscope.
Rens. : ccas@mairie-brignais.fr - 04 78 05 62 28
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Celui-ci s’étalera sur deux périodes
de trois ans (2016-2018 et 20192021).
De 2016 à 2018, des travaux
d’accessibilité seront notamment
engagés au Forum, au poste de
police municipale et au groupe
scolaire Claudius-Fournion.
Au total, d’ici 2021, la Ville investira 525 000 €. Pour que plus personne à Brignais ne soit laissé sur
le bord de la route. ✰

A Brignais, cette mise aux normes a
été engagée il y a quelques années,
avec notamment des travaux réalisés à l’Hôtel de Ville et durant la
tranche 1 de requalification du centre-ville
Commerçants et entreprises, pensez
(trottoirs, passage
à rédiger votre Ad’Ap
piétons, voirie…).
Les commerces et entreprises qui reçoivent du public
Ce programme d’endoivent également rédiger un Ad’Ap, à déposer en mairie
vergure va se pouravant le 27 septembre. Ils peuvent réaliser un diagnossuivre conformément
tic en ligne sur http://diagnostic-accessibilite.fr/erp/
à l’Ad’Ap que la Ville
Rens. : Service Aménagement et urbanisme,
04 78 05 62 18 ou urbanisme@mairie-brignais.fr
vient de rédiger.

Les Amis du Vieux Brignais vous font partager les secrets
de l’histoire et du patrimoine local.

Chemin de la
Plaine d’Elite

Le chemin de la Plaine d’Elite part du chemin de Bonneton et rejoint l’extrémité sud de la
rue Général de Gaulle. Comme le confirme un plan de 1743, ce lieu s’appelait à l’origine
Plaine des Littes, tirant son nom des bandes de terre allongées (en forme de liteaux) qui
le constituaient. Par méconnaissance de la toponymie locale, les géomètres chargés
d’établir le plan napoléonien en 1822 ont transformé « des Littes » en « d’Elite ». Les
actes notariés et délibérations du Conseil municipal ont malgré tout conservé le nom original jusqu’à ce qu’en 1968, à l’occasion de la construction du lotissement de la Plaine
d’Elite, soit entérinée « l’appellation napoléonienne ».
Extrait de Brignais, au fil des rues et des Chemins, édité par les Amis du Vieux
Brignais. Contact : les-avb@wanadoo.fr

I nt e r c o m m u n a l i t é

Hors d’eau

Fin juillet,
avant
l’arrivée de
la charpente…

Télex
Un
nouveau
portail web
« économie »
pour la
ccvg

CENTRE AQUATIQUE Après l’étape symbolique de la pose de la charpente au cours
de l’été, l’achèvement du gros œuvre est désormais en vue.

P

as de plage cet été
pour les ouvriers du
centre aquatique si
ce n’est celle qui
borde les bassins et dont il a fallu
réaliser le terrassement…
« Le chantier n’a pas ralenti », indique
Vincent Lautier, responsable du Pôle
bâtiments à la CCVG, qui voit arriver avec satisfaction l’achèvement
du gros œuvre. « A la fin du mois de
septembre, le bâtiment sera hors d’eau
avec la couverture de l’édifice qui fait
suite à la pose de la charpente cet été. »
En juillet-août, la maçonnerie
des bassins sportif et de loisir a
été achevée. Celle du bassin d’apprentissage pourra l’être après le

démontage de la grue, vraisemblablement début octobre.
En octobre, une nouvelle étape
symbolique sera franchie avec
l’installation de la cuve inox dans
le bassin sportif. « On assistera également à la mise en place des huisseries et du bardage sur les façades »,
complète Vincent Lautier.

Le délégataire connu
à l’automne

Les élus communautaires, qui
ont opté pour une gestion du
futur équipement sous la forme
d’une délégation de service public
(DSP), analyseront les offres des
candidats tout début septembre.

S’ouvrira ensuite une phase de
négociation qui débouchera sur le
choix du délégataire en novembre.
Celui-ci aura la charge de faire
fonctionner l’équipement pour
les 6 ans à venir. « Incontestablement, la DSP présente de nombreux
avantages, par exemple en termes de
gestion du personnel et de transfert
des risques. Le fonctionnement quotidien de l’équipement est confié à des
spécialistes dont c’est le métier tandis
que nous, élus, pouvons nous attacher
à négocier et faire respecter les termes
du contrat et à contrôler la qualité du
service rendu au public », rappelle
Jean-Louis Imbert, président de
la CCVG. ✰

On se creuse pour un nom !
Alors que la construction va bon train, les élus communautaires lancent un nouveau chantier, celui du
choix du nom du futur centre aquatique. « Nous souhaitons associer les futurs utilisateurs à la dénomination
de l’équipement et que la population puisse dès à présent commencer à se l’approprier », indique Jean-Louis
Imbert, président de la CCVG.

Appel aux futurs utilisateurs

Aussi, entre octobre et novembre, l’ensemble des habitants de la CCVG sera invité à faire part de ses propositions de nom sur le site internet de la communauté
de communes. En décembre, la commission « Centre
aquatique » se réunira pour sélectionner les meilleures
et constituer une « short list ». Celle-ci pourra alors être

à nouveau soumise au vote des internautes au cours du
premier trimestre 2016 en vue du choix définitif.

des urnes dans les écoles et les mairies

La même consultation sera organisée auprès des
enfants de CM1 et CM2 dans les écoles des 5 communes où des urnes seront installées pour un vote
« physique » cette fois.
Les personnes peu à l’aise avec l’informatique ou ne
disposant pas d’internet pourront également prendre
part aux opérations via les urnes disposées dans les
mairies des communes membres.
Vous avez des idées ? A vous de jouer…
+ d’infos : www.cc-valleedugaron.com

Interactif,
moderne et axé
entreprises, la
CCVG dispose
désormais d’un
nouveau portail
spécialement
créé pour
répondre aux
internautes
en quête
d’informations
économiques
sur le territoire.
Informations
pratiques et
actualités sont à
découvrir sur
www.entreprendre
danslaccvg.com

PLH 2

Le Programme
local de l’habitat
(PLH), qui a permis notamment
le financement
de 400 logements sociaux
et le soutien à la
primo-accession
de 98 ménages,
arrive à son
terme fin 2015.
Afin d’assurer
la continuité
de sa politique
de l’habitat, et
de s’investir au
plus près des
besoins de tous
ses habitants,
la CCVG s’est
engagée dans
l’élaboration
d’un second programme qui couvrira la période
2016‑2022.
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Un mandat
et puis s’en va

Citoyenneté Les 33 membres du Conseil municipal junior (CMJ) issus des élections de
2013 sont arrivés au bout de leur mandat fin juin. Une nouvelle équipe leur succédera en
octobre. Retour sur 2 ans d’investissement citoyen.

C

ertains étaient en CM2, d’autres en 6e…
Vous les avez certainement croisés, ceints
de leur écharpe tricolore, à l’occasion de
cérémonies officielles ou d’enquêtes sur le
terrain (stationnement ou consommation d’eau). S’ils
étaient en représentation lors de la remise des cartes électorales ou de l’apposition des symboles républicains au
fronton des écoles, les élus du CMJ se sont également
impliqués dans des projets solidaires moins visibles : jeux
et goûter avec les résidents du foyer-résidence Les
Arcades ; création d’une affiche pour les Restos du Cœur ;
portage des colis de Noël aux personnes âgées… Ils ont
également mené un travail en lien avec l’association
Enfance et Partage pour sensibiliser leurs camarades sur
les droits des enfants. Autant d’actions que les CMJ ont
eu l’occasion de présenter en guise de bilan de mandat lors
du Conseil municipal « adulte » du 9 juillet. Bravo à eux !

Commissions mensuelles

Chaque projet a été travaillé dans le cadre de trois commissions mensuelles de 11 jeunes chacune : « solidarité-partage » ; « animation-loisirs » ; « cadre de vie »,
encadrées respectivement par trois membres du Conseil
municipal adulte : Geneviève Navarro, conseillère municipale déléguée à la citoyenneté et au CMJ, Jean-Pierre
Bailly, adjoint à l’animation et à la vie associative ; et
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Myriam Ezzine, conseillère municipale chargée de la
commission « cadre de vie » du CMJ. Les membres
du CMJ se réunissent une fois par trimestre en séance
plénière, en présence du Maire. ✰

Jean-Pierre Bailly,
adjoint au Maire,
accompagnant
la délégation
brignairote
présente lors
de la Journée
européenne
et citoyenne
à Dardilly le
30 mai 2015

Elections du
nouveau CMJ

L’heure
de la
relève

Le nouveau CMJ sera
composé de 33 élèves
de CM2 et de 6e qui
seront élus par leurs
camarades à l’Hôtel de Ville, avant les vacances de Toussaint. Deux nouveautés
pour ce mandat de deux ans : des enfants d’un an plus âgés au moment de leur
élection et la désignation programmée d’un Maire.
Les élus référents passeront dans les établissements scolaires à la rentrée
afin de présenter le CMJ et d’expliquer les modalités de candidature.
Contact : Service Action éducative - cmj@mairie-brignais.fr
Tél. : 04 72 31 84 00

P E T I T E E N F A N C E - J E U N E S S E - E D U C AT I O N

Rythmes
de croisière

ECOLES En place
depuis septembre
2014, les nouveaux
rythmes scolaires ont
entraîné un changement notable dans les
habitudes de chacun.
L’organisation est
reconduite en cette
rentrée avec quelques
adaptations.

Durant l’année écoulée,
un dialogue constructif
entre équipes éducatives,
parents d’élèves, associations, élus et services de
la Ville a permis des évolutions visant le bien-être
des enfants.

Choix trimestriel
ou quotidien

Depuis la fin février, les
élèves des écoles élémentaires J. Cartier et C. Fournion peuvent s’inscrire à
des ateliers ludiques au
trimestre, selon la formule
des « parcours ». A l’école

Conférence sur la fratrie

Le Service Petite enfance organise une
conférence intitulée « Frères et sœurs,
comment grandir ensemble ? », animée
par Armelle Brunot, psychothérapeute,
le 8 octobre, de 20 h à 22 h, au Briscope.
Entrée libre.
Contact : Service Petite enfance
04 72 31 95 72
petiteenfance@mairie-brignais.fr

Nouvelles directions

Francis Jannot, directeur de l’école
élémentaire Claudius Fournion, est parti
à la retraite ; il est remplacé par Elisabeth Rességuier. A l’école Jean Moulin,
Samuel Guillet succède à François
Rességuier.

J. Moulin, c’est la formule du choix quotidien
de l’activité qui continue
à s’appliquer.

A l’heure des
maternelles

A l’école maternelle A. Lassagne, les ateliers ludiques
sont avancés immédiatement après le déjeuner,
de 13 h 30 à 14 h 30, afin
de permettre aux enfants
« dormeurs » de faire une
sieste et d’être pleinement attentifs pendant le
temps d’enseignement de
14 h 30 à 16 h 30.

Les associations
jouent le jeu

S’adaptant aux nouveaux
rythmes, des associations
volontaires proposent
désormais des activités dès
15 h 30 ou 16 h. Pour accompagner les enfants jusqu’aux
gymnases et au Briscope,
la Ville a mis en place des
Pédibus (lire ci-dessous) au
départ des écoles publiques.
Les parents souhaitant inscrire leurs enfants à une activité peuvent se rapprocher
des associations pour savoir
si elles participent à ce dispositif. ✰

Pédibus : appel aux
bonnes volontés
La Ville recherche des bénévoles
pour accompagner des enfants à
pied au départ des écoles vers les
gymnases et le Briscope, où ont
lieu leurs activités associatives.
Ce type de ramassage scolaire
sous forme d’autobus pédestre
s’appelle le Pédibus.

Bonne action

Télex

Dans chaque école, un animateur périscolaire
est chargé d’accompagner un groupe de dix
élèves nés en 2010 et avant. Afin d’augmenter le nombre d’enfants bénéficiant de ce
service, Sylvie Guinet, adjointe aux affaires
scolaires, lance un appel aux bonnes volontés
de la commune. « Les personnes disponibles de

Diagnostic jeunesse

Début 2015, la Ville a fait intervenir un
cabinet d’étude chargé d’évaluer les
services proposés aux 1 000 Brignairots
de la tranche d’âge 12/17 ans. Il s’avère
que les jeunes interrogés pratiquent à
80 % des activités encadrées pendant
l’année scolaire ; ils considèrent que
l’offre est abondante et diversifiée,
notamment de la part des associations
sportives. Les attentes des jeunes
concernent surtout l’organisation de
camps et séjours de vacances, et l’information sur les possibilités de sorties et
de spectacles.

Le Forum restructure
l’accueil de loisirs des
12/17 ans

A la lumière des conclusions de l’audit
mentionné ci-dessus, le service Action
éducative de la Ville va restructurer
l’offre du Forum en complémentarité des
structures existantes. Les changements incluront des temps d’accueil
plus diversifiés, une offre différenciée
pour les 12/13 et les 14/17 ans, et la
proposition d’activités plus prisées par
les jeunes.

Des lycéens en route pour
l’Allemagne

15 h 30 à 16 h, au moins un jour par semaine,
qui souhaitent consacrer un peu de leur temps
pour participer de manière active à la vie de
la collectivité sont invitées à se manifester. »
Renseignements :
Service Action éducative au 04 72 31 84 00
education@mairie-brignais.fr

Alors que les relations avec Ponsacco, en
Italie, sont développées depuis plusieurs
années déjà, le lycée professionnel
Gustave Eiffel lance un nouveau partenariat avec l’Allemagne, pour favoriser
l’autonomie et la mobilité des élèves
de Terminale Gestion Administration.
Ils accueilleront leurs homologues de
Sigmaringen (Bade-Wurtemberg) début
décembre, avant de leur rendre visite à
leur tour en avril 2016. La Ville de Brignais est activement associée à ce projet.
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E Q U I P E M E NT

La reprise

Complexe Pierre Minssieux
Quatre mois après le sinistre, la
rentrée sportive scolaire et associative
va pouvoir se dérouler dans de bonnes
conditions. Grâce à l’engagement et à
la solidarité de tous.
Réaménagement
de la salle
polyvalente

« Pour répondre convenablement aux besoins, il
était impératif de conserver
une deuxième salle de
sports collectifs », explique
Sandrine Tison, adjointe aux
sports. La décision est alors
prise de réaménager la
salle polyvalente du Complexe Pierre Minssieux:
installation d’un sol sportif,
de panneaux de basket,
traçage des terrains,
amélioration de l’éclairage.
L’opération sera achevée
avant la fin septembre,
pour un montant global de
travaux de 50 000 €.
Précisons que ce nouveau
sol sportif permettra
l’accueil de tous types de
manifestations, notamment festives.

L

e 27 avril
d e r n i e r,
une partie
de la toiture de la salle de sports collectifs du
Complexe Pierre-Minssieux cède,
fort heureusement sans faire de victime. Face à l’ampleur des dégâts,
l’inquiétude monte chez les associations sportives locales quant à l’organisation future de leurs activités.
Rapidement, l’ensemble des acteurs
concernés se mobilise pour faire face
à la situation d’urgence…

« Un travail de dingue ! »

De l’avis de nombre de représentants associatifs, pouvoir, quatre
mois après, reprendre la saison dans
de bonnes conditions relève presque
du miracle. « Ça n’a pas été facile, il
a fallu vraiment se creuser la tête »,
avoue Sandrine Tison, adjointe au
sport. « Mais aujourd’hui, on peut
dire que 99 % des associations impactées sont satisfaites des solutions que
nous avons pu leur proposer grâce au
travail de dingue qui a été fourni par
tous les partenaires. »

Sécuriser le bâtiment

La première étape pour les élus et
les services municipaux a d’abord

été de rassurer les utilisateurs.
« C’est pour cela que nous avons organisé des réunions d’informations, que
nous avons communiqué régulièrement pour expliquer la situation et
son évolution », ajoute l’élue.
L’objectif suivant pour la Ville,
s’assurer de la mise en sécurité
du bâtiment sinistré afin de pouvoir utiliser à nouveau les salles
annexes (dojo, salle polyvalente,
vestiaires). Huit imposantes tourelles ont donc été installées afin
de soutenir la toiture. Après plusieurs visites d’experts, un contrôle
minutieux de la charpente du dojo
et un avis favorable de la commission de sécurité, les salles annexes
ont pu rouvrir durant la première
quinzaine de juillet.

Reconstruction

La remise en exploitation de la
salle de sports collectifs pourrait,
elle, se faire sous 18 à 24 mois.
« Pour le moment, nous étudions
encore toutes les hypothèses »,
indique Lionel Brunel, adjoint en
charge des équipements, « même

s’il ne fait plus aucun doute que la
reconstruction sera engagée dans les
meilleurs délais ». Une opération
qui devrait être couverte par les
assurances souscrites par la municipalité et garantissant le risque
« effondrement soudain et fortuit
d’un équipement public ».

communes solidaires

Dans cette attente, la reprise de la
saison sportive aura lieu dans les
prochains jours avec une nouvelle
répartition des créneaux horaires
des utilisateurs sur le Bri’Sports,
le Complexe Minssieux (dojo
et salle polyvalente réaménagée), dans les salles annexes de
la commune mais également sur
Saint-Genis-Laval, Montagny
et Chaponost. « Tout le monde a
vraiment joué le jeu », se réjouit
Sandrine Tison. « Les associations
ont accepté de faire des concessions,
de s’arranger entre elles et certains
clubs des communes voisines ont
spontanément proposé leur aide aux
nôtres. » Quand la solidarité fonctionne à tous les niveaux. ✰

Chronologie

1

2

3

4

1 Dimanche 26 avril, aux alentours de 16 h. Une poutre en bois de la charpente de la salle de sports co. s’écrase au sol. 2 Moins de 24 heures après, une partie de la toiture
s’effondre à son tour. L’ensemble du complexe est inaccessible. 3 Le mercredi 30 avril, le matériel stocké à l’intérieur du complexe est extrait par les pompiers du SDIS. Pendant
ce temps, des solutions sont étudiées pour que les associations puissent reprendre leurs activités le plus vite possible. 4 Le 18 mai, huit imposantes tourelles métalliques sont
déployées pour conforter la toiture. Après plusieurs jours de travaux, le bâtiment est sécurisé et la reprise des activités dans les salles annexes peut être envisagée.
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Urbanisme

« Un projet de territoire »

PLU La procédure de révision du Plan local d’urbanisme est lancée. Céline Grieu, du cabinet AUA* qui
accompagne la Ville dans cette démarche, nous en présente les grandes lignes.
C’est quoi un PLU ?
C’est un outil réglementaire qui permet à
une commune de gérer
au quotidien les autorisations d’urbanisme,
comme les déclarations de travaux ou les
permis de construire.
Mais au-delà, le PLU est un document de planification qui traduit un projet de territoire.
Pourquoi le réviser maintenant ?
Le PLU de Brignais a été adopté en avril 2006.
Depuis cette date, le contexte législatif a fortement évolué avec les lois Grenelle 2 en 2010,
Duflot en 2013, et ALUR en 2014 pour ne
citer que les principales. A un niveau plus local
mais supra-communal, le Programme local de
l’habitat (PLH) de la CCVG et le Schéma de
cohérence territorial de l’Ouest lyonnais ont
été adoptés respectivement en 2009 et 2011.
Aujourd’hui, le PLU de Brignais n’est plus
adapté au contexte réglementaire et aux enjeux
du territoire.
Que va-t-il apporter de neuf ?
Il permettra notamment de renforcer la prise
en compte des objectifs du développement
durable – la protection des paysages agricoles
et naturels ; la préservation des continuités écologiques ; l’utilisation économe de l’espace… –
ainsi que les obligations de production de
logement dit « social ». Il devra permettre en
outre de fixer les conditions de la densification
des zones urbaines de la commune au titre de
la loi ALUR.
De quelle latitude disposent les élus
communaux pour aménager leur territoire ?
Mêmes réduites, des marges de manœuvre
existent. Les élus ont la faculté d’élaborer des
orientations d’aménagement sur des secteurs
à enjeux de la commune mais aussi d’identifier
de nouvelles zones à urbaniser et de fixer les
conditions de leur ouverture. C’est à travers

le PLU que le projet
politique, notamment
les grands projets
d’urbanisme, peuvent
prendre corps.
Comment se déroule
la procédure ?
Elle se déroule sur un
temps relativement
long, plus de 3 ans. La
révision a été lancée
par le Conseil municipal fin mai 2014.
Une première phase
de diagnostic, d’état
des lieux des atouts,
des contraintes et des
enjeux propres au territoire a démarré. Elle se
poursuivra jusqu’en fin d’année. Sur cette base
seront élaborés, en 2016, le projet général du
territoire ainsi que les outils concrets de sa mise
en œuvre : une cartographie et un règlement
par zone. Le projet de PLU pourra alors être
arrêté par le Conseil municipal, dans le courant
du premier trimestre 2017. Après, il y a une
phase de consultation des services de l’Etat et
d’enquête publique sur 5 à 6 mois avant l’approbation définitive du PLU par le Conseil,
probablement avant la fin d’année 2017.
Les Brignairots auront-ils la possibilité
de s’exprimer ?
L’enquête publique, en fin de procédure,
entre dans cet objectif. A Brignais, les élus
ont d’ores et déjà fait le choix d’associer les
habitants, « les experts d’usage », tout au
long de la procédure à travers des réunions
publiques de concertation, des expositions
et la mise en place de commissions thématiques consultatives dès la phase d’étude (lire
ci-dessous). ✰
* Atelier d’Urbanisme et d’Architecture

PLU : Exprimez-vous !
Un appel est lancé aux volontaires qui voudraient intégrer
l’une des 4 commissions
thématiques mises en place
dans le cadre de la révision du
PLU : « patrimoine, paysage et
environnement » ; « densité,
habitat et cadre de vie » ;
« espace public, équipements,

déplacements, stationnement » ; « activité économique
et emploi ».
Tables rondes et balades
urbaines Ces commissions
se réuniront en tables rondes
dans la première quinzaine de
novembre puis se verront pro-

poser des « balades urbaines »
avant restitution de leur travail
mi-décembre.
Vous souhaitez participer aux
commissions thématiques ?
Faites-vous connaître :
plu@mairie-brignais.fr
04 78 05 62 11

PAROLE D’ELU

« Maîtriser notre
développement
urbain »
« Tout l’enjeu
de ce nouveau
PLU consiste à
maintenir une
cohérence par
rapport au tissu
urbain existant.
Nous devons
parvenir, dans
les prochaines
années, à maîtriser notre développement au niveau quantitatif et qualitatif tout en répondant aux enjeux
spécifiques de notre territoire »,
relève Laetitia Lagèze, conseillère
municipale déléguée à l’urbanisme.
Parmi ces enjeux, la préservation de
la diversité commerciale, la circulation, le stationnement et le risque
de surdensification de l’habitat en
centre-ville ; l’insertion et la qualité
urbaine des projets sur les quartiers
des Pérouses ; la diversification
de l’offre de logements de façon à
favoriser les parcours résidentiels ;
la transformation du quartier de la
gare ; la requalification de la zone
d’activités des Aigais.
« Un exercice d’équilibre entre la préservation de notre identité et de notre
cadre de vie et la croissance naturelle
de Brignais en tant que pôle majeur
d’attractivité dans l’Ouest lyonnais »,
conclut l’élue.
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A m é n a g e m e nt

A mi-chantier

Brignais Centre-ville La deuxième tranche de travaux de requalification a débuté le
29 juin dernier. Fin novembre, le centre-ville arborera son nouveau visage.

D

epuis le début de l’été,
pelleteuses et
ouvriers ont investi
les rues pour achever
le programme d’embellissement
du centre-ville.
De son côté, la municipalité a
tout mis en œuvre pour réduire au
maximum les désagréments incontournables d’un tel chantier. « Je
crois que la majorité des Brignairots
en comprend l’utilité même s’il n’est
jamais plaisant d’en subir les désagréments », indique Dominique
Viret, conseiller municipal chargé
au quotidien du suivi des travaux.
« Les gens que je croise chaque jour
sont conscients des bénéfices que cela
va avoir au niveau de l’attractivité
du centre-ville car ils ont pu voir

Télex
Réunion de proximité

Elus et techniciens en charge du dossier vous proposent une réunion d’information sur le déroulement
du chantier à mi-parcours. Rendez-vous le 7 octobre à
19 h rue Colonel Guillaud, vers l’Office de tourisme.

Fête de fin de chantier

Pour fêter le nouveau visage du centre-ville, la municipalité et les commerçants organisent une fête de fin de
chantier le samedi 5 décembre, en fin d’après-midi. Au
programme : animation musicale et apéro géant.

16
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concrètement les conséquences positives de la première tranche ».

Dans les temps

Sur le chantier, le timing est pour
l’heure respecté à la lettre.
C’est par la rue du Colonel Guillaud que les grandes manœuvres ont
commencé. La société Eiffage Travaux publics, en charge de l’ensemble
des travaux de voiries, a procédé à
l’élargissement des trottoirs, tandis
que des places de stationnement
longitudinales étaient aménagées.
Rue du Général de Gaulle, côté pair,
les trottoirs, traités en béton désactivé, ont également été élargis.
Entrepris mi-juillet, le « lifting »
de la place Gamboni, avec son sol
en galets sciés, doit se terminer fin
septembre. Revitalisée par de nouvelles implantations commerciales
et des déplacements apaisés - plus
d’espaces pour les piétons, une zone
20 pour les voitures - elle fera, à
terme, figure de « place forte » pour
le nouveau centre-ville (lire p. 17).

mise en valeur des
placettes

En cette rentrée de septembre, les
équipes se concentrent sur le côté
impair de la rue du Général de
Gaulle. Outre les trottoirs, la nouveauté des aménagements résidera
dans la mise en valeur des placettes
des Terreaux et de l’Eglise.

D’octobre à la mi-novembre, c’est la
liaison avec la place Gamboni qui
sera réaménagée, du parvis de l’église
jusqu’au droit de La Poste.
La rue de l’Eglise, ultime zone du
chantier, bénéficiera d’une reprise
complète de son revêtement en béton
grenaillé sur le mois de novembre.

Circulation adaptée

Fin août, la rue du Colonel Guillaud
a pu être ré-ouverte à la circulation.
L’accès à la place Gamboni depuis
la rue Général de Gaulle sera en
revanche fermé du 28 septembre au
3 novembre. Une déviation sera mise
en place par la place du Souvenir.
Rue du Général de Gaulle, la circulation restera alternée jusqu’au 9 octobre.
La réfection complète de la chaussée
nécessitera une coupure totale de
l’axe, pendant 5 jours, entre le 19 et le
30 octobre (vacances de Toussaint).
La rue de l’Église sera, elle, interdite à la circulation du 26 octobre
au 20 novembre.

Arrêts de cars déplacés

Les deux arrêts de cars, situés de
part et d’autre de la rue Général
de Gaulle, sont déplacés à l’angle
de la rue des Serres et de la rue du
Garel jusqu’au 2 novembre. ✰
Suivez les travaux sur
www.brignais.com, accès
« Brignais centre-ville »

C e nt r e - v i l l e

Place forte

COMMERCE En parallèle aux opérations de requalification urbaine, la municipalité
a multiplié les actions en faveur de la revitalisation commerciale du centre. Avec
un effort particulier sur la place Gamboni, secteur emblématique du cœur de ville.

Un guide du
commerce de
proximité

Dans son ambition de dessiner un nouvel avenir pour le
cœur de ville, la municipalité a lancé d’importants – et
néanmoins nécessaires – travaux de requalification des
espaces publics vieillissants. Cette opération de mise
en valeur du patrimoine architectural du centre historique se poursuit aux yeux de tous. Elle s’achèvera dans
quelques semaines (lire page 16). Parallèlement, et de
manière moins spectaculaire, un travail a été entrepris
pour renforcer l’attractivité commerciale du secteur.

Acquisitions foncières

La Ville a ainsi mis en place une politique d’acquisition
foncière sur la place Gamboni. En 2011, elle a préempté
l’immeuble situé au numéro 5. En 2013, elle en a fait de
même au numéro 6 disposant d’un fonds de commerce
voisin, anciennement « Mon plaisir lacté ». « Des projets
d’implantation d’une activité de restauration sont bien avancés et pourraient se concrétiser dans les prochaines semaines »,
indique Josiane Mombrun, conseillère municipale déléguée au management du centre-ville et au commerce.
Alimentation, coiffure,
beauté, équipement de
la maison, mode, restaurants, services, auto,
pharmacies… La Ville
a édité au début de
l’été un petit Guide du
commerce de proximité.
Vous pouvez vous le
procurer gratuitement
auprès des commerçants partenaires ainsi
qu’à l’accueil de l’Hôtel
de Ville.

Modification du PLU

Plus récemment, afin de favoriser la réhabilitation du
bâti ancien, la municipalité a initié, courant 2014, une
modification du règlement de son PLU sur le secteur du
centre-bourg historique, entre les rues Diot, des Chapeliers et de Ronde. « Le règlement, associé à un changement du cadre législatif, interdisait quasiment tout projet de
transformation d’immeuble dans le périmètre », explique
Laetitia Lagèze, conseillère municipale déléguée à
l’urbanisme. Ce verrou réglementaire levé, de nouveaux
projets voient le jour, à l’image de la transformation
future du Café de la place. D’importants travaux seront
entrepris dès octobre par les propriétaires de l’immeuble
situé 4 place Gamboni où devrait s’implanter, avant la
fin 2016, un nouveau concept de brasserie restaurant.

Nouvelle dynamique

Le réaménagement de l’espace public, la mise en œuvre
de nouvelles règles, y compris au niveau du stationnement, participent de cette revitalisation. Elle se concrétise
dès à présent avec l’ouverture du restaurant l’Esquiche au
numéro 9 de la place (lire ci-dessous) et le transfert du
laboratoire d’analyse médicale Duverneuil au numéro 8.
En face, les propriétaires de la pâtisserie - salon de thé
« Délices et caprices » ont décidé de profiter des travaux
pour rénover entièrement leur commerce…
Gageons qu’à l’avenir, cette dynamique qui prend
forme rayonnera, depuis cette place forte, sur l’ensemble du centre-ville. ✰

Un air de Provence

Le 1er juin dernier, Marie-Paule
Poulenard ouvrait les portes
de son restaurant, rebaptisé
l’Esquiche, situé au numéro
9 de la Place Gamboni. Un projet qui illustre bien la nouvelle
dynamique impulsée dans le
cœur de ville.
« Cette place me plaît beaucoup : proche de l’église, face à la Poste, à côté de la
pharmacie… Je n’ai pas hésité quand j’ai su que le
restaurant était à vendre », indique la jeune femme,
pas effrayée par la perspective de longues semaines
de travaux. « Je le savais avant d’entreprendre. Je suis
ravie que la place Gamboni soit embellie. A mon avis,
c’est un petit désagrément par rapport au bénéfice que
cela va m’apporter. Je viens d’Aix-en-Provence et toutes
les terrasses sont pleines en période estivale. L’année
prochaine, je me projette avec une belle terrasse sur
cette place toute neuve… »
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A la une

programme
pluriannuel
d’investissement
« Raisonnable mais
volontariste, optimiste
et ambitieux. » C’est
en ces termes que Paul
Minssieux a qualifié
l’état d’esprit de
l’équipe municipale au
moment de présenter un
programme pluriannuel
d’investissement de
16,5 millions d’euros pour
la période 2014-2020.

estir pour
l’avenir »
Brignais mag 110 | Septembre 2015
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A la une

Tenir le cap
sur 2020

FINANCES Brignais s’appuie sur une saine gestion
passée et présente pour envisager les prochaines
années avec une ambition raisonnable.
Maintenir les services à la population et une
capacité à investir pour l’avenir, sans actionner le
levier fiscal : le cap pour 2020 est tracé.

20
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16,5

DGF : la chute stabilisée ?
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La dotation globale de fonctionnement est
la subvention la plus importante versée par
l’Etat aux collectivités locales pour leur
fonctionnement quotidien. Dans le cadre du
plan national d’économie de 50 milliards
d’euros sur 2015-2017, les collectivités
locales contribuent pour 11 milliards. Ce qui
se traduit par une chute spectaculaire des
montants de DGF.
Sur la base du montant de DGF perçu en
2010, on peut estimer à plus de 4,6 millions
d’euros le manque à gagner cumulé pour le
budget de fonctionnement de Brignais sur le
mandat (exercices 2014 à 2019).

11

Après une longue séquence de
diminution des recettes de fonctionnement, notamment de la
dotation globale de fonctionnement (DGF, lire ci-contre), une
des principales aides de l’Etat, les

Pour autant, les élus n’entendent
pas engager de dépenses inconsidérées. « Brignais dispose aujourd’hui
d’un bon niveau d’équipement », a
rappelé le Maire. « Sur
ce mandat, notre programme d ’investissement sera de l ’ordre de
16,5 millions d’euros. »
Cette enveloppe prévisionnelle - « qui sera
révisée tous les 6 mois car
le contexte est en perpétuel
C’est le montant prévisionnel,
mouvement », précise-ten millions d’euros, des invesil - recouvre l’ensemble
tissements qui seront réalisés
des dépenses envisagées
par la Ville sur le mandat
2014-2020.
sur la présente mandature (2014 à 2020). Elle

20

Marge de manœuvre

Présentation
du PPI
le 8 juillet.

Un bon niveau
d’équipement

10

« Le contexte national a des conséquences locales, à Brignais comme
ailleurs », a reconnu le Maire, Paul
Minssieux. Avant de tempérer : « Il
faut être réaliste, oui, mais pas alarmiste ! La crise des finances publiques
de l’Etat oblige les collectivités territoriales à revoir leur train de vie. Ce
diagnostic, nous l’avions anticipé dès
2008, en mettant en place les outils
permettant de maîtriser nos dépenses.
Si les gains issus de notre saine gestion ont été consommés du fait d’événements externes comme la baisse des
dotations de l’Etat et la réforme des
rythmes scolaires, Brignais dispose
quand même de solides atouts pour
aborder l’avenir avec confiance. Le
scénario pour ces prochaines années,
nous l’envisageons donc de manière
raisonnable mais volontariste. »

Brignairots. « Investir, c’est une nécessité pour l’équilibre et le développement
harmonieux de notre territoire », insiste
Agnès Béral, Conseillère municipale
déléguée au budget.

20

Anticipation et gestion
saine

élus municipaux tablent sur un
regain de dynamisme de la courbe
des ressources de la commune à
l’horizon 2017. « La stabilisation du
niveau de la DGF, la reprise attendue de l’immobilier et des recettes fiscales qui vont avec, et l’engagement
de la CCVG à maintenir son soutien
financier aux communes nous laissent
entrevoir une éclaircie sur la fin de
mandat », a commenté Jean-Louis
Imbert, adjoint aux finances, qui a
réitéré la promesse de campagne
de ne pas toucher aux taux communaux d’imposition.
Sur l’emprunt ? « Notre volonté est
de maintenir l’endettement en deçà de
la barre des 1 000 euros /habitant »,
a annoncé Jean-Louis Imbert.
Ces perspectives encourageantes à
moyen terme côté recettes, associées
à une volonté de poursuivre la réduction des dépenses de fonctionnement
(lire page 21), devront permettre à
la Ville de dégager des marges de
manœuvre afin d’investir pour les

20

«

Nous sommes entrés
dans une dynamique à
long terme de raréfaction des dépenses ».
« L’Etat exporte son impécuniosité
vers les communes ». « On ne dépensera pas l’argent que l’on n’a pas ».
Impossible pour les élus du
Conseil municipal d’évacuer le
contexte national au moment
d’évoquer le programme d’investissement de la commune pour le
mandat en cours*.

A la une
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* Le Conseil municipal s’est réuni le mercredi
8 juillet pour une commission générale consacrée au Plan pluriannuel d’investissement
2014‑2020.

K€
14 500

10

Lionel Brunel, adjoint au patrimoine, a rappelé le poids des
opérations dites « récurrentes »
dans ce PPI : « L’entretien des bâtiments, le renouvellement des équipe-

Evolution des
dépenses et recettes
de fonctionnement

20

Importantes réalisations intercommunales

ments informatique ou des véhicules
représenteront un gros quart de nos
investissements ». De son côté, Paul
Minssieux a insisté sur l’importance des projets conduits dans le
cadre intercommunal : « Le centre
aquatique de la CCVG, c’est près
de 15 millions d’euros TTC à lui
tout seul. Je rappelle que Brignais y
contribue à hauteur de 40 % ».
Et Paul Minssieux, en guise de
conclusion, de porter son regard
au-delà de 2020 : « Un des objectifs
sera de livrer en fin de mandat des
comptes qui permettront à la prochaine équipe municipale d ’avoir
une bonne capacité d’investissement
pour la suite ».

20

intègre les projets initiés sous le mandat précédent (accompagnement de
l’Opération de renouvellement urbain
des Pérouses, tranche 2 de requalification du centre-ville…) et quelques
opérations nouvelles (halle festive,
restructuration du Complexe sportif
Pierre-Minssieux et de l’école Jean
Moulin, construction d’une ludothèque…). « Il reste à phaser ces projets,
arbitrer et définir les priorités dans le
temps. On se laisse une certaine souplesse
en la matière », indique Paul Minssieux.

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Principaux projets
d’investissement 2014-2019
Sport

2 900 K€

 Reconstruction du Gymnase PierreMinssieux
 Travaux d’étanchéité de la toiture du
Bri’sports
 Remblai de la piscine municipale
 Déplacement du terrain de tir à l’arc

Petite enfance et
solidarité 1 520 K€
Aménagement
urbain
3 770 K€
 Centre-ville
- Travaux des tranches 1 (solde) et 2
- Redynamisation du cœur de ville
 Quartier des Pérouses
- Participation à la démolition des
logements
- Achat de foncier pour la voirie
Q
 uartier de la gare
- Aménagement des parkings
Q
 uartier de la Giraudière
Aménagement des espaces publics

 Renouvellement
des équipements sur le quartier des
Pérouses
- Relogement de la Plateforme emploi
& cohésion sociale
- Participation au relogement de la
halte-garderie La Câlinerie
 Construction d’une Ludothèque
Implantation (sur le site des Pérouses)
 Aires des nomades sédentarisés
Gestion des eaux pluviales et dépollution du terrain
 Acquisition des locaux du pôle
solidarité
A destination des Restaurants du cœur
et du Secours catholique

Vie festive et
culturelle 1 200 K€
 Construction d’une
Halle festive

 Parking végétalisé du Briscope (solde
des travaux)

Scolaire

680 K€

 Restructuration de l’école Jean Moulin
 Rénovation de l’école Jacques Cartier
(façades / étanchéité de la toiture)

Opérations
diverses 1 430 K€
 Protection des réseaux d’eaux pluviales (en lien avec le Syseg)
 Vidéo-protection / Tranche 3
 Travaux d’accessibilité « handicap »
 Achat de foncier

Entretien du
patrimoine 5 000 K€
communal
 Entretien de bâtiments
 Informatique
 Renouvellement des véhicules
 Matériel, mobilier et signalétique
 Subventions d’équipement
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A la une

Investissement
collectif
PARTENAIRES Délégation
de compétences oblige, de
nombreux investissements
réalisés sur la commune
sont supportés par
les Etablissements
publics de coopération
intercommunale. Tour
d’horizon.
Communauté de communes de la
Vallée du Garon (CCVG)

Le chantier phare du mandat sera sans conteste celui
du Centre aquatique, situé à Brignais dans le secteur
de Rochilly, pour un montant de près de 15 millions
d’euros TTC. En lien avec le projet, de nouvelles voies
« modes doux » seront aménagées.
La CCVG participe en outre aux travaux de requalification du centre-ville à hauteur de 500 000 euros.
D’autres programmes de voirie sont à envisager sur la
période, notamment à la sortie Sud de la commune où
la CCVG pourrait contribuer, avec le Nouveau Rhône,
à faire « sauter » le bouchon des 7 Chemins…
En matière de développement économique, des
opérations de portage foncier sont envisagées sur les
zones d’activités des Aigais et de Sacuny.

Syndicat de mise en valeur,
d’aménagement et de gestion du
bassin-versant du Garon (SMAGGA)

Des aménagements de protection contre les crues
trentennales réalisés entre le Pont Neuf et le boulevard des Sports ont été inaugurés le 1er juin 2015,
pour un coût de 516 000 € HT.
Des études sont en cours pour la protection de la
section entre le boulevard des Sports et le pont de la
Levée ainsi que pour la réalisation de « barrages secs »
en amont de Brignais, contre les crues centennales.

En 2016, des interventions sont programmées
pour l’aménagement du seuil de l’aqueduc du Gier
(70 000 € HT) et l’ouverture d’un champ d’expansion
de crue derrière la digue située sur la rive gauche, en
amont de l’A450.

Syndicat pour la station
d’épuration de Givors (SYSEG)

Le syndicat a réalisé deux chantiers sur les réseaux
dans le second semestre 2014 : place Gamboni et rue
Général de Gaulle à l’été (180 000 € HT), rue des
Ronzières (45 000 € HT) à l’automne.
Chaque année, des travaux liés à l’entretien, la réparation et la mise à niveau du réseau sont engagés pour
des montants allant de 20 000 à 30 000 € HT. C’est le
cas en 2015, avec des chantiers rue Simondon (juillet)
et chemin de Barray (fin d’année).
Enfin, le Syseg a programmé la réalisation d’un bassin
de rétention enterré de 3 000 m3 au niveau du « stade
blanc ». Evalués à 2 millions d’euros HT, les travaux
pourraient démarrer courant 2016.

Syndicat intercommunal de
distribution d’eau du Sud-ouest
lyonnais (SIDESOL)

Après le remplacement de conduites d’eau potable
dans le centre-ville (215 898 € HT), rue Général de
Gaulle et route d’Irigny (273 678 € HT) en 2014,
le SIDESOL en a fait de même cet été ancienne
route d’Irigny.
Il étudie actuellement le remplacement de la canalisation existante de la rue du général de Gaulle, entre
le rond-point de la route d’Irigny et le rond-point de
l’Hôtel de Ville.

Nouveau Rhône

SMAGGA : travaux de protection contre les crues

22
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Le Département du Rhône conduira pour sa part un
certain nombre de projets d’envergure intéressant le territoire communal. Citons parmi les plus marquants le programme de rénovation du collège Jean Zay, l’amélioration
des voiries aux 7 Chemins ou encore la construction du
siège social de l’Opac dans le secteur de la gare. ✰

CCVG : Chantier du
centre aquatique
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SPORT

Plus haut
Basket Montée en Régionale pour l’équipe fanion,
équipes jeunes performantes, nombre de licenciés
record… En 2014‑2015, le Sud lyonnais basket
(SLB) a brillé sur tous les fronts.

H

istorique ! En
accédant, pour la
première fois de
sa jeune histoire
au niveau régional et en obtenant même un titre de champion du Rhône de D1, le SLB
(fusion des clubs des communes de Brignais, Millery,
Charly et Vourles) a marqué
les esprits.
Pourtant, s’il y en a bien un
que ça n’étonne pas, c’est Yann
Cabon, président d’un club
qui a vu le jour en 2009, avant
de devenir le SLB il y a un an
avec l’arrivée de Vourles. « Nous
avions raté la montée de peu l’an
passé, alors c’est pour nous la suite
logique de l’obtenir enfin. »

« D’abord le maintien »

Savant mélange de jeunes
pousses et de joueurs plus
expérimentés, l’équipe senior
n’aura jamais vraiment tremblé
cette saison, faisant la course
en tête de bout en bout, jusqu’à

Télex
La Boule joyeuse brille
aux championnats de
France

Véronique Martinez et
Anne-Marie Pérez, de la Boule
joyeuse, ont participé aux
championnats de France doubles
F4 de boules lyonnaises, à Gap.
Et elles n’ont pas fait que de la
figuration, s’inclinant seulement
en demi-finale. Chez les
hommes, la quadrette composée
de Jean‑Lou Mercier, David
Ferrari, Tony Esposito, Jean-Luc
Debard et Pierre Varea a, elle,
participé aux championnats de
France de 3e division à SaintDenis-les-Bourg et s’est arrêtée
lors de la phase de barrage.
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ce dernier match remporté
face à Saint-Jean-de-Touslas.
« Obtenir la montée chez nous,
devant notre public, ça a vraiment été un moment fort ; et une
juste récompense pour ce groupe,
très investi sur et en dehors du
terrain. » De quoi viser encore
plus haut la saison prochaine ?
« On va d’abord essayer d’obtenir
le maintien. Mais c’est vrai que
les joueurs sont ambitieux, alors
pourquoi pas ? »

Des jeunes au
diapason

Cette montée historique vient
surtout valider les bons résultats des équipes de jeunes.
Car, avec des benjamins et des
juniors également en division
régionale, le SLB dispose d’un
vivier de joueurs en devenir.
« C’est intéressant car auparavant, nous formions des basketteurs qui, souvent, s’en allaient
pour jouer plus haut. Là, avec la
montée de l’équipe première, ils

vont pouvoir rester pour évoluer
à un niveau intéressant. »

Féminisation du club

Si les résultats sportifs sont
là, c’est aussi grâce à l’encadrement, en perpétuelle amélioration. « Le club est de mieux
en mieux structuré, avec des
éducateurs diplômés », explique
Yann Cabon. Conséquence, le
nombre de licenciés a explosé
en 2014-2015, passant de
245 à 350. Des chiffres qui
s’expliquent également par la
création d’une filière féminine.
« Aujourd’hui, on a des équipes
de filles inscrites dans quasiment
toutes les catégories d’âges. »

Mais si le club gère très bien
cette croissance récente, les
dirigeants ne souhaitent pas
grandir trop vite. « Pour le
moment, on va devoir stabiliser
le nombre de licenciés, indique
Yann Cabon. Au total, on a
22 équipes engagées. On ne peut
pas aller au-delà compte tenu des
contraintes humaines et d’équipement ».
Ambition et raison, deux
qualités pour viser le haut du
panier. ✰
Rens. :
contact@sudlyonnaisbasket.fr
www.sudlyonnaisbasket.fr

Nouveauté Pour beaucoup, le Brésil c’est le foot,
la plage, le carnaval de Rio et… la capoeira. Un art
martial qui a désormais pignon sur rue à Brignais.

Brignais « do Brasil »
C’est au son de la musique et des
chants qu’une nouvelle activité
va voir le jour dans la ville. A
mi-chemin entre sport et danse,
mélange de culture brésilienne et
africaine, la capoeira, au carrefour
des genres, s’arrête à Brignais
dès septembre pour devenir une
section de l’Amicale laïque.
L’homme qui est derrière tout ça
s’appelle Stéphane Gogibus, alias
Mosqueteiro, responsable de la
section et entraîneur. Originaire
d’Annecy et nouvellement installé

à Brignais, il souhaitait
partager sa passion et
« les valeurs d’échange qu’elle
véhicule. C’est important pour
moi de transmettre ce que j’ai pu
apprendre. »
Pour les plus de 12 ans
Après s’être adressé à la mairie,
Stéphane Gogibus s’est tourné
vers l’Amicale laïque avec qui
il a eu « un très bon contact.
Désormais, on essaie surtout de
se faire connaître ».

Cette activité sera destinée aux plus
de 12 ans, débutants ou confirmés,
femmes et hommes. « J’espère que
plus tard, nous pourrons accueillir
les plus jeunes. »
Tout cela au son des chants et de
la musique.
Rens. : 06 87 14 86 58 ou
stejason@hotmail.com
Cotisation annuelle de 150 €

zoom

Le soleil a rendezvous avec la Bulle
BANDE DESSINÉE Les 14 et
15 novembre, le Festival de
la Bulle d’Or investit le Briscope pour une 26e édition
auréolée de lumière et de
contrastes. Plein feu sur « la
Bulle 2015 ».

E

n cette année mondiale de la lumière, le
Festival de la Bulle
d’Or joue avec « La
lumière et ses contrastes », thème qui a inspiré l’auteur
de l’affiche (voir encadré). Emmenés par leur Président Xavier Abel-Coindoz, les organisateurs sont
en pleine effervescence : ils finalisent les inscriptions
des auteurs, fignolent les partenariats et peaufinent le
programme des réjouissances.

Pour tous les goûts

Comme tous les ans, les bédéphiles se presseront au
Festival parce qu’ils aiment les rencontres avec les
auteurs en dédicaces et les acteurs qui font bouger la
BD locale ; la découverte de nouveautés sur les stands
des libraires ou de trésors enfouis dans les bacs de BD
d’occasion ; et les expositions de planches originales.
Parce que « la Bulle » c’est aussi le festival du livre
illustré, les plus jeunes seront particulièrement choyés :

ateliers créatifs ; voyage dans l’imaginaire avec un
conteur ; espace lecture dédié à la Médiathèque…
Les jeunes du club de lecture du collège Jean Zay,
du Centre social et de l’école de musique préparent
des interventions dont ils gardent encore le secret.

Le Briscope fait son Festival

Nouvelle édition, nouveau lieu… Le temps d’un
week-end, la scène du Briscope sera prise d’assaut
par des spectacles vivants multiformes animés par
l’esprit BD. Une aventure colorée à ne pas rater ! ✰
Samedi 14 et dimanche 15 novembre – Briscope.
Droit d’entrée : 4 € - Tarif réduit : 2 € - Gratuit pour les
moins de 12 ans et les personnes déguisées.
+ d’infos sur www.brignais.com/festivalbd

Kati Even à l’affiche
Cette année, la création de l’affiche a été
confiée à Katia Even. La dessinatrice a créé
un personnage féminin éclairé par un spot
de la forme du logo de la Bulle d’Or projetant
son ombre sur une arche de l’Aqueduc
romain du Gier ; une ombre qui s’avère être
celle de Lucky Luke prêt à dégainer. Elle
nous explique son choix artistique.
« Je voulais un personnage en tant qu’ombre

et une rencontre. J’ai pensé à l’ombre de
Lucky Luke et à l’album « La fiancée de
Lucky Luke », que mon personnage féminin
tient d’ailleurs à la main. J’ai repris l’idée
de l’ombre différente du personnage sur la
4e de couverture des Lucky Luke. C’est une
rencontre entre l’humain et le personnage de
BD mise en lumière au sens propre du terme
par la Bulle d’Or qui les éclaire. »

Ils vont plancher pendant le Festival
50 auteurs en dédicaces sont
attendus, en provenance de la
région lyonnaise et du reste
du monde, dont Jean-Baptiste
Andreae, Maud Begon, Olivier
Berlion, Guillaume Bouzard, Didier
Cassegrain, Jean-Blaise Djian,
Aurélien Ducoudray, Edika, Fabcaro, Guiseppe Manunta, Melanÿn,

Jonathan Munoz, Pixel Vengeur,
Joseph Safieddine, Eric Stalner,
Emilio Van Der Zuiden, Vincent…
Des albums de la plupart de ces
auteurs sont disponibles à la
Médiathèque.

Les rues
de Lyon
illustrées
Partenaire du Festival,
l’association d’auteurs
« l’Epicerie séquentielle » s’est lancée
avec succès dans
l’aventure de l’édition
avec la publication
depuis début 2015 de
son mensuel illustré
racontant l’histoire des
« Rues de Lyon ». A
découvrir sur le Festival ou dès maintenant
à la librairie Murmure
des mots ou à la
Médiathèque.
+ d’info : www.epicerie
sequentielle.com

Retrouvez la liste complète des
auteurs sur le blog du Festival.
Brignais mag 110 | Septembre 2015
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« Livre services »

MÉDIATHÈQUE Ses 1 400 m2 d’espaces à lire vont bientôt être agrémentés d’un tout nouvel
espace informatique à la rentrée. De quoi rendre les lieux encore plus accueillants.

C

’est peu de dire que la Médiathèque, qui
fête ses 27 ans cette année, est un espace
accueillant. Tout le monde y est le bienvenu : les dévoreurs de romans, les bédéphiles, avec l’espace BD, les DVDvores, toujours à la
recherche des dernières séries, les étudiants, qui ont
été accueillis en mai et juin dernier pour réviser, les
plus jeunes, friands des animations proposées (voir
plus bas)…
Toute l’année, sept agents sont à pied d’œuvre pour
répondre aux demandes des 35 500 visiteurs (dont
3 300 abonnés) qui ont poussé les portes du bâtiment
en 2014 et pour enregistrer les 175 000 prêts annuels.
Il faut dire qu’avec 52 300 documents, le choix est
large. Et les espaces lecture, disposés notamment le
long du Parc de l’Hôtel de Ville, offrent un cadre
favorable à l’évasion.

Un programme chargé pour la rentrée

Ce qui fait également la richesse de la Médiathèque,
ce sont ses animations, proposées tout au long de
l’année. Dès la rentrée, de nombreux rendez-vous
sont organisés pour satisfaire le plus grand nombre.
La saison démarrera le 2 octobre avec les Apéros-philos de Sonia Delaunay à l’Auditorium (Qu’aime-t-on
quand on aime ?).

Les plus jeunes pourront, eux, retrouver L’Heure du
conte avec des séances pendant les vacances scolaires (La jeune fille et le ciel, le 21 octobre ; Le Noël
enchanté du Yétou, le 23 décembre) et Clap Mômes
(le 28 octobre et le 30 décembre) pour les cinéphiles
en herbe.
Les tout-petits ne seront pas oubliés non plus avec
les Contes pour la petite enfance (le 2 décembre), une
des nouveautés de la rentrée 2015.
Les adeptes des
conférences cinéma
retrouveront Fabrice
Calzettoni le
27 novembre, avec
une soirée consacrée aux grands dialoguistes du cinéma.
Jardin, Audiard,
Bacri… Ça promet !
Pour découvrir le
programme complet et toutes les informations pratiques, rendez-vous sur le portail web de la Médiathèque ✰
Rens. : 04 78 05 37 03 ; mediatheque@mairie-brignais.fr
http://mediatheque.brignais.com

Nouvel espace informatique
La Médiathèque se dote d’un nouvel
espace informatique accessible à tous qui
ouvrira ses portes le 15 septembre.
Doté de six ordinateurs, cet espace spécifique, pensé pour le travail personnel ainsi

26

Brignais mag 110 | Septembre 2015

que pour les initiations de groupes, se situe
dans une salle indépendante, à l’ambiance
feutrée, entièrement rénovée durant l’été.
Son inauguration officielle aura lieu le vendredi 9 octobre, à 18 h.

C U LT U R E

Place au
spectacle !
BRISCOPE Le 19 septembre, Smaïn va frapper les trois coups et donner le coup d’envoi
de la saison culturelle version 2015-2016.

«

Des découvertes, des
créations locales, de
l ’émerveillement, un
peu de folie… » Cette
année, les ingrédients qui composent la nouvelle saison culturelle
seront multiples. C’est en tout cas
ce qu’a promis Jean-Luc Chambéry, coordinateur artistique du
Briscope et « papa » de cette nouvelle programmation.
Si, en 2016, les spectateurs pourront retrouver quelques belles têtes
d’affiche comme les doux-dingues
du Concert sans retour (30 janvier), la sublime et envoûtante
Emily Loizeau (8 avril) ou encore
Vincent Dedienne (29 janvier), le

Le Briscope tisse sa toile
Depuis plusieurs années déjà, le Briscope était présent sur le
web via son blog et sa page Facebook. Désormais, l’espace
culturel brignairot disposera de son propre site internet.
Tout nouveau, tout beau, il permet de découvrir les espaces du
bâtiment, la programmation 2015-2016 spectacle par spectacle et les actualités culturelles de la Ville grâce à la rubrique
« News ».

Vos billets en ligne !

Mieux, à partir du 1er septembre, il sera désormais possible de
réserver sur la toile grâce à la toute nouvelle plateforme de
billetterie en ligne (hors abonnement). Les plus réfractaires aux
nouvelles technologies pourront toujours acheter leur place à
l’accueil du Briscope, par courrier, par téléphone ou par mail.
Rens. : www.briscope.fr - Tél. : 04 78 05 31 13

trublion qui sévit sur France Inter,
la saison promet aussi quelques
belles surprises dès la rentrée
de septembre.

De septembre à
décembre, rires et
émotions garantis

C’est un habitué du Briscope,
Smaïn, qui va donner le coup d’envoi le 19 septembre. Accompagné
d’une chorale d’enfants de Brignais
et de Brindas, et d’un orchestre de
trente musiciens dirigés par JeanPierre Prajoux, directeur de l’école
de musique, il présentera Rayane
et le Maestro, une fable musicale
pleine de promesses.
Avec Tribute to Ray Charles, le
Briscope s’attaquera à une légende
de la musique du 20e siècle, le
18 octobre. Cinq musiciens,
accompagnés du groupe Vocal in
Vienne, reprendront sur scène les
plus grands succès du « Genius » :
Georgia on my mind, I got a
woman, What’d i say… Où quand
la « soul » s’invite à Brignais.
Le 6 novembre, c’est un autre
monument qui sera adapté sur la
scène du Briscope. Le lac du cygne
(oui, dans cette adaptation, il n’y
aura qu’un seul volatile), c’est du
Tchaïkovski à la sauce Envol Distratto. Un peu moins de grâce mais
beaucoup plus de rires et de folie
avec ce duo improbable.

Kévin Razy, MDR !

Un fil à la patte, voilà un classique
de Feydeau qui a, encore une fois,
été maintes et maintes fois revisité.
Pourtant, cette réadaptation de la
Compagnie du Grenier, n’a rien
de traditionnelle et vaut le déplacement (20 novembre).
Le 2 décembre, dans son Camion
à histoires un peu particulier,
Nadine Demange invitera petits
et grands à découvrir Terrible, un
loup qui terrorise tout le monde.
Jusqu’au jour où… A suivre !
Nouveau talent de la scène
comique hexagonale, Kévin Razy
s’est fait connaître sur internet
avant de rejoindre la troupe du
Before du Grand journal. Dans
son spectacle, Mise à jour, il prend
le public par la main et l’emmène
dans son enfance, sa famille, son
premier job… Éclats de rire garantis le 6 décembre !
Enfin, un atelier-laboratoire, des
musiciens-inventeurs un peu futuristes sur les bords qui travaillent
à l’élaboration d’une machine qui
va révolutionner la musique. Tout
ça, c’est Les frères Choum, une
équipée complètement barrée
qui va débarquer au Briscope le
13 décembre. ✰
La programmation complète est à
découvrir sur www.briscope.fr
Brignais mag 110 | Septembre 2015
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Cent cors au cœur
de Brignais

Musique Ils seront cent et plus sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, dimanche
13 septembre, pour interpréter une création originale. L’occasion d’esquisser un portrait,
plus ou moins fidèle, de ces sonneurs.

«

Le joueur de cor des
Alpes, vieux, barbu,
chapeau pointu…
mugissait sa plainte
modulée, un monotone ranz des
vaches à trois notes… » Voilà ce
qu’écrivait Alphonse Daudet en
1885 dans un livre désopilant
« Tartarin sur les Alpes » ! Cette
image reste, pour beaucoup de personnes, le portrait type du sonneur
et de son étrange cor des alpages.
Cette tradition se perpétue toujours, dans un souci de maintenir
vivantes les coutumes folkloriques
et la conservation d’un patrimoine
pluri-centenaire, enrichi d’un
répertoire renouvelé mais toujours
fidèle à l’esprit ancestral.

De tous horizons

Depuis quelques dizaines d’années,
une nouvelle génération a repris le
flambeau et a rajeuni le répertoire
avec de nouvelles explorations des
possibilités musicales d’un instrument rudimentaire doté d’une échelle
limitée de notes non-tempérées.
Les sonneurs de cor représentent
actuellement toutes les générations,
et si la parité n’est pas encore acquise,
les musiciennes sont chaque année
plus nombreuses ! Les adeptes du
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cor des Alpes viennent de tous les
horizons : on rencontre des amateurs éclairés, mais aussi un nombre
non négligeable de musiciens professionnels séduits par le caractère
et le timbre de l’instrument.

Une école de la vie

En France, le nombre de souffleurs
tourne vraisemblablement autour
de 300, regroupés principalement le
long de l’arc alpin, le Jura, l’Alsace
et l’on entend parfois quelques sonneurs isolés dans d’autres régions.
Depuis 11 ans, chaque année, les
sonneurs se rencontrent pour jouer
ensemble, échanger leurs souvenirs et leurs expériences, mais aussi
faire la fête !
La pratique du cor des Alpes est
une école de la vie ; tout en étant
de bons musiciens, très sérieux
lorsqu’ils jouent de la musique, les
sonneurs sont aussi de bons vivants,
pleins d’humour et de gaîté.
Cette année ne dérogera pas à l’usage.
La ville de Brignais ainsi que la Vallée
du Garon vont résonner des appels
des alpages et l’harmonie devrait
régner tout au long de ce week-end
du 12 et 13 septembre 2015.
En conclusion de ce portrait, un peu
chinois, du sonneur de cor des Alpes,

on ne peut s’empêcher d’évoquer une
phrase d’Arkady Shilkloper, compositeur russe et soliste international de
musique classique et contemporaine,
présent au rassemblement de Briançon l’an dernier expliquant que « le
jour où il a découvert le cor des Alpes,
il s’est dit qu’il allait beaucoup se faire
plaisir avec cet instrument ». ✰

Un week-end au son du cor

 Samedi 12 septembre, de 17 h 30 à 19 h 30, sonneries dans
le parc de l’Hôtel de Ville.
 Dimanche 13 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30, sonneries dans
divers lieux de Brignais ; de 14 h 30 à 16 h 30, sonneries dans le
Parc de l’Hôtel de Ville ; de 16 h 30 à 17 h, morceaux d’ensemble
interprétés par tous les sonneurs ; 17 h 15, remise du trophée.
De nombreuses sections, venues de Savoie, Haute-Savoie,
des Vosges, des Hautes-Alpes, d’Alsace, de Suisse et même
de Belgique participeront à cet événement peu commun.
Renseignements :
embrignais@voila.fr ; http://cordesalpes.voila.net

V i e a s s o c i at i v e

Une expo au naturel

Télex
Forum des associations : prenez date

Festival Du 30 octobre au 1er novembre, l’Office du tourisme de la vallée
du Garon soutient un tout nouvel événement, le Festival de la photo nature et
animalière, à Vourles.

450 photos pour
découvrir le monde

29 photographes de
renommée nationale, voire

Classes en 6

Les « classards » en
6 se retrouveront le mercredi
23 septembre, à la Villa de la
Giraudière à 20 h 30. Rens. :
M. Gaillard 07 70 90 46 00 ou
danmichele.g@sfr.fr
Crédit : Fabien Del Vecchio

Découvrir les richesses
de la faune et la flore
de notre planète sans
avoir à voyager, c’est
ce que proposent les
organisateurs du premier Festival de la
photo nature et animalière qui va se tenir à
Vourles, du 30 octobre
au 1 er novembre. « En
créant ce rendez-vous,
notre but était vraiment de
sensibiliser le public à la découverte et à la protection de notre
environnement », explique
Jean-Eric Froment, président de l’association Art,
nature et photographie, qui
coordonne l’événement.

C’est la rentrée : rendez‑vous
au Briscope, le samedi
5 septembre, de 9 h à 16 h.

internationale exposeront
leurs œuv res à Vour les
et seront présents pour
échanger avec les visiteurs.
À travers plus de 450 photographies de paysages ou
d’animaux, ils proposeront
un voyage sur toute la planète.
Tout un programme de
conférences autour de sujets
d’actualité sur la nature sera
également proposé.

Concours photo

Pour cette toute première édition, les organisateurs ont choisi
Cédric Jacquet, photographe
nature, auteur de nombreux
ouvrages, comme parrain. C’est
Stéphane Hette, récompensé
de nombreuses fois, qui sera,
lui, l’invité d’honneur.✰

Associations : votre
dossier de subvention
en ligne
Les associations ont désormais la possibilité de remplir
leur dossier de demande de
subvention en ligne. Pour cela,
elles doivent se rendre sur le
site internet de la Ville, dans
la rubrique « Vie associative ».
Avant le 27 septembre.
www.brignais.com

Des balades pour tous
Lamibalade reprend, le 10 septembre, ses randos pédestres.
Cette année, un 3e niveau
de difficulté est proposé :
11 km et 400 m de dénivelé.
Rens. : 06 18 45 40 52 lamibalade@free.fr

Renseignements :
www.festinaturevourles.fr
et la page Facebook associée.

L’aïkido à tous les âges
ARTS PLASTIQUES Contempler
un tableau, échanger avec son
créateur, visiter son atelier…
L’art est tendance cet automne.
Du 26 septembre au 18 octobre, rendez-vous avec des artistes à deux pas de
chez vous.

Artistes à l’œuvre
Secrets d’ateliers

Ce rendez-vous annuel est l’occasion de rencontrer les artistes hors des contextes d’exposition, de
découvrir la diversité des univers de création, tout
en visitant les neuf villes et villages participants :
Brignais, Chaponost, Millery, Vourles, Brindas,
Pollionnay, Sainte Consorce, Vaugneray, Yzeron.
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 10 h
à 19 h, dans les ateliers des artistes.
+ d’infos : www.secretsdateliers.com

Carte Blanche

Organisée par l’Association des Peintres de Brignais, l’exposition « Carte Blanche, peinture et
sculpture », ouvre la porte de l’univers artistique
de cinq peintres et/ou sculpteurs à travers la
découverte d’une quinzaine de leurs œuvres.
Au Briscope, du 10 au 18 octobre 2015 Vernissage samedi 10 à partir de 11 h 30. ✰
Renseignements : Béatrice Mollichon 06 26 86 33 99 - beatricemollichon@gmail.com

Crédit : Association des peintres de Brignais

Les enseignants d’Aïkido Mouvement Evasion vous attendent
pour la saison 2015-2016.
Rens. : www.aikido.ame.free.fr

40 bougies

Pour fêter ses 40 ans, le Centre
social organise une grande soirée disco (jeux, danse, concours
costumes années 70…), le
vendredi 27 novembre au
Briscope. Inscriptions à partir
du 1er octobre. Plus d’infos :
centre.social.brignais@wanadoo.fr
ou 04 72 31 13 32.

L’Afi fête ses 20 ans

Le 8 novembre prochain,
l’association Amitiés francoitaliennes fêtera ses 20. Pour
l’occasion, un déjeuner dansant
est programmé, avec l’orchestre
Ufo, à la salle pluraliste du
Briscope. Renseignements :
afijumelages69@sfr.fr ou
06 11 70 42 38.
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A genda
u Cours et stages
Le 19 septembre
Stage de dessin

Amicale laïque
De 10h à 17h, au Briscope. Adultes
et ados
> Tél. : 06 26 86 33 99
beatricemollichon@gmail.com

Le 10 octobre
Stage

peinture acrylique

Amicale laïque
De 10h à 17h, au Briscope. Adultes
et ados
> Tél. : 06 26 86 33 99
beatricemollichon@gmail.com

Du 19 au 21 octobre
Stage de peinture à
l’huile ou acryliques

Centre social
De 9h30 à 12h30, au Briscope. Adultes
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Du 19 au 23 octobre
Stage de poterie

Centre social
De 13h à 15h30, au Briscope. 6-12 ans
De 15h45 à 17h45 et de 18h à
20h, au Briscope. Ados et adultes
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Du 19 au 23 octobre
Stage meubles en
carton

Le 7 novembre
Stage

dessin et peinture

Amicale laïque
De 10h à 17h, au Briscope. Adultes
et ados
> Tél. : 06 26 86 33 99
beatricemollichon@gmail.com

Le 16 novembre
Stage d’initiation au
rotin

Centre social
De 9h à 12h, au Briscope.
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Le 5 décembre
Stage de peinture
acrylique au couteau

Amicale laïque
De 10h à 17h, au Briscope. Adultes
et ados
> Tél. : 06 26 86 33 99
beatricemollichon@gmail.com

u Sport
Le 13 septembre
TRAIL des Tard-Venues

Raids eurosportifs
A partir de 9h, au Complexe PierreMinssieux.
> Tél. : 06 60 57 31 84
www.raids-eurosportifs.eu

Le 27 septembre

Centre social
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
au Briscope.
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr
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Le 8 octobre
Conférence : « Frères
et sœurs, comment
grandir ensemble ? »

Service petite enfance
De 20h à 22h, au Briscope
> Tél. : 04 72 31 95 72
petiteenfance@mairie-brignais.fr

Le 27 novembre
Conférence ciné : Les
grands dialoguistes du
cinéma français

A 19h, à l’Auditorium du Briscope
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque@mairie-brignais.fr
http://mediatheque.brignais.com

u Expos, visites,
ateliers
Les 23, 24 et 25 septembre
Exposition des 20 ans
de l’AFI

Amitiés franco-italiennes
Salle d’exposition du Briscope
> Tél. : 06 11 70 42 38
afijumelage69@sfr.fr

Du 10 au 18 octobre
Exposition « Carte
blanche »

Henry Anglade

Centre social
Au Briscope.
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Vélo club de Brignais
A partir de 8h, au Complexe PierreMinssieux. Randos marche, route et VTT
> Tél. : 06 89 14 15 62
www.velo-club-brignais.com

Le 6 novembre
Stage de découverte,
« vivons naturel »

Le 3 janvier
Ronde de Brignais
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A 19h, à l’Auditorium du Briscope
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque@mairie-brignais.fr
http://mediatheque.brignais.com

Dans les ateliers des artistes de Brignais
www.secretsdateliers.com

Amicale laïque
De 14h à 16h30, au Briscope.
Enfants de 6 à 15 ans
> Tél. : 06 26 86 33 99
beatricemollichon@gmail.com

Centre social
De 13h30 à 16h30, au Briscope.
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Le 2 octobre
Apéro-philo

: « Qu’aimet-on quand on aime ? »

Les 26 et 27 septembre
Secrets d’ateliers

Les 26, 27 et 28 octobre
Stage

dessin et gravure

Les 2 et 23 novembre
Stage Home déco

u Conférences,
lectures, ciné

Vélo club de Brignais
A partir de 12h, au Complexe
Pierre-Minssieux. Cyclo-cross VTT
> Tél. : 06 89 14 15 62
jeanmichel.belin@free.fr
www.velo-club-brignais.com

u Foires, salons, troc
Le 10 octobre
Troc des plantes

Centre social
De 10h à 12h. Au Centre social
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Le 18 octobre
Bourse aux vêtements

Centre social
Salle polyvalente du Complexe
Pierre-Minssieux
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Le 11 novembre
Bourse aux jouets et
puériculture

Centre social
Salle polyvalente du Complexe
Pierre-Minssieux
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

u Temps festifs
Les 12 et 13 septembre
Rassemblement

national
des cors des Alpes

Souffle de la vallée en Barret
Parc de l’Hôtel de Ville et centreville de Brignais
> Tél. : 04 78 05 10 59
embrignais@voila.fr
http://cordesalpes.voila.net

Le 26 septembre
Fête des Pérouses
Ville de Brignais
A partir de 15h30
> Tél. : 04 37 57 45 48

Le 8 novembre
20 ans de l’AFI

Association des peintres de Brignais
Au Briscope
> Tél. : 06 26 86 33 99
beatricemollichon@gmail.com

Amitiés franco-italiennes
Déjeuner dansant, salle pluraliste
du Briscope
> Tél. : 06 11 70 42 38
afijumelage69@sfr.fr

Le 17 octobre
Visite

commentée du
Chemin de croix de l’Eglise

Le 21 novembre
Accueil des nouveaux
Brignairots

Office du tourisme
De 10h à 12h
> Tél. : 04 78 45 06 52
contact@valleedugarontourisme.fr

Les 14 et 15 novembre
26e Festival de la
Bulle d’or

Bulle d’or
Plus d’infos P. 25
www.brignais.com/festivalbd

Ville de Brignais
A partir de 9h, au Briscope
> Tél. : 04 78 05 15 11

Le 27 novembre
40 ans du Centre
social

Centre social
Au Briscope. Soirée disco
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

A genda
Le 8 décembre
Fête des Lumières

Le 10 octobre

Les 6 et 13 décembre
Elections régionales

Ville de Brignais
Plus d’info P. 10
animation@mairie-brignais.fr

Le 16 décembre
10 ans du Relais
assistants maternels

RAM
De 15h à 18h, au Briscope.
> Tél. : 04 72 31 79 79
relaisasmat@amairie-brignais.fr

Amis de la bibliothèque
De 14h à 19h, au Briscope
> Tél. : 06 80 26 54 78
h.bernoud@gmail.com

Le 19 septembre
Championnat régional
de « Questions pour un
champion »

Club Questions pour un champion
de Brignais
Maison de la Giraudière
> Tél. : 04 78 45 51 62
martine.beliah@yahoo.fr

u Spectacles - concerts
Le 19 septembre
Rêverie musicale :
Rayanne et le Maestro

A 20h30 au Briscope
> Tél. : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr

Le 8 octobre

La programmation OFF du Briscope
débutera sur des airs de musique
classique. Clémentine Dubost et
Chloé Verneuil viendront présenter
« Le poème de l’amour et de la
mer » d’Ernest Chausson dans le
cadre des Jeudis de l’Auditorium, le
8 octobre à 20h.
La suite du OFF est à découvrir sur
le site internet du Briscope, tout au
long de l’année.
> Tél. : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr

u Solidarité

Le 2 décembre
Contes pour les bébés

Le 27 septembre

Espérance et vaillantes
A 20h30, au Briscope
> Tél. : 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr
www.evbrignais.com

A 10h à la Médiathèque
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque@mairie-brignais.fr
http://mediatheque.brignais.com

u Réunions
associatives
Le 5 septembre

Le 18 octobre
Concert : Tribute to
Ray Charles

A 16h au Briscope
> Tél. : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr

Le 6 novembre
Humour

: Le lac du cygne

A 20h30 au Briscope
> Tél. : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr

Le 20 novembre
Théâtre : Un fil à la
patte

A 20h30 au Briscope
> Tél. : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr

Le 2 décembre
Théâtre d’objets : Le
camion à histoires

Jeudi de l’auditorium

> Tél. : 04 78 05 62 31
elections@mairie-brignais.fr

Association des donneurs de sang
De 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h,
au Briscope
www.dondusang.net

Concert Gospel
« Entre ciel et terre »

Les 28 octobre et 30 décembre
Clap-Mômes

A 15h à la Médiathèque
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque@mairie-brignais.fr
http://mediatheque.brignais.com

Le 7 septembre
Collectes de sang

u Jeux
Le 21 novembre
Dictée de Brignais

u Citoyenneté

A 14h30 au Briscope
> Tél. : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr

Le 6 décembre
Humour : Kévin Razy
dans « Mise à jour »

A 17h au Briscope
> Tél. : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr

Le 13 décembre
Fable musicale : Les
Frères Choum

A 16h au Briscope
> Tél. : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr

Virades de l’espoir

Vaincre la mucoviscidose
Toute la journée au parc de Lacroix-Laval
www.vaincrelamuco.org

Les 3 et 4 octobre
Grande fête des
animaux

SPA de Lyon
Tout le week-end, au refuge de
Brignais (12 rue de l’Industrie)
> Tél. : 04 78 38 71 71
www.spa-lyon.org

Du 27 au 29 novembre
Marché

de Noël de la SPA

SPA de Lyon
A l’espace 101 (Lyon 8e). Les bénéfices
seront reversés au refuge de Brignais.
> Tél. : 04 78 38 71 71
www.spa-lyon.org

u Jeune public
Les 21 octobre et 23 décembre
Heure du Conte

A 15h30 à la Médiathèque
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque@mairie-brignais.fr
http://mediatheque.brignais.com

Forum

des associations

Ville de Brignais
De 9h à 16h, au Briscope.
> Tél. : 04 27 82 87 17
danmichelle.g@sfr.fr

Le 23 septembre
Assemblée générale
de classes en 6

Classes en 6
A 20h30 à la Villa de la Giraudière
> Tél. : 07 70 90 46 00
danmichelle.g@sfr.fr

Le 2 octobre
Assemblée générale
de l’AMB et l’EMB

Association musicale de Brignais
A 18h30 pour l’EMB et à 20h pour
l’AMB, au Briscope
> Tél. : 04 78 05 51 74
embrignais@bbox.fr

Agenda établi sur la base des
informations transmises au
20 juillet 2015.
Plus de dates sur

www.brignais.com/agenda
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Libre Expression

Tous Ensemble
pour Brignais

Des convictions face à
la désinformation

Comme nous vous
l’écrivons depuis le
début de notre mandat, nous sommes dans
l’action dans l’intérêt des Brignairots.
Nous avons fait le choix de construire plutôt que répondre aux attaques de l’opposition. En revanche, nous ne pouvons pas
laisser passer la désinformation.

Sur les transports par exemple. Le cas de
Chaponost qui a adhéré au Sytral est souvent
donné. Concrètement, sur un trajet BrignaisPerrache hors transports scolaires, nous
comptabilisons 67 passages/jour en semaine
contre 21 sur le trajet Chaponost-Perrache.
L’autre ligne passant par Chaponost et
s’arrêtant à Saint-Genis 2 comptabilise
22 passages, donnant ensuite la possibilité
d’emprunter d’autres lignes. Nous avons fait
le choix de travailler sur le billet unique permettant d’emprunter l’ensemble du réseau
existant, plutôt que payer un prix fort sans
aucune garantie d’un service supplémentaire

Parlons
Brignais

Ce dossier, comme d’autres, reflète les préoccupations et les besoins des Brignairots. Ils
retiennent toute notre attention et sont travaillés sans relâche et avec énergie. La démagogie ne fait pas avancer les dossiers, pas plus
que les questions attentistes et la multiplication des groupes de travail et instances, un
grand mal français. Nous avons notre feuille
de route, des buts à atteindre sur lesquels
nous nous sommes engagés. Nous sommes
exclusivement au service des Brignairots.
Chaque élu a les moyens de travailler les
dossiers s’il souhaite s’y consacrer, chaque

élu à la possibilité de faire des propositions
concrètes. Nous les attendons…

Quant au débat récurrent sur notre nonintégration à la Métropole, nous avons pris
le parti de nous inscrire dans une démarche
de territoire dans laquelle Brignais a un vrai
poids dans la prise des décisions. Nous avons
choisi de maîtriser l’évolution de notre commune pour privilégier la proximité avec les
habitants et l’adapter à leurs réels besoins.
C’est là un vrai choix politique que nous
revendiquons et que nous assumons.
Toute l’équipe TEPB vous souhaite une
bonne rentrée !
Retrouvez l’actualité de notre liste sur notre site :
www.tousensemblepourbrignais.fr

Parlons…

Lors d’une commission générale
convoquée en
urgence avant les
vacances, le Maire
nous a présenté le plan
pluriannuel d’investissement, que nous
réclamions depuis plusieurs mois. Au
cours des élections, chaque liste avait présenté ses projets, et nous serons attentifs à
ce que les engagements pris soient tenus.
Nous serons amenés à commenter ce plan
dès qu’il aura été officiellement présenté
aux Brignairots.
Le feuilleton du Sytral : lors d’une assemblée communautaire de la CCVG début
juillet, la nouvelle vice-présidente du
Sytral, Christiane Agarrat par ailleurs
conseillère départementale de notre canton, a présenté avec clarté la situation
actuelle et confirmé ce que nous disions
dans la dernière Libre Expression. Pour
disposer du transport « urbain », il suffit
que Brignais demande son adhésion au
Sytral et une étude sera engagée. Celle-ci
permettra de définir le besoin de desserte
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pour les Brignairots. Contrairement à ce qui
a pu être écrit, nos entreprises paient une
taxe transport mais bien plus faible. Conséquences : une attractivité accrue de notre
territoire, des salariés qui consomment à
Brignais, des recettes supplémentaires pour
notre commune et un développement qui
pèse sur les négociations avec le nouveau
SYTRAL. Voilà où se situe l’intérêt général,
voilà un bel exemple de désinformation.
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pour notre commune et dans un délai
de deux ou trois ans, le service pourra se
mettre en place. Brignais passera alors
d’une desserte « rurale » à une desserte
« urbaine ». Dans le N° de mai du Brignais Magazine, dont il est le directeur
de publication, le maire réitère (page 10)
sa demande d’adhérer au réseau TCL…
Rien ne s’y oppose donc (depuis 20 ans
c’est la même chose). Courage, monsieur
le Maire, c’est au pied du mur qu’on voit
le maçon.
Le directeur de la publication du Brignais
Magazine nous impose de remettre notre
texte le 20 juillet pour une sortie début
septembre, difficile dès lors d’être au plus
proche de l’actualité municipale. Nous
avons demandé en début d’année de pouvoir publier sur le site web de la ville, pour
vous informer au fil de l’eau, nous sommes
en juillet, le Maire réfléchit encore.
Nous avons une pensée pour tous ceux qui
sont impactés par les travaux du centreville. Les perturbations occasionnées
sont le prix à payer pour, nous l’espérons,

la livraison d’un nouveau centre-ville
attractif et commerçant en 2016. Les
nouvelles modalités de stationnement,
que nous avions approuvées, ont fait leurs
preuves. Les travaux terminés, elles seront
à adapter, notamment pour mieux prendre
en compte les attentes des riverains des
« zones rouges ».
Les élus Parlons Brignais : Valérie
Grillon, Anne Claire Rouanet, Bernard
Bisch, Jacques Blouin, Serge Bérard vous
souhaitent une bonne rentrée. Retrouvez
tous ces sujets sur Parlonsbrignais.fr

Libre Expression

Mieux vivre à
Brignais

Une vieille dame
que nous aimons

Alors que notre
société doute de son
modèle et que nos valeurs
républicaines sont mises à l’épreuve, l’isolement et le repli sur soi peuvent être
une tentation.
Pour nous, l’école publique, cette
vieille dame que l’on aime, demeure
le meilleur rempart et un formidable
lieu d’intégration et d’apprentissage à
vivre ensemble.
C’est un bien commun qui appartient à
tous les Français, qui sert l’intérêt général et qui unifie notre pays, nos régions,
nos villages.
L’école laïque ne favorise aucune religion
et préserve ainsi la liberté individuelle.
C’est l’école gratuite et solidaire qui
construit l’égalité républicaine, la mixité
sociale, la fraternité interculturelle, l’accès
pour tous à la culture et au sport.

Elle prépare nos enfants au monde dans
lequel ils vont évoluer.
Elle établit un lien entre les générations
grâce à l’expérience commune qu’elle nous
fait vivre au fil des siècles.
Elle est aussi le gage de la réussite collective de notre société.
Cette réussite pour tous n’exclut pas l’excellence.
Les collégiens de Brignais viennent d’en
faire l’illustration en réalisant un magnifique film sur la vie de Jean Zay ce qui leur
a valu d’être invités à la cérémonie de son
entrée au Panthéon. Nous vous invitons à
le (re)voir ici :
www.jzay.fr ou sur notre page Facebook.

Avec une école publique forte, notre
république surmonte mieux les défis du
XXIe siècle.
Vive l’école publique !
Vous aussi,
dites votre soutien à l’école publique sur
notre page www.facebook.com/Brignais
Emmanuel Dossi, Christiane Constant,
Philippe Bourret
MVABrignais@gmail.com

Alors oui, l’école publique est certainement perfectible, mais l’école publique est
NOTRE bien précieux, nous devons la
défendre et ceci est l’affaire de tous.

Les spécialistes de votre quotidien

A chaque besoin, une solution VIVA SERVICES
163 rue du Général de Gaulle - 69530 BRIGNAIS

& 04 81 13 06 00 - www.vivaservices.fr
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P r at i q u e
Hôtel de Ville

28, rue Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS
Tél. : 04 78 05 15 11 - Fax : 04 78 05 62 37
contact@mairie-brignais.fr - www.brignais.com
Accueil du public : Lundi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Vendredi de 8 h à 12 h et de 13 à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h (Services Affaires générales, Etat civil,
Cabinet du Maire et des élus uniquement)

Poste de Police Municipale

2, rue Paul Bovier Lapierre
Tél. : 04 78 05 62 34 / 04 72 31 60 28
0 8000 69530 (appel libre)
policemunicipale@mairie-brignais.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h 30
Mercredi et 1er samedi du mois : 8 h 30 à 12 h

Le Maire

Paul MINSSIEUX. Sur rendez-vous : Cabinet du Maire et des
Elus au 04 78 05 62 03 - maire@mairie-brignais.fr

|

- @
Bon a
savoir Adjoint(e)s au Maire
Le recyclage
des lampes
usagées

|

Les ampoules à
filament se jettent
dans les poubelles
grises, les autres sont
à jeter à la déchèterie
ou dans un bac de
collecte. Elles peuvent
notamment être
rapportées dans tout
magasin qui vend des
lampes.
Pour trouver le Point de
collecte Lampes le plus
proche de chez vous,
rendez-vous sur le site
www.malampe.org
Plus d’infos sur
www.sitom-sud-rhone.com
ou au 04 72 31 90 88.

Pour envoyer un courriel aux adjoints et conseillers,
tapez son nom suivi de @mairie-brignais.fr
Exemple : Sylvie Guinet = guinet@mairie-brignais.fr

Sylvie GUINET : Education et culture
Jean-Louis IMBERT : Finances
Marie-Claire PELTIER : Solidarité et action sociale
Jean-Pierre BAILLY : Animation et vie associative
Martine RIBEYRE : Prévention, sécurité et administration
générale
Guy BOISSERIN : Economie et intercommunalité
Laurence BEUGRAS : Communication et proximité
Lionel BRUNEL : Equipements et patrimoine
Sandrine TISON : Sport et ressources humaines

Conseillers municipaux délégués

Laetitia LAGEZE : Urbanisme
Solange VENDITTELLI : Voirie
Josiane MOMBRUN : Management du centre-ville et commerce
Stéphane CHAUMET : Emploi, jeunesse et vie des quartiers
Agnès BERAL : Budget et protocole
Gilles DESFORGES : Transports et économies d’énergie
Dominique VIRET : Syndicats intercommunaux et suivi des
chantiers
Colette VUILLEMIN : Réceptions et cadre de vie
Geneviève NAVARRO : Citoyenneté et Conseil municipal junior

Conseillers municipaux en
charge des dossiers

Radhouane ZAYANI : Santé et social
Nicolas DUFOURT : Plan des cheminements doux, zones
naturelles et agricoles
François BOURDIER : Nouvelles technologies et informatique
Myriam EZZINE : Commission « Cadre de vie » du Conseil
municipal junior
Stéphane TRUSCELLO : Groupe de travail intercommunalité
Magaly COUX : Membre du Conseil d’administration du CCAS

Permanences en mairie

 Service urbanisme : ouverture au public les après-midi. Le matin
uniquement sur RDV. Tél. : 04 78 05 62 11
 CAFAL (Caisse d’allocations familiales) : tous les lundis de 13 h 30 à
16 h 15, uniquement sur RDV. Tél. : 04 78 05 15 11
 Service social de la Sécurité sociale : permanence tous les vendredis de
9 h à 12 h, uniquement sur rendez-vous. Tél. : 04 27 82 23 50
 Juriste : tous les vendredis, de 13h 30 à 16 h, sur RDV. Tél. : 04 78 05 15 11
 Ligue contre le Cancer : chaque 3e mercredi du mois de 14 h 30 à 16 h
(sans rendez-vous)
 Médiation familiale : tous les jeudis de 13 h 30 à 16 h (sans rendezvous) Tél. : 06 80 82 85 41

Syndicats intercommunaux

 Communauté de communes de la vallée du Garon (CCVG) :
Regroupement de Brignais, Chaponost, Millery, Montagny et Vourles
ZA de Sacuny - 262, rue Barthélemy Thimonnier 69530 Brignais
Tél. : 04 72 31 78 72 - www.cc-valleedugaron.fr
Maison de l’Intercommunalité
ZA de Sacuny - 262, rue Barthélemy Thimonnier 69530 Brignais
Réunis à l’adresse ci-dessus :
 SITOM (Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères
Sud Rhône) - Tél. : 04 72 31 90 72 - www.sitom-sud-rhone.com
 SMAGGA (Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du bassin‑versant
du Garon) - Tél. : 04 72 31 90 80 - www.contratderivieredugaron.fr
 SYSEG (Syndicat Mixte pour la Station d’Épuration de Givors)
Tél. : 04 72 31 90 73 - www.syseg.fr

Encombrants

Déchetterie intercommunale : Rue des Ronzières Tél. : 04 72 31 17 31
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
- de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (du 2/11 au 28/02)
- de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (du 1/03 au 31/10)
Samedi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Fermeture hebdomadaire le mardi et dimanche.
Service de collecte des encombrants : le 1er mercredi des mois
impairs. Réservé aux personnes invalides ou aux handicapés qui
ne peuvent se rendre à la déchetterie et auxquelles leurs proches ne
peuvent se substituer.
Téléphonez au minimum 5 jours avant en mairie de Brignais au
04 78 05 62 49 pour prendre rendez‑vous.

Office de tourisme de la vallée du Garon

Antenne de Brignais : 22, rue du colonel Guillaud 69530 Brignais.
Tél. : 04 72 31 14 33 - www.valleedugarontourisme.fr
Permanences : Mercredi de 9 h 30 à 12 h, jeudi et vendredi de 15 h à
18 h, samedi de 9 h 30 à 12 h.

Contact et urgences
 Urgences médicales : 15
(SAMU)
 Maison médicale de Garde :
2A route de Lyon à Brignais /
04 72 33 00 33 / Permanence
du lundi au vendredi de 20 h à
22 h ; Samedi de 12 h à 22 h ;
Dimanche et jours fériés de 8 h
à 22 h)
 Police : 17
 Pompiers : 18 ou 112

 Centre anti-poison : Hôpital
Edouard Herriot - 5, place
Arsonval 69003 Lyon
Tél. : 04 72 11 69 11
 Centre des grands brûlés :
Hôpital Saint-Joseph et SaintLuc Tél. : 04 78 61 89 48
 Gendarmerie de Brignais :
20, rue du Presbytère
Tél. : 04 78 05 18 42

Elus de l’opposition
> Liste Parlons Brignais
Serge BERARD
Valérie GRILLON
Bernard BISCH
Anne-Claire ROUANET
Jacques BLOUIN
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> Liste Mieux vivre à
Brignais
Emmanuel DOSSI
Christiane CONSTANT
Philippe BOURRET

Brignais Mag

Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Si vous
connaissez quelqu’un qui ne le reçoit pas, nous vous remercions
de bien vouloir le signaler au service Communication en appelant
le numéro direct : 04 78 05 62 15. Le prochain numéro de Brignais
Magazine paraîtra début janvier 2016.

www.citroen.fr

IMPACT PARE-BRISE,
PASSEZ NOUS VOIR AVANT
QU’IL NE SOIT TROP TARD !

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

GARAGE BALLEYDIER
21 RUE DU GENERAL DE GAULLE
69530 BRIGNAIS - 04 78 05 60 00

CITROËN BRIGNAIS - BALLEYDIER SAS

21 RUE GÉNÉRAL DE GAULLE - 69530 BRIGNAIS - 04 78 05 60 00

www.spar.fr

Ouvert
le dimanche
de 9h à 13h

1 place du 8 Mai 1945

Brignais

04 78 05 21 78

Photos : Pierre Rochebloine

Je fais Mes courses
coMMe Je veux !

