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Une résidence d’exception 
34 appartements
aux prestations de qualité
du T1 au T5

 RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
ESPACE DE VENTE
Angle Rue Georges Brassens 
Route de Soucieu 69530 Brignais

04 78 010 010
www.sogerim.fr

 18 rue du Garel
à Brignais

Un environnement 
résidentiel, 

proche de toutes 
commodités.

AU CŒUR DE BRIGNAIS : IDÉAL POUR HABITER OU INVESTIR
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« Anticipons »
Le contexte national que nous connaissons 
nous laisse fortement ébranlés. Il nous oblige 
à nous recentrer sur l’essentiel. Dans le cadre 
des fonctions que vous nous avez confiées, 
le devenir de notre ville est notre mission.

Nous vivons une réorganisation territo-
riale d’ampleur. Cette réforme nous oblige 
à adopter une démarche stratégique pour 
le positionnement futur de Brignais sur le 
territoire. Ainsi, un courrier du Préfet du 
Rhône nous a invités à nous prononcer sur un 
regroupement à l’horizon 2020 entre notre 
communauté de communes et 3 autres com-
munautés de communes. Nous estimons ce 
positionnement à 47 communes prématuré, 
et basé sur un découpage administratif plus 
que sur une véritable communauté de vie.

Nous considérons en effet que nous ne 
pouvons engager l’avenir de Brignais pour 
2020 alors que, d’une part, notre commu-
nauté de communes de la vallée du Garon 
est en construction, et que d’autre part, le 
contexte de cette réforme territoriale est 
extrêmement mouvant et incertain.
Sans recul suffisant sur tous ces boulever-
sements, nous avons décidé, en concerta-
tion avec nos villes partenaires au sein de la 
CCVG, de nous concentrer sur le renforce-
ment de notre intercommunalité, sans nous 
fermer aucune possibilité de rattachement. 

Paul Minssieux, Maire
Le 18 décembre 2015

Les élus de 
Brignais 
solidaires

Une année tragique vient de s’écouler.

Notre pays a été agressé, choqué et endeuillé par des attentats sanglants 
et meurtriers visant à combattre notre démocratie, notre liberté et notre 
unité nationale.
Ces attaques cherchent à nous déstabiliser et à nous diviser.
Pourtant, notre pays est resté debout, digne ; et la Nation Française unie.
Quelles que soient leurs origines, leur religion ou leur culture, les 
citoyens français ont su se rassembler autour des valeurs fondamentales 
de notre République : liberté, égalité, fraternité, gages de laïcité et de 
démocratie républicaine.
Les Français après l’eff roi manifestent un magnifique sursaut 
d’humanisme profond.
Ils démontrent une fois de plus, la meilleure attitude de résistance en vivant 
librement selon leur culture et disent haut et fort que cette barbarie sectaire 
qui tue, ne passera pas.
Admirable et réconfortant pour nous tous de vivre à l’unisson cette 
solidarité mondiale sans frontières, cette Marseillaise entonnée dans les 
stades, les places publiques de tant de pays, ces monuments illuminés Bleu 
Blanc Rouge de Rio à la Tour Eiffel…
Ici, à Brignais, vos élus des trois listes, unis face à cette menace ignoble, 
mettront tout en œuvre avec vous pour barrer la route à tous ceux qui 
projettent de nous diviser pour briser notre société.

Consolidons les fondements de notre république et restons unis contre  
l ’obscurantisme !

les 33 élus de Brignais

Parlons Brignais Tous ensemble pour Brignais Mieux vivre à Brignais
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Colis de Noël : œuvre collective
Cette année, les membres du Centre communal d’action sociale (CCAS) ont 
souhaité associer des résidents du Foyer pour personnes âgées Les Arcades 
ainsi que des jeunes adolescents de la section IMPro de l’Institut médico-
éducatif (IME) Les Primevères de St-Laurent-d’Agny à la confection des 
colis de Noël offerts aux aînés de la commune. Les cartes de vœux glissées à 
l’intérieur sont l’œuvre des élèves de l’école Jean Moulin et des ateliers péris-
colaires de la commune. Les jeunes du CMJ ont, quant à eux, prêté main-forte 
aux élus et aux bénévoles du CCAS le 19 décembre pour la distribution des 
225 colis aux brignairots âgés de 85 ans et plus. Si vous n’avez pas reçu le 
vôtre, faites-vous connaître au 04 78 05 62 28.

P ro lo ngat io ns

©
T. 

DU
GA

S

hoMMage
Attentats de Paris : Brignais solidaire

Après les violents attentats perpétrés à Paris le soir du vendredi 
13 novembre, plusieurs centaines de Brignairots se sont réunies lundi 
16 novembre à midi au pied du Monument aux Morts afin d’honorer 
la mémoire des 130 victimes de cette barbarie aveugle.

C’est, en millions d’euros, le montant investi dans l’opé-
ration de requalification « Brignais centre-ville » visant à 
embellir le cœur de ville, à apaiser les déplacements et à 

renforcer son attracti-
vité commerciale.
Lancés à l’automne 
2012 avec les premiers 
coups de pioches de la 
tranche 1, les travaux 
de la tranche 2 se sont 
achevés fin novembre.
Un centre-ville au 
nouveau visage que 
les Brignairots ont 
pu apprécier samedi 
5 décembre au cours 
d’une grande fête 
organisée par la 
municipalité et les 
commerçants.

on en Parle

Festival de la Bulle d’Or : 
une édition écourtée
Les visiteurs ont été nombreux à franchir les portes du 
Briscope samedi 14 novembre 2015. En raison du deuil 
national qui a suivi les événements de Paris, le Festival n’a 
pas accueilli de bédéphiles le dimanche.
Une édition particulière donc, à l’issue de laquelle le Prix de 
la Bulle d’Or 2015 a été décerné à Edika pour l’ensemble 
de son œuvre.

on a aiMé

Scintillante !
Parade de lampions, sculpture sur glace, échassiers et jongleurs de feu, spec-
tacle son et lumière sur le Pont Vieux… Brignais s’est illuminée dans une 
ambiance chaleureuse et solidaire à l’occasion des festivités du 8 décembre.

4

Clin D’œil

en ChiFFre
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1. Renouvellement du mobilier d’éclairage public sur le clocher de l’église, le 3 septembre. 2. 71e anni-
versaire de la Libération de Brignais, le 3 septembre. 3. Initiation aux arts du cirque par la Cie Lune 
de Mars, le 5 septembre aux Pérouses. 4. Forum des associations, le 5 septembre au Briscope 
5. Rassemblement du Cor des Alpes à Brignais les 12 et 13 septembre. 6. Réouverture de la salle 
polyvalente du complexe sportif Pierre-Minssieux le 18 septembre après un mois de travaux. 7. Fête 
des Pérouses, le 26 septembre. 8. Inauguration de la résidence René Pierrefeu située rue Simondon, 
le 26 septembre. 9. Le SITOM et le SMAGGA lauréats de la 8e édition du Trophées des Maires 
du Rhône le 28 septembre. 10. Course Henry Anglade, le 27 septembre. 11. Lecture-racontage à la 
Médiathèque pour la crèche familiale l’Arc-en-Ciel. 12. Stage de rentrée pour l’Aïkido Mouvement 
Evasion, le 10 octobre au complexe Pierre Minssieux. 13. 2 classes de l’école maternelle Claudius Fou-
nion à la découverte du métier de boulanger pour la Semaine du goût, les 12 et 13 octobre à la boulangerie 
L’Intuition. 14. Stand d’informations Citéslab autour de la création d’entreprise, le 13 octobre aux Pérouses. 
15. L’AFI (Amitié franco-italienne) en visite à l’exposition universelle de Milan, le 15 octobre. 16. Réunion de proximité dans 
le quartier du Lantanay le 19 octobre. 17. Opération de sensibilisation des collégiens et lycéens (14-18 ans) aux règles de bonne 
conduite, du 2 au 5 novembre. 18. L’entreprise Dal’Alu lauréate du 28e concours IREF « Meilleurs Franchisés et partenaires de 
France » le 9 novembre. 19. Commémoration du 97e anniversaire de la signature de l’Armistice du 11 novembre 1918. 20. Accueil 
des nouveaux Brignairots, le 21 novembre au Briscope. 21. Dictée de Brignais des Amis de la bibliothèque le 21 novembre au 
Briscope. 22. Passage de flambeau organisé par l’amicale des Interclasses, le 22 novembre 
au Briscope. 23. 40 ans du Centre social, le 27 novembre au Briscope. 24. Accueil du 
Conseil municipal de Schweighouse, le 28 novembre. 25. 3e édition du marché de Noël 
des Arcades le 12 décembre. 26. 10 ans du RAM Les Ptits Bouts le 16 décembre.

Arrêt sur imAges
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> Accès rapide >Albums photos
Accès 

direct sur 
smartphones 
et tablettes.

Faites-nous parvenir vos photos 
d’événements à l’adresse 
communication@mairie-brignais.fr
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Nouvelle région, 
nouveaux élus
DéMoCraTie loCale Les 6 et 13 décembre, les électeurs ont élu les 204 
conseillers qui siégeront jusqu’en 2021 au sein de l’assemblée de la nouvelle région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis le 1er janvier 2016, Auvergne et Rhône-
Alpes ne forment plus qu’une seule région. 
Issue de la nouvelle carte territoriale dessinée 
par la loi du 16 janvier 2015, la grande région 
Auvergne-Rhône-Alpes comprend 12 départe-
ments ainsi que la métropole lyonnaise.
Elle s’étend sur 69 711 km² et rassemble 
7,634 millions d’habitants (12 % de la population 
française), ce qui fait d’elle la deuxième région la 
plus peuplée de l’Hexagone après l’Île-de-France.

Des TerriToires rePrésenTés 
Par 204 Conseillers
Elu au second tour avec 40,61 % des voix, 
Laurent Wauquiez est devenu le 4 janvier, 
lors de la session plénière d’installation, le 
premier président de la « super » région.
A l’issue du scrutin du 13 décembre, le chef 
de file de la liste « Les Républicains » a rem-
porté la majorité des sièges avec 113 fauteuils devant 
la liste socialiste du président sortant Jean-Jack 
Queyranne (57 sièges) et celle du candidat frontiste, 
Christophe Boudot (34 sièges). Notons également 
que parmi les conseillers nouvellement désignés 
figure Christiane Constant, élue de Brignais.
A 40 ans, Laurent Wauquiez siégera pendant six 
ans à la tête de cette nouvelle assemblée, composée 
de 204 conseillers régionaux, aux compétences ren-

forcées par la loi du 
7 août 2015 portant sur 
la nouvelle organisation 
de la République.
Transports, lycées, emploi, développement écono-
mique, formation professionnelle et enseignement 
supérieur, aménagement du territoire sont les princi-
paux domaines d’intervention de la Région. ✰

Brignais.com 
« responsive »

Une nouvelle version du site www.brignais.com est désormais 
disponible pour les « mobinautes » naviguant sur internet 
depuis smartphones et tablettes.
Grâce à cette version « responsive », l’ensemble des contenus 
du site internet traditionnel de la Ville est désormais acces-
sible et fonctionnel sur tous les supports de navigation. Plus 
besoin de zoomer et dé-zoomer, le site s’adapte automatique-
ment à la résolution de l’écran sur lequel il est consulté offrant 
un confort de lecture optimisé ! Une application dédiée est 
également toujours disponible sous iOS et Androïd.

le savieZ-voUs ?

Déchetterie, l’alternative
La déchetterie de Brignais est victime de son succès. Pour 
tous vos déchets (déchets verts, bois, meubles, encom-
brants…), pensez à la déchetterie de Chaponost.
Située à 4 km du centre-ville de Brignais, elle vous per-
mettra de réduire votre temps d’attente. Le vidage de vos 
déchets en sera aussi facilité.
La déchetterie de Chaponost est ouverte le lundi, mercredi 
et vendredi, de 15 h à 18 h ; le mardi de 9 h 30 à 12 h et 
de 15 h à 18 h ; le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Adresse : ZI les Troques, 69630 Chaponost. Une question ? 
Appelez le 04 72 31 90 76 / www.sitom-sud-rhone.com
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CivisMe Zone 30, place des piétons, règles de stationnement, respect des 
aménagements… Retour à la normale dans le centre-ville où le bien-vivre 
ensemble concerne tous les usagers.

Embelli, le centre-ville 
a été rendu à ses usagers 
début décembre.
Dans ce nouvel espace à par-
tager, les règles de la « Zone 
30 » s’appliquent désormais 
avec notamment la priorité 
donnée aux piétons, tan-
dis que les automobilistes 
sont invités à respecter 
la limitation de la vitesse 
à 30 km/h.
Pour se garer sur les empla-
cements marqués en rouge, 

la durée maximale est de 
45 minutes à partir de l’heure 
indiquée sur leur disque 
de stationnement.
Si elle s’est montrée plus 
« flexible » pendant la 
période des travaux, la Police 
municipale a pour consigne 
de veiller à nouveau au strict 
respect des règles. Une nou-
veauté à signaler : dans un 
décret du 2 juillet 2015, le 
stationnement sur les trot-
toirs est désormais considéré 

comme très gênant et soumis 
à une amende forfaitaire de 
135 €. Qu’on se le dise !
Enfin, la qualité des aména-
gements réalisés invite plus 
que jamais les Brignairots 
à faire preuve de civisme. 
Des corbeilles sont là pour 
vos mégots, chewing-gums 
et déchets de tous ordres. 
Quant aux maîtres de nos 
amis à 4 pattes, ils sont priés 
de ne pas laisser de traces de 
leur passage ! ✰

Afin de répondre à des besoins d’information toujours plus importants, la 
Ville s’est dotée d’un nouveau panneau lumineux.
Installé place d’Hirschberg début octobre, ce panneau est visible dans 
les deux sens de circulation et permet la diffusion de messages variés : 
informations pratiques, actualités, alertes…
Efficace, cet outil pourra également être utilisé par les associations bri-

gnairotes désireuses de communiquer sur leurs événements. Les demandes devront être formulées 
directement via le formulaire disponible en ligne.

www.brignais.com (rubrique vie associative)

Baromètre
en haUsse
la dématé-
rialisation
Portail famille, 

bons de commande et paie-
ments des factures ; gestion 
du temps de travail : envoi des 
délibérations et arrêtés en 
Préfecture… Dans de nom-
breux domaines, les services 
de la Ville ont abandonné le 
papier au profit des courriers 
électroniques, plateformes 
de transfert de documents et 
logiciels de gestion.

en Baisse
la facture 
énergétique
Des travaux 

ont été effectués dans les 
bâtiments communaux en 
vue de diminuer la facture 
énergétique : isolation des 
combles, pose de double 
vitrage et d’ampoules basse 
consommation, remplacement 
de chaudières et des mobiliers 
d’éclairage public… Associés 
à un climat clément et à un bon 
pilotage du chauffage, ils ont 
permis de générer 8 % d’écono-
mies sur les consommations 
et 13 % d’économies sur les 
factures d’énergie pour l’année 
2014.

Service 
compris

Un nouveau panneau lumineux

Un centre-ville 
à partager
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C’est  dans l’a ir

repas des seniors
La Ville de Brignais invite les Brignairots âgés de 72 ans 
et plus à se retrouver autour d’un repas convivial, le mardi 
5 avril à 12 h, au Briscope. Inscriptions du 15 février au 
15 mars auprès du CCAS en Mairie, ainsi qu’au FRPA Les 
Arcades, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. rens. : CCas au 04 78 05 62 28

recensement de la population
La campagne 2016 se déroulera du 21 janvier au 27 février, 
auprès d’un échantillon de foyers brignairots préala-
blement prévenu par courrier. Merci de réserver un bon 
accueil aux deux agents recenseurs missionnés par la 
Ville. Pour mémoire, vous pouvez désormais répondre au 
questionnaire en ligne ! rens. : Dgs au 04 78 05 62 49 / 
contact@mairie-brignais.fr

lutte contre les nuisibles
Afin de lutter contre la prolifération des moustiques, la Ville 
adhère à l’Entente interdépartementale pour la démousti-
cation (EID). Les riverains qui ont constaté des larves de 
moustiques peuvent le signaler en Mairie.
Contre les rongeurs, des appâts sont installés dans les 
bouches d’égout à l’occasion de trois campagnes annuelles. 
Des pièges peuvent être ajoutés ponctuellement en cours 
d’année, sur sollicitation auprès du service Patrimoine et 
Logistique.
La lutte contre les pigeons nécessite la participation des 
citoyens qui ne doivent pas les nourrir. Des protections 
contre les pigeons peuvent être installées à la charge du 
propriétaire de l’immeuble. rens. : service Patrimoine et 
logistique : 04 78 05 62 09

livres en libre-service
Servez-vous ! Une boîte à lire sera installée à la gare courant 
janvier. Règle du jeu : choisissez un livre et rapportez-en 
d’autres. rens. : Médiathèque : 04 78 05 37 03

Dis-moi dix mots en langue(s) française
Du 12 au 20 mars, à l’occasion de la Semaine nationale de 
la langue française et de la Francophonie, de nombreuses 
animations seront proposées en partenariat avec le Briscope, 
les établissements scolaires, des commerçants et asso-
ciations de la commune. Demandez le programme ! rens. : 
Médiathèque au 04 78 05 37 03.

Conférence : l’estime de soi au cœur de 
l’éducation
Développer l’estime de soi des parents pour leur donner 
confiance en eux et leur donner des pistes pour déve-
lopper l’estime de soi chez leurs enfants, tels sont les 
objectifs de la conférence organisée par l’Apel de l’école 
Saint-Clair, le 2 février, à 20 h 30, au Briscope. Entrée libre 
sans inscription. Libre participation aux frais. Contact : 
apel.saintclair@orange.fr

villa « la giraudière » : remise en beauté
Utilisée par les associations locales, la salle de réception 
a été entièrement rénovée : traitement acoustique, mise en 
valeur des vitraux, mise en peinture, installation d’un écran 
de projection et de nouvelles tables. Résultat : un espace 
confortable et fonctionnel, plus lumineux et chaleureux. 

Participation 
citoyenne
TranqUilliTé La Ville et la gendarmerie comptent sur 
la	participation	des	citoyens	pour	lutter	efficacement	
contre les faits de délinquance. Explications du 
lieutenant Laurent Norreel de la brigade de Brignais.

De quoi s’agit-il ?
Le dispositif de participation citoyenne est un outil sup-
plémentaire au service de la lutte contre la délinquance. 
Il repose sur un partenariat entre la gendarmerie, la com-
mune et les habitants et fonctionne grâce à un réseau de 
voisinage structuré autour d’habitants volontaires (les 
référents) d’une même rue ou d’un même quartier.

quels sont les objectifs ?
Cette démarche vise à sensibiliser les habitants en les associant à la 
protection de leur propre environnement. Il encourage la population à 
adopter une attitude vigilante et solidaire et permet ainsi d’améliorer 
la réactivité des gendarmes et d’accroître l’efficacité de la prévention 
de proximité tout en créant du lien social entre voisins.

quel est le rôle des résidents ?
Les habitants ne doivent en aucun cas « jouer les shérifs » ou se substi-
tuer à l’action de la gendarmerie. Ce qu’on leur demande, c’est observer, 
alerter et signaler tous comportements et démarchages suspects. Les 
référents volontaires, identifiés par les autres voisins et sensibilisés 
par la gendarmerie au cours de réunions, deviennent ainsi des relais 
d’information et d’alerte efficaces et fiables pour les forces de l’ordre.

Est-ce efficace ?
Dans les communes où le dispositif a été 
mis en place, on constate en moyenne un 
recul de 30 % des cambriolages et une 
meilleure prévention de la délinquance 
grâce à l’entraide développée entre voisins 
comme la surveillance mutuelle des habi-
tations ou encore le ramassage de courrier 
en cas d’absence des occupants. ✰

réunions 
d’information
2 réunions publiques d’infor-
mation sont programmées :
 Mardi 1er mars à 
20 h 30 au Briscope
 Mardi 8 mars à 18 h 30 à 
l’école Jacques Cartier
Venez nombreux !

les amis du vieux Brignais vous font partager les secrets 
de l’histoire et du patrimoine local.

Résidence René-Pierrefeu
Inaugurée le 26 septembre 2015, la 
nouvelle résidence de l’Opac du Rhône 
située rue Simondon a été baptisée du 
nom de René Pierrefeu (1916 – 2006), 
Brignairot resté dans les mémoires 
collectives pour son dévouement au 
service de la communauté.
Il a été directeur et instituteur de 
l’école des garçons de Brignais de 
1947 à 1957. En 1957, il est devenu 
directeur du tout nouveau groupe 
scolaire Claudius Fournion, qui a pris 

le relais de l’école des garçons et 
de l’école des filles. En 1970, il a 
également pris la direction du nouveau 
collège, rattaché à l’école Fournion. 
Ardent défenseur de l’école publique, 
il s’est toujours efforcé de trans mettre 
les valeurs républicaines à ses élèves, 
jusqu’à sa retraite en 1977.
Il a été conseiller municipal de 1965 à 
1977, puis premier adjoint au maire de 
1977 à 1982.

Télex
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OPÉRATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN

orU Des PéroUses Avec le démarrage des opérations de démolition, de reconstruction 
et de réhabilitation au 2e trimestre 2016, la résidence Les Pérouses va entrer dans une 
phase de gros travaux.

Déplacement des plateformes de stockage d’ordures 
ménagères ; démolition de garages ; création de voiries 
provisoires et de réseaux (télécom, éclairage, eaux)… 
Commencés fin 2015, les travaux préparatoires à la 
démolition et à la construction de nouveaux logements 
locatifs vont se poursuivre jusqu’au 30 mars 2016.

DéMoliTion Par grignoTage
Prévue pour une durée de 8 mois, la démolition des 
allées 42, 44, 46, 48 démarrera en avril par l’extraction 
du mobilier, des boiseries, des fenêtres et de l’amiante. 
Une pelle à grand bras viendra ensuite grignoter les 
éléments structurants des bâtiments pour les déposer 
à terre en toute sécurité.
Suivront les allées 26 et 34 à partir de la fin 2016 ; puis 
les allées 54 et 56 à partir de la fin 2018.
A ce jour, 149 ménages sur 191 ont déjà été relo-
gés. Sur les 97 ménages concernés par les premières 
démolitions, il reste 10 ménages à reloger.

réhaBiliTaTion De 194 logeMenTs
La réhabilitation de 194 logements (allées 28, 30, 
32, 36, 38, 40, 50, 52, 52 bis) sera lancée dès avril 
pour se terminer début 2018. Elle concernera l’inté-
rieur des logements (sols, portes, lunettes de toilettes, 
éviers et meubles sous évier…) ; les parties communes 
(halls d’entrée réfectionnés, cages d’escalier repeintes, 
installations électriques sécurisées…) et les façades 
(peintures refaites, garde-corps remplacés, création 
de balcons et de fenêtres…).

reConsTrUCTion : D’aBorD 44 logeMenTs
La construction du premier programme neuf com-
prenant 44 logements locatifs de l’Opac du Rhône 
démarrera dès avril pour une livraison prévue au 
3e trimestre 2017. D’ici la fin 2020, le quartier comp-
tera 105 logements sociaux neufs et 250 logements 
en accession.✰

Avis de chantier

PlaTeForMe eMPloi eT Cohésion soCiale

Ça déménage !
Localisée dans un immeuble concerné par les premières démolitions, la Plateforme 
Emploi et cohésion sociale a déménagé mi-décembre pour s’installer dans des locaux 
temporaires au 23 rue Paul Bovier-Lapierre. A terme, le service sera relocalisé au rez-
de-chaussée du premier programme de logement de l’Opac du Rhône fin 2017.

horaires d’ouverture, numéro de téléphone et adresse de messagerie électronique 
sont inchangés. renseignements : 04 37 57 45 48 / plateforme@mairie-brignais.fr
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AménAgement et  urbAnisme

qUarTier De la giraUDiÈre Les premiers coups de 
pelles ont été donnés début décembre. C’est tout un 
quartier central qui verra le jour à l’horizon 2019.

C ’est rue du Presby-
tère, à travers une 
percée réalisée 
début  janv ier 

dans le long mur en pisé qui 
enserre la désormais ex-pro-
priété des Sœurs Saint-
Charles, que l’observateur 
découvrira les premiers signes 
annonçant la naissance du 
nouveau quartier. L’opération, 
initiée en 2008, est cette fois 
bel et bien lancée.
Pour Promogim Groupe, 
l’aménageur, le premier tri-
mestre 2016 sera celui de 
l’installation des équipes de 
chantier et de la prépara-
tion des terrains en vue de 
la création d’une voie inté-
rieure provisoire permettant 
le démarrage des travaux sur 
un premier îlot d’habitation. 
Commercialisé à 75 %, celui-ci 
devrait être livré dans le second 
semestre 2017.

PlaCe PUBliqUe eT 
ParC UrBain
Au total, à l’horizon 2019, 
248 logements (dont 30 % de 
logements locatifs aidés) répar-
tis en 4 lots, seront édifiés sur les 
3 hectares de la ZAC*, auxquels 
viendra s’ajouter la quinzaine 
d’appartements créés dans le 
cadre de la réhabilitation de l’an-
cien couvent Sainte-Sabine. Ils 
s’articuleront autour d’un 
parc urbain et d’une place 
publique au cœur du quar-
tier. Des traversantes pié-
tonnes, vers le centre-ville 
à l’Ouest, la gare à l’Est et 
le secteur des Pérouses au 
Sud, permettront de tisser 
de nouveaux liens entre 
les différents quartiers. A 
terme, 1 hectare d’espaces 
publics sera rétrocédé par le 
promoteur à la ville. ✰

*Zone d’aménagement concerté.

PlU Un premier point sur l’avancée de la procédure de révision du Plan local d’urbanisme 
sera proposé aux Brignairots lors d’une réunion publique le 26 janvier.

A partir du diagnostic général réalisé par le 
cabinet AUA* présentant un état des lieux 
de la commune et de son territoire (envi-
ronnement, risques, démographie, habitat, 
activité économique…), des tables rondes 
ont été constituées autour de 4 grandes 
thématiques : « Environnement et Patri-
moines » ; « Habitat, Densité, Cadre de 
vie » ; « Déplacements, équipements » ; 
« Activités économiques ».

BalaDes UrBaines
Elus, techniciens et habitants volontaires 
composant ces groupes de travail ont 
pris part, dans la deuxième quinzaine de 
novembre, à des « balades urbaines » afin 
d’appréhender de manière concrète, sur le 

terrain, les enjeux identifiés sur chacune 
des thématiques.
C’est sur la base des échanges et réflexions rele-
vés dans le cadre de ces ateliers participatifs que 
va pouvoir se construire le Projet d’aménage-
ment et de développement durable (PADD) 
de la commune. Véritable clef de voûte du dos-
sier du PLU, le PADD est le document qui 
définit les orientations générales d’urbanisme 
et d’aménagement retenues pour le dévelop-
pement futur de l’ensemble de la commune.

« Parler D’UrBanisMe en 
général »
C’est ce diagnostic ainsi que les enjeux 
identifiés qui seront présentés à la popu-
lation lors d’une réunion publique pro-

grammée le 26 janvier. 
«  Outre  un point 
d ’avancement de la 
révision du PLU, notre 
souhait est de pouvoir 
informer les Brignairots 
sur les différents pro-
jets de construction et 
d’aménagement en cours et à venir », indique 
Laetitia Lagèze, conseillère municipale en 
charge de l’urbanisme. ✰

*Atelier d’urbanisme et d’architecture

Zac, top départ

Dialogue en proximité
Comme pour les travaux de requali-
fication du centre-ville en juin puis 
octobre ou en perspective des muta-

tions dans le quartier du Lantanay le 
19 octobre, le lancement des travaux 
d’aménagement de la Zac de la 
Giraudière a fait l’objet d’une réunion 
d’information avec les riverains le 
30 novembre dernier.
A chacun de ces rendez-vous de 
proximité, un même objectif pour la 
municipalité : informer, expliquer et 
dialoguer avec les habitants sur les 
projets en cours dans les différents 
quartiers de la ville.

©
DR

réunion publique PlU : mardi 26 janvier 
2016 à 19 h au Briscope.
+ d’infos au 04 78 05 62 11  
urbanisme@mairie-brignais.fr

La révision en marche
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Opération 
façades
DYnaMiqUe La Ville lancera en février un nouveau plan 
« façades et devantures commerciales ». Objectif : soute-
nir les propriétaires privés pour poursuivre l’embellisse-
ment du centre-ville.

Les travaux de 
requalification des 
espaces publics du 
centre-ville tout 
juste achevés, la 
municipalité pour-
suit son action au 
service de l’embel-
lissement du centre 
à travers une nouvelle opération 
d’incitation au ravalement des 
façades et des devantures commer-
ciales.
« Notre volonté est de créer une dyna-
mique pour inciter les propriétaires 
à accompagner la requalification du 
centre-ville en entreprenant des tra-
vaux qualitatifs sur le patrimoine bâti 
privé. Notre rôle sera également de les 
soutenir dans cette démarche », explique 
Laetitia Lagèze, conseillère munici-
pale déléguée à l’urbanisme.

20 à 30 % Des TravaUx 
sUBvenTionnés
En pratique, la commune s’engage 
à financer de 20 à 30 % du montant 
des travaux de rénovation effectués 
par un propriétaire dès lors que deux 
conditions cumulatives sont respec-

tées : l’immeuble est situé dans le 
périmètre délimité (voir ci-contre) ; 
les travaux réalisés sont conformes 
au cahier des charges « qualitatif » 
fixé par la collectivité.
Les dossiers de subvention pour-
ront être retirés dès le mois de 
février 2016 auprès du service 
Aménagement et urbanisme. La 
Ville a d’ores et déjà provisionné 
60 000 € pour cette première 
année sur l’opération qui devrait 
se poursuivre en 2017 et 2018.
Lors du premier plan, sur la 
période 2003-2005, une soixan-
taine de particuliers avait bénéficié 
de cette aide de la collectivité. ✰

+ d’infos : service aménagement et 
urbanisme – 04 78 05 62 11 
urbanisme@mairie-brignais.fr
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-------------
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Requalification 
de voiries
A compter de la fin 
janvier et pour une durée 
de travaux estimée à 
2 mois, les rues Diot, 
des Chapeliers et 
Simondon (sur la portion 
située entre les rues 
Général de Gaulle et 
des Chapeliers) vont 
bénéficier d’une reprise 
complète de la voirie 
(bande de roulement et 
trottoirs).
Ces aménagements qua-
litatifs, seront conduits 
par la Communauté de 
communes de la vallée 
du Garon (CCVG) pour 
un montant prévisionnel 
de 140 000 € HT.
Notez que, dans ce 
cadre, le sens de 
circulation de la rue des 
Chapeliers vient d’être 
inversé, le parking du 
même nom devenant 
directement accessible 
aux automobilistes 
depuis la rue Général de 
Gaulle roulant dans le 
sens Nord / Sud.

Complexe 
sportif Pierre-
Minssieux : 
reconstruction en 
vue de la salle de 
sports co.
A l’issue de la procédure 
d’appel d’offres, la Ville 
a retenu le cabinet d’ar-
chitectes B-Cube pour 
réaliser la reprise com-
plète de la toiture de la 
salle de sports collectifs 
sinistrée au printemps 
dernier. L’ensemble 
de la charpente, de la 
couverture et des sols 
sera repris. En fonction 
des contraintes tech-
niques et financières 
qui restent à préciser, 
l’enveloppe complète 
de la salle (parois en 
façade) pourrait être 
également remplacée. 
Objectif : une reprise 
des activités avant la fin 
2016. 

Télex

L’atelier « Habitat, 
densité, cadre de 
vie » lors d’une 
« balade urbaine » 
le 16 novembre

En orange, les parcelles (environ 230) concernées par l’opération.
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DéPlaCeMenTs Voies « douces » jusqu’au centre aquatique
En lien avec l’équipement sportif et de loisirs, la CCVG va réaliser de nouveaux 
aménagements pour les piétons et cyclistes.

Profil	des	aménagements	qui	seront	réalisés	 
rue du Douanier Rousseau et Chemin de la Lande.

CenTre aqUaTiqUe 
367 enfants	de	CM1	des	écoles	
des 5 communes de la CCVG 
ont	découvert	fin	novembre	un	
chantier qui bat son plein.

P endant deux jours, les 
26 et 27 novembre der-
nier, des cars affrétés par 
la Communauté de com-

munes de la vallée du Garon ont fait la 
navette entre les écoles des 5 com-
munes et le site de Rochilly à Brignais, 
déversant un flot continu d’enfants sur 
un chantier en pleine effervescence.
Après avoir revêtu casques et gilets 
de sécurité, 367 élèves de CM1 ont 
investi les lieux dans la bonne humeur 
et ont pu découvrir avec intérêt et une 
certaine impatience, le futur équipe-
ment sportif et de loisirs qui ouvrira 
ses portes à l’été 2016.
« Ce fut compliqué à organiser mais les élus 
communautaires tenaient à ce que ces visites 
de chantier puissent avoir lieu. Cette géné-
ration d’enfants comptera parmi les premiers utilisateurs de l’équipement 
à la prochaine rentrée scolaire. Nos 5 communes investissent ensemble 
15 millions d’euros dans cette construction pour que nos jeunes puissent 
apprendre à nager. Pour le symbole et pour leurs vertus pédagogiques, ces 
visites, en présence de tous ces enfants, ont été une belle réussite », appré-
ciait Guy Boisserin, vice-président en charge du patrimoine et des 
bâtiments communautaires, à l’issue de l’opération.

hors D’eaU, hors D’air
Hors d’eau et hors d’air depuis décembre, le bâtiment a mainte-
nant belle allure. Il s’intègre harmonieusement au relief naturel 

d’un parc arboré de 4 hectares. Celui-ci sera entièrement sécurisé 
et aménagé pour recevoir les visiteurs.
A l’extérieur de l’édifice, les façades s’habilleront dans les pro-
chaines semaines de leur bardage (de bois et pierre composite) 
tandis que les opérations de terrassement prépareront la réalisa-
tion des voies d’accès et des parkings.
Les équipes de chantier seront également à pied d’œuvre à l’inté-
rieur du géant de bois, de verre et de béton avec l’installation de 
la chaufferie et des équipements de traitement de l’eau et de l’air, 
l’aménagement des locaux d’exploitation et l’achèvement de la pose 
des carrelages dans les vestiaires, sur les plages et dans les bassins 

Petits visiteurs, grand projet

A l’automne, la CCVG a complété son 
schéma de déplacements « doux » avec 
l’aménagement du chemin des Armonettes 
qui assure une liaison entre Brignais et 
Chaponost.
Une voie verte va être également créée 
sur la rue du Douanier Rousseau et le 
chemin de la Lande, depuis le pont SNCF 
jusqu’à la rue du Bonnet, dans le cadre 
d’une reprise complète des voiries visant à 
améliorer l’accès au centre aquatique.

Du Briscope au centre aquatique à vélo
Le futur équipement sera également 
accessible aux piétons et aux cyclistes 
venant du Briscope. Une liaison par le bou-
levard des Allées fleuries doit être réalisée 
à partir du mois de février. Le plan de plan-
tations sera assuré par le service Espaces 
verts de la Ville. Le 19 janvier (19 h, Ecole 
Jacques Cartier), avant les travaux, une 
réunion de proximité sera organisée pour 
échanger avec les riverains.
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CC Pays ArbresleCC Pays Arbresle

CC Pays MornantaisCC Pays Mornantais
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de Lyon

Métropole
de Lyon

CC Vallée
du Garon
CC Vallée
du Garon

sChéMa De CooPéraTion inTerCoMMUnale 2020

Le « non » de la CCVG
organisaTion TerriToriale Appelées à se prononcer sur le 
projet de schéma présenté par le Préfet Delpuech à la mi-octobre, 
les assemblées délibérantes des 5 communes et de la CCVG ont 
parlé d’une même voix pour exprimer leur opposition.

« Nous sommes catégoriquement opposés au schéma 
que vous avez présenté car il nie les réalités et les 
choix quotidiens de nos concitoyens. (…) Décider 
aujourd’hui de l’après 2020 est un exercice péril-
leux, voire contre-productif. »
Le courrier de Jean-Louis Imbert, président de 
la CCVG, adressé à Michel Delpuech, est sans 
équivoque sur la position des élus du territoire 
invités à se prononcer sur le projet de Schéma 
départemental de coopération intercommunale 
présenté par le Préfet du Rhône à l’automne.
Ce schéma, élaboré dans le cadre Loi 
« NOTRe » portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, a pour objectif 
de renforcer l’échelon intercommunal. Dans 
l’Ouest lyonnais, il propose le regroupe-
ment, à l’horizon 2020, des communautés de 

communes de la Vallée du 
Garon (CCVG), du Pays de 
l’Arbresle (CCPA), du Pays 
Mornantais (COPAMO) 
et des Vallons du Lyonnais 
(CCVL), en un ensemble unique 
regroupant 46 communes et 
quelque 120 317 habitants.
Cette opposition locale est « unanime-
ment partagée » par les élus de la CCVG et 
des communautés de communes concer-
nées. Elle a fait l’objet d’un vote en conseil 
communautaire le 15 décembre 2015 et 
de délibérations dans les 5 communes 
de la CCVG. ✰

Plus d’info : www.rhone.gouv.fr

Projet de schéma de regroupement 
des communautés de communes à 

l’horizon 2020.

Petits visiteurs, grand projet
Un service commun de la 
commande publique
Depuis le 1er janvier 2016, la CCVG dis-
pose officiellement d’un service Com-
mande publique et affaires juridiques qui 
prend son essor progressivement.
« Les communes de Brignais, 
Chaponost et Vourles disposaient de 
moyens humains affectés à la com-
mande publique ce qui n’était pas le 
cas dans les communes de Millery 
et Montagny et à la communauté de 
communes. La volonté partagée était 
de se rapprocher et de se doter d’un 
service commun qui profite à tous », 
indique Jean-Louis Imbert.
Rationalisation des achats, lance-
ment et suivi des procédures de com-
mande publique, élaboration d’outils 
juridiques d’aide à la décision seront 
les missions de cette petite équipe 
composée de 4 personnes (2 agents 
issus de la commune de Brignais, 
1 de Chaponost, 1 de Vourles).
Après la politique de la ville ou la 
gestion des voiries, un nouveau pan de 
compétences est désormais mutualisé 
au niveau intercommunal. Le mouve-
ment devrait se poursuivre à court ou 
moyen terme avec des réflexions en 
cours dans de nombreux domaines…

Télex
ludique et d’apprentissage. La réalisation de la cuve inox du bassin 
sportif est, elle, quasiment terminée.

le DélégaTaire ConnU CoUranT Mars
Pour l’exploitation du centre aquatique, la CCVG a opté pour un 
mode de gestion sous forme de délégation de service public. A l’issue 
de la procédure de consultation des entreprises, trois candidats ont été 
sélectionnés à l’automne. « Les discussions se poursuivent avec les candi-
dats sur les termes du contrat de délégation. Nous ne souhaitons pas nous 
précipiter. C’est une phase de négociation essentielle. Nous voulons faire le 
meilleur choix possible avant de 
désigner l ’entreprise qui aura 
la charge de faire fonctionner 
l’équipement pour les 6 ans à 
venir », indique Jean-Louis 
Imbert, président de la 
CCVG. Dans le calendrier, 
le nom du délégataire devrait 
être connu courant mars.

qUel noM PoUr le CenTre aqUaTiqUe ?
Les habitants du territoire se sont fortement mobilisés pour la 
consultation mise en place dans le but de trouver un nom à l’équi-
pement. Plusieurs centaines de propositions ont été formulées, via 
le site internet dédié* ou les urnes disposées dans les mairies et les 
écoles. Les élus de la commission « centre aquatique » analysent 
l’ensemble des propositions en vue d’établir une « short list » d’ici 
fin janvier. Les habitants des 5 communes seront alors à nouveau 
consultés à partir de février pour opérer le choix définitif. ✰

+ d’infos : www.ccvalleedugaron.com/centreaquatique
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événeMenT Alors que le Collège 
Jean-Zay s’apprête à célébrer ses 40 ans 
en 2016, l’année écoulée a marqué un 
temps fort dans la vie de l’établissement.

L e 27 mai 2015, 
quatre figures de 
la Résistance fai-
saient leur entrée 

au Panthéon : Pierre Brossolette, 
Geneviève de Gaulle-Antho-
nioz, Germaine Tillion et Jean 
Zay. Une cérémonie historique 
à laquelle ont été conviés des 
élèves du collège brignairot.
A l’origine de cette presti-
gieuse invitation, une partici-
pation au concours « Panthéon 
2015 » lancé par le ministère 
de l’Education nationale et le 
centre des Monuments natio-
naux. Le défi : produire une 
vidéo de 3 minutes dressant le 
portrait de celui qui a donné 
son nom à l’établissement.

sUr les 
TraCes De 
Jean ZaY
28 élèves volontaires 
des trois classes 
de 3e, encadrés par leurs pro-
fesseurs d’histoire-géographie 
et d’arts plastiques, ont proposé 
au jury « Nous vous ZAY-mons », 
une vidéo originale aux mul-
tiples facettes (travail mémoriel, 
créations artistiques, mises en 
scène…) qui retrace les grands 
moments de la vie de Jean Zay.
Un travail de qualité qui a été 
particulièrement remarqué et 
apprécié car, si la vidéo n’a pas 
été primée, les élèves et l’équipe 
éducative ont été conviés par le 
président de la République à la 

cérémonie d’hommage solen-
nel de la Nation.

hisToriqUe
Accueillis à Paris par le député 
de la circonscription, Chris-
tophe Guilloteau, les jeunes 
ont pu visiter l’Assemblée 
nationale – où Jean Zay siégea 
en son temps – avant d’assis-
ter à la panthéonisation des 
quatre résistants.
Un rendez-vous avec l’His-
toire empreint d’émotion qui 
s’est prolongé le 2 juillet der-

nier avec la venue au collège de 
Catherine Martin-Zay, l’une 
des deux filles de Jean Zay. 
« C’est avec simplicité qu’elle a 
témoigné de ses très jeunes années 
passées aux côtés de son père. 
Cette rencontre a été l ’aboutis-
sement du travail mené par les 
élèves avec leurs professeurs », 
raconte Alain Undersee, le 
Principal du collège.
L’année 2016 s’annonce tout 
aussi historique pour l’établis-
sement qui fêtera ses 40 ans. A 
suivre… ✰

Rendez-vous avec 
l’Histoire

Photo mystère
L’agitation règne au sein de cette 
classe de l’école élémentaire Jean 
Moulin. Mais que font les élèves ?

a : Ils supplient le professeur pour 
aller en récréation ;
B : Ils chantent « Happy » de 
Pharrell Williams a capella ;
C : Ils révisent les mathématiques.
Réponse dans le prochain numéro 
de Brignais Magazine (début mai).

P’tits philosophes
Questions existentielles
Qu’est-ce qui rend heureux ? 
C’est quoi la vie ? Ce sont 
quelques-unes des questions 
explorées en petits groupes 
dans des ateliers « philo » 
mis en place dans le cadre 
des nouveaux temps péris-
colaires. ✰

rentrée 2016 : inscriptions
Pour les enfants entrant en maternelle et les nouveaux 
arrivants, deux périodes d’inscription : du 11 janvier au 
28 février et du 29 février au 1er avril. Les enfants entrant 
au CP doivent également remplir un dossier d’inscription, 
mais ne sont pas concernés par les périodes susmention-
nées. Formulaire disponible sur www.brignais.com ou 
auprès du service action éducative. Tél. : 04 72 31 84 00

Devenez animateurs périscolaires
Vous aimez travailler avec les enfants ? Devenez animateur/
trice pour encadrer des ateliers périscolaires : sports, tra-
vaux manuels, jeux, lecture, danse… rens. : service action 
éducative : 04 72 31 84 00 - education@mairie-brignais.fr

Fête de printemps
Dans la matinée du jeudi 7 avril, les élèves des écoles de 
Brignais partageront un moment convivial en costumes, 
dans le parc de l’Hôtel de Ville. Report au 8 avril en cas 
de pluie.

T’as ton BaFa ?
Une session BAFA est organisée du 13 au 20 février à la 
Villa de la Giraudière. Tarif : 286 €, repas compris. rens. et 
inscriptions : Centre social de Brignais - 04 72 31 13 32

Télex
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Invités au Panthéon, les 
collégiens	ont	profité	de	
leur périple dans la capitale 
pour visiter l’Assemblée 
nationale en compagnie de 
Christophe Guilloteau



Jeunes, engagés !
CiToYenneTé Les 33 conseillers municipaux juniors ont pris leurs fonctions le 
7 novembre	avec	comme	objectif	de	s’investir	dans	la	vie	et	l’avenir	de	leur	ville.

C réer une nouvelle aire 
de jeux pour ados, un 
mur d’escalade, réali-
ser une campagne de 

sensibilisation autour de l’alimen-
tation, organiser une journée mini-
talents, lancer une opération 
« Brignais plage », participer à une 
collecte alimentaire ou encore 
mettre en place une journée sans 
voiture à Brignais… Les 33 jeunes, 
élus le 3 novembre dernier, n’ont 
pas manqué d’idées pour faire cam-
pagne.
Au total, 50 projets différents 
portant sur des thématiques aussi 
variées que l’environnement, le 

cadre de vie, la solidarité, l’anima-
tion ou encore les loisirs ont été 
recensés par le service Action édu-
cative.

aPPrenTissage De la 
CiToYenneTé
« Les motivations sont différentes, 
mais tous partagent l ’envie de s’im-
pliquer dans la vie de leur ville » 
se réjouit Geneviève Navarro, 
conseillère déléguée à la citoyen-
neté et au Conseil municipal junior. 
« Certes, tous les projets ne pourront 
pas être réalisés. Mais le rôle du CMJ 
sera justement de définir les objectifs, 
les actions à mettre en œuvre durant 

le mandat tout en prenant compte des 
éventuelles contraintes. »
Chaque mois, les jeunes élus se 
réunissent en commissions thé-
matiques pour échanger, débattre, 
argumenter et monter des projets 
concrets dans l’intérêt des jeunes 
mais pas seulement ! ✰

Commission Cadre de vie-
environnement
Liam ARGELLIES
Héloïse BONNEVAL
Cassandre BOURRAT
Emma CEZARD
Lenny CROZE
Amandine FEDERICO
Arthur GAULTIER
Nbya GUELAI
Maé PASSE
Alexis PORTELLI
Alexis VIVENS

Commission 
loisirs-animation
Eliott BOUDIN
Lilian CORCUFF
Thomas DE GAILLANDE
Lucas FOLLIET
Rayane GHEDAB
Elena MUCI
Amine NAIMA
Lisa PLASSE
Rose PODEROS
Céleste SAPIN
Djamel TAOUALIT

Commission 
solidarité-Partage
Clara BLANC
Clémentine CRUZ
Eglantine CRUZ
Thomas GEORGES
Théo GIRARD
Tancrède LALLE
Sarah MALEK
Zachary MARIN
Caitlin PATTIE
Faustin QUINTANE
Mathéis RICHARD

Le CMJ en ligne
Trombinoscope des élus, calendrier des réunions, retours 
en images des actions menées… Retrouvez toute 
l’actualité du CMJ sur www.brignais.com (rubrique 
enfance jeunesse).

Première photo 
officielle	lors	
de la séance 

plénière 
d’installation 

du CMJ le 
7 novembre
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Brignais,  
terre d’entreprise

A lA une
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Brignais,  
terre d’entreprise eConoMie

Au cœur de la 
Communauté de 
communes de la 
vallée du Garon, les 
entreprises semblent 
trouver à Brignais les 
conditions propices à 
leur développement.
Plongée dans un 
territoire économique au 
dynamisme exemplaire.

A lA une
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A lA une

7 h 30, gare de Brignais. Dans le petit matin, les voyageurs 
descendent du tram-train. Hormis quelques lycéens, 
la plupart sont des « métropolitains » venant « embau-
cher » à Brignais. C’est le cas de Lionel, 45 ans, domi-

cilié dans le Vieux Lyon. Tous les jours de la semaine, il fait le trajet 
pour grimper sur son vélo et rejoindre son entreprise dans le Parc 
d’activités de Sacuny. « J’habitais Brignais dans les années 80. Il y a un 

an, quand j’ai com-
mencé ce nouveau bou-
lot, j’ai été surpris de 
voir l ’évolution de la 
commune où je n’étais 
pas revenu depuis. A 
l’époque, il n’y avait que 
des champs. Sacuny, 
c ’était un terrain 
de cross ! ».

Un TissU éConoMiqUe DiversiFié
Le développement économique de la commune, qui a su tirer parti 
de son positionnement géographique, se traduit dans les chiffres 
(lire ci-contre). Ceux-ci révèlent un tissu d’entreprises dynamique 
et largement diversifié. « Le territoire a muté. L’industrie et le BTP 
demeurent importants, mais on trouve désormais beaucoup d’activités 
de service B to B qui profitent de la présence de très grandes entreprises 
sur la région », observe Hervé Blache, le président de l’ABCIS1.

« Fiers » De lanCe
L’influence de la Métropole lyonnaise ou la qualité des infrastruc-
tures routières et de communication seraient les clés de la réussite 
économique locale. Pas seulement. Le terroir porte en lui nombre 
d’atouts propices à la création, à attirer et à fidéliser des entreprises 
d’envergure nationale voire internationale à l’image de fers de lance 
– GL Events, Rhoni-Group, Stef, Clauger, Vision Systems, Duc et 
Préneuf, Global D, Hervé Thermique, Vincent Industrie, Pignol, 
Bureau Veritas… – qui font la fierté du territoire.

« CUlTUre ClUB »
« La vision et les actions portées par les élus et les collectivités locales jouent 
un rôle de premier plan », note Evelyne Galera, vice-présidente de la 

CCVG à la vie des entreprises. 
Guy Boisserin, adjoint à l’écono-
mie à Brignais, relève quant à lui 
« une complémentarité des métiers et 
une réelle solidarité entre les acteurs » 
bien spécifiques à Brignais. Cette 
culture entrepreneuriale commune 
se caractérise notamment dans 
l’existence de nombreux « clubs » 
et réseaux de professionnels. « Ici, tout le monde se connaît. Les gens sont 
bienveillants, on se fait confiance et le business se fait naturellement au gré 
des affinités et des opportunités », remarque Stéphane Gonzalez, dirigeant 
d’Omaha Beach, à l’origine des diverses initiatives fédératrices d’entre-
prises comme Fabrik TV2, « les Boss du 
foot » ou plus récemment des « Petits 
déjeuners en terre inconnue ».

Une riChesse PoUr ToUs
« Ici, il y a une place pour toutes les entre-
prises, du pré-débutant à la multinatio-
nale. Cette diversité est une richesse pour 
l’ensemble de la commune, pas seulement 
parce que les entreprises représentent 70 % 
de nos recettes fiscales. Ces entreprises, leurs 
salariés, contribuent à animer la ville, à 
faire fonctionner le commerce, les restau-
rants, nos services publics… », insiste Paul 
Minssieux, Maire de Brignais.
Des propos que confirme Claude Bar-
bet, incontournable patron du Café de 
la Gare : « Depuis 10 ans, mon affaire se 
développe. Mes confrères aussi. La clientèle 
d’entreprise, c’est 2/3 de mon chiffre d’af-
faires. » Lui aussi salue « l’entraide, l’esprit 
village qui perdure ». Avant de s’éclipser. 
« Une entreprise qui fait son inventaire nous a appelé ce matin. J’ai 80 casse-
croûtes à préparer pour midi… ».

1 Association d’entreprises Brignais Montagny Millery Vourles / www.federationsolen.fr
2 www.fabriktv.com

En chiffres *

  5 239 actifs pour 
11 377 habitants

  1 116 entreprises dont 
62,5 % dans le secteur des 
commerces, transports et 
services divers ; 13,8 % dans 
le secteur de la construction 
et 10,8 % dans l’industrie au 
(1er janvier 2014).

  133 créations d’entre-
prises en 2014

  7 069 emplois (+12 % 
entre 2007 et 2012) dont 

56 % d’emplois dans 

Des réseaux, 
une force
Chambre de commerce et d’industrie, 
Chambre de métiers et de l’artisa-
nat, Chambre d’agriculture, Rhône 
Développement Initiative… toutes sont 
présentes ou représentées à Brignais. A 
côté des organes consulaires, d’autres 
initiatives, plus ou moins formelles, 

témoignent d’une culture associative et 
entrepreneuriale bien organisée.
Les commerçants ont « Brignais 
commerces » et leur fédération « Cap 
à l’Ouest ».
Depuis 1983, « ABCIS » réunit 
les chefs d’entreprises. Ils sont 
aujourd’hui près de 110 à se retrou-
ver chaque mois. ABCIS est membre 
de la fédération Solen, organisatrice 
du temps fort biennal que constitue 

le « Carrefour des entreprises ». 
Si BNI, le Business network 
américain, a fait son arrivée dans le 
secteur, les réseaux locaux « de gens 
sérieux qui ne se prennent pas aux 
sérieux » restent particulièrement 
actifs à l’image des rendez-vous spor-
tifs des « Insolentes » ou des soirées 
« Questions pour un patron » animées 
par Stéphane et Stéphane (Abcis).

Ecosystème
PanoraMa Que trouve-t-on derrière les chiffres qui révèlent la réussite économique de 
notre territoire ? Des hommes, des femmes, une culture partagée, des visions, des choix, 
une solidarité, des projets, des innovations… Tout un petit monde qui se voit en grand.

Petits déjeuners en terre inconnue, en novembre.
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 ParCoUrs

Transplantation réussie
A l’image d’ATEA-IT (télécom), 
des Fermetures Crozet (menuise-
ries pour la maison) ou de Scetic 
(contrôle mécanique et métallur-
gique), 3 jeunes sociétés passées 
par la Pépinière d’entreprises de la 
vallée du Garon et implantées désor-
mais sur Brignais, la menuiserie-
serrurerie Chamblas est un exemple 
de parcours de création réussi sur le 
territoire.
Brignairot d’origine, Jérôme Cham-
blas a appris son métier au sein du 
lycée professionnel Gustave Eiffel 

avec un CAP menuiserie.
Bac pro en poche, il s’installe en 
décembre 2011 en tant qu’artisan 
menuisier-serrurier dans un atelier 
de 150 m² à la pépinière d’entre-
prises. Agencement de magasins, 
pièces design, meubles sur mesure, 
mezzanines, verrières… Il travaille 
aussi bien le bois que le métal. Un 
savoir-faire diversifié lui permet de 
répondre aux besoins d’une clientèle 
répartie à égalité entre profession-
nels et particuliers.
A sa sortie de la pépinière en 

avril 2014, il investit un local de 
200 m² dans le parc d’activités 
de Sacuny. « Parce que depuis 
Brignais, je peux accéder rapide-
ment aux infrastructures routières 
pour me rendre sur les chantiers », 
explique-t-il, heureux de fêter les 
4 ans de son entreprise.

Chamblas menuiserie & 
serrurerie : Parc d’activités de 
sacuny – 147, avenue Marcel 
Mérieux /  www.chamblas.com

En chiffres *

le secteur des commerces, 
transports et services divers, 

17,5 % dans l’indus-

trie et 12,5 % dans la 
construction

  La concentration de l’emploi, 

135 emplois pour 
100 actifs, démontre 
la dynamique économique de 
Brignais

  Taux de chômage : 

10,1 % (12,2 % pour le 
Rhône)

* Source INSEE 2012

Cause commune
inTerCoMMUnaliTé	 Compétente	en	matière	de	développement	économique,	
la Communauté de communes de la vallée du Garon (CCVG) joue un rôle de 
premier plan dans la réussite économique du territoire.

« Promouvoir, développer, 
accompagner, aménager et 
investir : le rôle de la CCVG 
est de créer les conditions pro-
pices à l’accueil et au dévelop-
pement des entreprises sur les 
communes de Brignais, Cha-
ponost, Millery, Montagny 
et Vourles », livre d’emblée 
Evelyne Galera, vice-pré-

sidente de la CCVG, en charge du développe-
ment économique et de la vie des entreprises. Des 
maîtres-mots stratégiques qui se traduisent par 
une vision réaliste et des actions concrètes au ser-
vice du dynamisme économique et du mieux-être 
des entreprises.

aCCUeil 
DiFFérenCié eT 
aDaPTé
« Nous avons élaboré un 
Schéma d’accueil des entreprises 
(SAE) pour anticiper les futurs 
développements, proposer une 
offre immobilière et foncière 
diversifiée, maintenir la qua-
lité des sites et impulser de nou-
veaux services aux entreprises 
et aux salariés », indique l’élue.

aMénageMenT Des 
ParCs D’aCTiviTés
« La création du parc de Sacuny 
à Brignais, ce sont 18 hectares 
aménagés, 150 entreprises ins-
tallées et près de 1 000 emplois 
créés », apprécie-t-elle. Au 
total, sur les 5 communes, la 

CCVG entretient 19 parcs d’activités. A Brignais, 
cette gestion intercommunale se traduira par un 
programme de requalification du parc des Aigais 
au 2e trimestre 2016.

aCCoMPagneMenT sUr MesUre 
PoUr les CréaTeUrs
Pour encourager la création d’entreprise, la 
CCVG a ouvert une pépinière d’entreprises 
et un espace dédié aux porteurs de projet (lire 
encadré ci-contre). « Elus et permanents du pôle 
développement économique de la CCVG sont à 
l ’écoute et au service de tous les entrepreneurs », 
promet Evelyne Galera.

Pôle développement économique de la CCVG / Tél. : 
04 72 31 38 90 - www.entreprendredanslaccvg.com

PéPiniÈre D’enTrePrises

Créé et géré par la CCVG, 
cet équipement répond aux 
besoins d’accompagnement des 
jeunes entreprises et favorise 
la construction d’un précieux 
réseau professionnel. La qua-
rantaine d’entreprises passée 
par la pépinière depuis 2009 ont 
généré environ 65 emplois à ce 
jour. « Près des ¾ des entreprises 
restent sur la CCVG après leur 
sortie de la pépinière », indique 
Evelyne Galera.
Un « Espace création d’entre-
prises » a ouvert au sein de la 
pépinière en 2014 pour simplifier 
la création-reprise d’entreprises 

grâce à un diagnostic personna-
lisé, une orientation qualifiée, des 
temps d’échanges et des réunions 
thématiques.

Parc d’activités de sacuny - 
108 rue Barthélémy Thimonier 
Tél. : 04 72 40 00 18  
www.entreprendredanslaccvg.com

Un terreau fertile
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CroissanCe

Leader sur le marché de la logistique du 
froid pour les produits agroalimentaires, 
la société Stef est installée à Brignais 
depuis 2001. Après deux extensions en 
2006 (5 300 m²) et 2008 (3 800 m²), le 
site a fait l’objet d’une nouvelle extension 
de 7 000 m² en 2014, grâce au soutien 
des collectivités locales qui ont accompagné 
l’acquisition de nouveaux terrains. « Cette 
augmentation de nos capacités de stockage a 
généré plus de 30 emplois supplémentaires », 
indique Eric Veillerot, son directeur.
En bordure de l’A450, le site est dédié à la 
logistique de massification des produits frais 
d’une trentaine d’industriels (charcuterie, jus 
de fruits, produits laitiers, produits traiteurs). 
Conservés entre 2 °C et 4 °C, les produits 
sont réceptionnés, stockés, puis colisés avant 

d’être expédiés dans un même camion vers 
des destinataires communs - des plateformes 
de la grande distribution pour la majorité.
Chaque jour, ce sont 500 tonnes qui partent 
vers 770 destinataires en France et en Europe. 
S’il génère des économies sur les transports, 
cet effet de masse a également des retombées 
positives pour l’environnement.

stef : Parc d’activités les ronzières - 
Chemin des vieilles vignes 
www.stef.com

iMPlanTaTion

Distributrice de fournitures horticoles, paysagères, maraî-
chères, arboricoles et viticoles en Auvergne-Rhône-Alpes, 
la société Heliogreen propose de nombreux produits 
respectueux de l’environnement et fabriqués en France.
Créée en 1988 à Charly, cette entreprise de 20 salariés 
est venu s’implanter à Brignais en avril 2014 pour ouvrir 
un dépôt de 1 500 m² sur une surface de 10 000 m² pour 
le service exclusif des professionnels.
« Nous avons trouvé à Brignais les conditions nécessaires à notre développement. En triplant notre 
surface de stockage, nous avons répondu à la demande de nos clients », explique Emmanuel Gouy, 
responsable d’exploitation. « Accessible et fonctionnel, le site est adapté pour accueillir le flux de 
camions chargés de l’approvisionnement et des expéditions ».

heliogreen : 1, chemin des vieilles vignes / info@heliogreen.fr

innovaTion

Spécialiste du froid industriel 
et du traitement d’air, le groupe 
Aquair a créé en 2013 Airpoll, 
un pôle environnement chargé 
de réaliser l’audit, le traitement 
et la valorisation des émissions 
atmosphériques (gaz nocifs et 
corrosifs, particules, vapeurs 
de solvants, nuisances olfac-
tives…).
« Notre approche est révolu-
tionnaire dans la mesure où 
nous abordons la problématique 
du traitement de l’air de manière 
globale », explique Fabrice 
Blanco, responsable de la 
structure. Ainsi, non seulement 

le procédé permet aux usines 
de se conformer aux normes 
de rejets en vigueur, mais 
l’optimisation des installations 
génère des économies d’énergie 
et d’eau, et permet dans 
certains cas de réinjecter dans 
le processus de fabrication les 
particules de matières première 
captées dans les rejets.
Corollaire des activités du pôle, 
un atelier de thermoplasturgie 
a été créé spécifiquement pour 
fabriquer des conditionneurs 
d’air en polypropylène. En 
développant ce savoir-faire 
spécifique, Airpoll se posi-

tionne sur un marché émergent 
qui connaît une croissance 
annuelle de 30 %.

airpoll : Parc d’activités 
les vallières - Chemin de 
l’industrie 
www.clauger.fr

3 qUesTions à
Guy Boisserin
adjoint à l’économie et à l’intercommunalité

qu’est-ce qui caractérise 
selon vous le territoire éco-
nomique de Brignais ?
Sa localisation géogra-
phique, entre Lyon et 
St-Etienne. Cette position 
stratégique s’est renforcée ; le 
territoire est aujourd’hui la 

porte d’entrée Sud-Ouest de la Métropole 
et bénéficie de bonnes conditions d’accessi-
bilité avec la présence proche de l’aéroport de 
St Exupéry, de la gare de la Part Dieu, d’un 
réseau autoroutier dense et performant…
Ce qui caractérise également le secteur, 
c’est l’équilibre de son tissu économique 
avec une bonne répartition entre industrie, 
artisanat, activités de service, mais aussi 
services publics. Il y a une émulation, une 
dynamique, une complémentarité entre tous 
ces acteurs.

quel rôle jouent les collectivités locales ?
Elles doivent avant tout être des facilitateurs. 
Nous ne sommes pas là pour contourner les 
lois mais pour aider l’entrepreneur en l’accom-
pagnant dans ses démarches.
La Ville, la Communauté de communes, ont 
un rôle à jouer dans l’aménagement des parcs 
d’activités, dans la gestion et la maîtrise fon-
cière ou dans la production immobilière. Mais 
pour réussir, une entreprise ne peut pas être 
hors-sol. L’environnement général, la qualité 
de vie au travail sont des facteurs d’attractivité. 
A Brignais, l’environnement préservé, l’offre 
en matière de logement, de loisirs - sport, 
cinéma, commerces, drives - ou de restaura-
tion, la qualité des services et des équipements 
publics sont autant d’atouts plébiscités par les 
entreprises qui s’installent et surtout par leurs 
salariés. Et ces atouts, ils résultent des choix 
politiques qui sont faits localement.

quels sont les enjeux pour l’avenir de 
notre territoire ?
Le schéma d’accueil des entreprises élaboré 
par la CCVG en lien avec nos actions com-
munales doit permettre d’adapter nos parcs 
d’activités aux enjeux de demain. Notre fon-
cier est limité, aussi nous devons organiser et 
accompagner la densification des parcelles. Il 
nous faut créer les conditions pour accueillir 
de nouvelles entreprises à vocation nationale 
et internationale, et conserver celle déjà pré-
sentes. La diversité, la complémentarité des 
métiers et savoir-faire existant à Brignais 
constitueront demain le gage d’un emploi 
durable pour tous.

Heliogreen, la culture pro

STEF : Au frais 
toute l’année

Airpoll, dans l’air du temps
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A chaque besoin, une solution VIVA SERVICES

Les spécialistes de votre quotidien

163 rue du Général de Gaulle - 69530 BRIGNAIS
& 04 81 13 06 00 - www.vivaservices.fr

HNR STUDIO

14, rue des Ronzières
69530 BRIGNAIS

04 78 05 16 93
contact@hnr-studio.fr

> Création graphique
Logo, plaquette, brochure, flyer, carte, 
dépliant, magazine, packaging, étiquette, 
a�che, panneau, PLV, stand portable…

> Impression
Tous formats, tous supports

> Studio photographique
Publicité, industrie, reportage

www.hnr-studio.fr

 Professionnels et particuliers
Carte, faire-part, remerciement, livret, 
dossier, mémoire, poster, numérisation…

SERVICE
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ABONNEZ–VOUS !
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LE BRISCOPE
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BUDgeT 2016 Dans un contexte de 
déclin des aides de l’Etat, la Ville 
diminue les dépenses de fonction-
nement et poursuit ses investisse-
ments, sans augmenter les impôts 
locaux. Décryptage.

A dopté lors du 
conseil municipal 
du 17 décembre 
dernier, le budget 

primitif 2016 de la Ville s’élève 
à 18,3 millions d’euros.

reCeTTes De 
l’eTaT en Baisse
Estimée à 750 000 € pour 2016, 
la dotation globale de fonction-
nement est en diminution de 
50 % par rapport à 2010.

reverseMenTs De 
la CCvg en haUsse
La Communauté de communes 
de la vallée du Garon (CCVG) 
reverse une attribution de com-

pensation et une dotation de 
solidarité d’un montant total 
de 5 445 000 €, en hausse de 
303 000 € par rapport à 2015.

Pas D’aUgMenTaTion 
Des iMPôTs
Pour la sixième année consé-
cutive, le taux des taxes locales 
(habitation, foncière bâtie et 
non bâtie) n’augmente pas ; 
le projet de loi de finances de 
2016 prévoit une revalorisation 
des bases de 1 %.

FonCTionneMenT : 
11,7 Millions D’eUros
Depuis plusieurs années déjà, 
la Ville actionne de nom-

breux leviers pour assurer une 
baisse de ses charges : achats 
groupés, économies d’énergie, 
diminution de l’effectif (lire 
encadré)… 
Les subventions accordées aux 
associations restent stables 
(936 000 €).

3,9 Millions D’eUros 
D’invesTisseMenT
La restructuration du Com-
plexe sportif Pierre Minssieux 
représente à elle seule près de 
50 % des dépenses. Au chapitre 
des investissements importants 

s’ajoutent l’acquisition de fon-
cier bâti pour le réaménage-
ment de la zone du Bri’Sports 
(425 000 €) et les travaux pré-
vus dans le cadre de l’opération 
de renouvellement urbain des 
Pérouses (193 000 €).
Evalué à 1,4 million, l’autofi-
nancement est en hausse par 
rapport à 2015 (1,1 M€).

DeTTe : enCoUrs 
en DiMinUTion
Pour faire face à ses dépenses, 
une fois le résultat 2015 inté-
gré, la Ville devrait recourir à 
un emprunt d’1 million d’eu-
ros environ cette année. De 
l’ordre de 564 € par habitant 
au 1er janvier 2016, l’encours 
de dette est en diminution 
constante depuis 2008. ✰

Les élus mobilisés pour 
le service public
Le 19 septembre 2015, répondant à l’appel de l’Association des Maires des France, 
les élus brignairots ont affiché leur désaccord face à la décision de l’Etat de réduire 
de 30 % les dotations accordées aux communes pour assurer leurs missions de 
service public : logements, crèches, écoles, cantines, centres d’action sociale, équi-
pements sportifs et culturels, environnement, travaux d’infrastructures…

Une masse salariale en baisse (2014-2016)
A ce jour, la mutualisation des services avec la CCVG 
(services techniques, commande publique/affaires 
juridiques et cohésion sociale) s’est traduite par le 
transfert de 5 équivalents temps plein.
L’optimisation des services de la Ville a permis l’éco-
nomie de 6 postes équivalents temps plein ainsi que 
le remplacement des agents partant à la retraite, en 
congés maternité ou en arrêt maladie par des temps 

non complets ; et ce sans incidence sur les services 
rendus à la population.
En intégrant une augmentation mécanique de 1,5 % 
(charges patronales et avancements) et l’embauche 
d’animateurs dans le cadre des nouveaux rythmes 
scolaires, les efforts conjugués généreront cette 
année une diminution de la masse salariale de 3 % 
(6 300 000 € en 2016 contre 6 500 000 € en 2015).

L’investissement 
préservé

Jean-Louis	Imbert,	adjoint	aux	finances	;	Agnès	Béral,	conseillère	
municipale	déléguée	au	budget	;	Alice	Navarro,	responsable	du	service	

Finances	;	Philippe	Blain,	directeur	général	des	services.
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A 23 ans, son diplôme 
du Conservatoire en 
poche depuis juin 
2015, Paco Del 

Rosso connaît une ascension ful-
gurante dans le monde de la 
musique électronique sous le nom 
de Sin Tiempo.

Une enFanCe BrignairoTe
C’est à Brignais, au 203 puis au 
206 de la rue Général de Gaulle, 
que Paco Del Rosso grandit. Il fré-
quente la maternelle A. Lassagne, 
l’école primaire J. Moulin et le col-
lège J. Zay. A l’Ecole de musique, il 
s’initie à la batterie de 7 à 11 ans, 
puis à la guitare jusqu’à 15 ans. Il 
joue ensuite dans des groupes de 
rock avec des amis brignairots.

l’éleCTro aU 
ConservaToire
Après son bac au lycée Des-
cartes et une incursion en fac de 
maths-physique, il bifurque vers 
le Conservatoire de Lyon pour se 
consacrer aux musiques actuelles 
pendant 5 ans. Il travaille d’abord 
sur la musique pop, puis dans le 
cadre d’un cursus diplômant, il se 
consacre à un projet solo purement 
électro qui donne naissance à Sin 

Tiempo. Initialement tourné vers 
la musique et la composition, il 
prend des cours de chant pendant 
un an parce qu’il lui semble naturel 
de glisser sa voix dans les plis de 
ses rythmiques.

Un Univers singUlier eT 
inTeMPorel
Quand on lui demande de définir 
sa musique, l’artiste répond qu’il 
fait « une musique pop à partir d’élé-
ments électro assez sombres ». On y 
retrouve l’influence de Nicolas 
Jaar, Radiohead ou encore Björk.
C’est lui qui écrit les paroles de 
ses chansons en anglais. « Tout est 
très personnel, mais tourné de façon 
à ce que chacun puisse s’identifier aux 
situations et émotions que je décris. »

la MaChine en MarChe
Travaillé en collaboration avec son 
manager également originaire de 
Brignais, son premier EP* « Blue » 
sort en mars 2015. A partir de 
là, tout s’enchaîne : finaliste du 
concours Inrocks Lab, il se pro-
duit sur scène avec son clavier, son 
contrôleur et sa voix puissante, 
à Lyon (Transbordeur, Sucre, 
Marché gare, Epicerie moderne, 
Sonic, Lavoir public), à Paris 

(Gaîté lyrique, Trianon, Point 
éphémère, International, Flèche 
d’or) et dans des Festivals (Nou-
velle voix en Beaujolais, Trans-
musicales de Rennes, Fiesta des 
Suds à Marseille). Il fait partie des 
8 présélectionnés du Printemps de 
Bourges 2016.

Un DeUxiÈMe eP
Enregistré dans un studio à Bri-
gnais et mixé par un ingénieur du 
son berlinois, son deuxième EP 
« Immanence » est lancé à Lyon en 
novembre, sous son propre label 
Tølva - « Machine » en islandais. 
« J’avais plein d’idées, plein de bases 
de sons. J’ai tout finalisé pendant les 
10 jours d ’enregistrement pour que 
les quatre morceaux diffusent une 
même énergie ».
Admirateur de Debussy qu’il consi-
dère comme « futuriste à son époque 
et moderne aujourd’hui », Paco Del 
Rosso compte bien passer sa vie à 
jouer sa musique sur scène et en 
studio… ad libitum. ✰

*Un EP (Extended Play) est un format musical 
de 4 titres, d’une durée de 15 minutes environ.

+ d’info sur Facebook :  
sinTiempoMusic

Pourquoi sin 
Tiempo ?
Paco Del Rosso s’est 
choisi un nom d’artiste 
espagnol qu’il traduit 
par « intemporel ». Sin 
Tiempo peut également 
s’entendre comme 
sans tempo, décalé ou 
encore déphasé.

Sin Tiempo 
for ever

arTisTe MUsiCal  
Paco Del Rosso, alias 
Sin Tiempo, est un 
musicien, chanteur, 
compositeur électro 
plein d’avenir. Pourquoi 
s’en réjouir ? Parce qu’il 
est Brignairot !
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CULTURE

« Vous voulez rire ? » Allez 
donc voir en famille les 
marionnettes musicales, poé-
tiques et philosophes des 
frères Duchoc (le 13 janvier).
Drôlerie et virtuosité musi-
cale sont les atouts maîtres 
du « Concert sans retour » 
donné par le quintette « Cinq 
de cœur » qui chante a capella 
un répertoire allant de Brahms 
à Mylène Farmer (le 30 janvier).
Humour et poésie surfent sur l’absurde dans « Le 
Thé des poissons » servi par les chœurs et solistes 
de Lyon de Bernard Tétu (le 5 février).
Avec trois nominations aux Molières 2014, « Man-
gez-le si vous voulez » de Jean Teulé vous promet 
une soirée théâtrale savoureuse (le 5 mars).
De vous à nous, ou plutôt « De toits à moi », 
laissez-vous entraîner dans une balade urbaine 
sonore avec un musicien-chanteur-bruiteur sur 
objets insolites (le 9 mars).

Allez hop, on danse le hip-hop avec la compa-
gnie Stylistik dont le spectacle « Same same » a 
été programmé dans le cadre de la Biennale de la 
danse 2014.
Posez-vous sur l’épaule gracile d’Emily Loizeau 
pour une immersion dans l’univers musical de son 
nouvel album (le 8 avril).
Etoile montante dans le paysage humoristique, 
Vincent Dedienne s’arrête à Brignais pour vous 
régaler de son spectacle « S’il se passe quelque 
chose » (le 29 avril). ✰

Théâtre
Dans le cadre 
de la « Journée 
du Comédien » 
organisée au 
Briscope, le 
Théâtre des 
400 coups 
présente 
« Un grand 
cri d’amour » 
de Josiane 
Balasko les 
16 et 17 jan-
vier. rensei-
gnements : 
www.theatre 
des400coups.fr

Mille-feuille gourmand
MeDiaTheqUe Janvier sera placé sous le signe de « La gourmandise » avec un pro-
gramme alléchant d’ateliers et d’animations aux saveurs variées.

En guise de mise en bouche, venez déguster - avec 
les yeux ! - trois expositions (du 8 au 27 janvier).
A l’heure de l’apéritif, rendez-vous pour un 
concert gourmand (le 8 janvier).
Petite rentrée littéraire autour d’un « petit-déj’ » 
(le 9 janvier) et Goûter-lecture en compagnie de 
livres gourmands (le 19 janvier).
Adonnez-vous à la dégustation de chocolat 
(adultes le 16 janvier ; enfants le 20 janvier) et 
initiez-vous à la création de cocktails originaux 
avec un barman (le 26 janvier). 
Avis aux amateurs de cinéma : Clap’Mômes spé-
cial pour les petits gourmands (le 13 janvier) et 
« Entre les Bras, la cuisine en héritage », un film 
sur la transmission d’un savoir-faire dans une 
famille de restaurateurs (le 15 janvier).
La conteuse Sakina Lamri régalera les enfants à par-
tir de 4 ans (le 27 janvier).
Pour terminer en « douceurs », un concours de 
gâteaux est organisé le 30 janvier à 10 h. ✰

au Briscope et à la Médiathèque, du 8 au 30 janvier. 
gratuit sur inscription.
renseignements : 04 78 05 37 03
+ d’infos sur http://mediatheque.brignais.com

2016 entre en scène
BrisCoPe	 La	nouvelle	année	s’avance	
entre rires, musique et poésie, au gré de huit 
spectacles séduisants. Le(s)quel(s) d’entre eux 
allez-vous choisir ?

Billetterie : 
04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr
+ d’infos 
sur www.briscope.fr

Télex

Emily Loizeau

Vincent Dedienne
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SP ORT

eDUCaTion Pour la troisième année consécutive, l’école élémentaire Jacques 
Cartier a participé à la journée nationale du sport scolaire.

Cette année encore, enseignants et parents 
d’élèves se sont mobilisés pour proposer 
sur deux matinées (les 16 et 23 septembre) 
différentes activités sportives et ludiques 
aux 150 élèves de l’école élémentaire 
Jacques Cartier dans le cadre de la Jour-
née nationale du sport scolaire. Athlétisme 
(saut, lancer, course en relais), basket-ball 
et tir à l’arc étaient au programme pour 
les grands tandis que des jeux collectifs 
étaient organisés pour les plus jeunes.
L’objectif : sensibiliser et inciter les jeunes 
à pratiquer une activité physique et spor-

tive régulière dans un objectif de bien-être 
et de santé.
« Même si cette opération nécessite une sacrée 
organisation, notre école est attachée à ce type 
de projet pédagogique qui offre à l ’enfant la 
possibilité de s’investir et de s’exercer dans son 
rôle de futur citoyen. En cela, le sport est un 
excellent moyen pour transmettre certaines 
valeurs comme le goût de l ’effort, le dépasse-
ment de soi ou encore l ’apprentissage des règles 
collectives et des autres », explique Valérie 
Rondey, la directrice de l’école. ✰

eveneMenT Les 1er et 2 avril prochains, 
la 2e édition des Rencontres du sport 
marquera le coup d’envoi d’une série de 
manifestations autour de la thématique 
« Citoyens du sport ».

E ntraide, solidarité, tolérance… Les 
valeurs citoyennes du sport seront au 
cœur des échanges des prochaines 
« Rencontres du sport » organisées les 

1er et 2 avril au Briscope. « A travers ce thème « Sportif 
et citoyen », nous souhaitons proposer une réflexion col-
lective sur le sport comme outil de cohésion au service de 
notre ville », explique Sandrine Tison, adjointe au 
sport. Comme pour l’année passée, l’évènement se 
déroulera en deux temps.
Ouverte à tous, la soirée du vendredi 1er avril débu-
tera à 18 h 30 par une démonstration d’acrobatie à 
vélo devant le Briscope suivie d’un spectacle « Débat 
sportif ! » et se poursuivra par une table ronde sur le 
thème : Comment être sportif et citoyen de nos jours ? 
Des sportifs de haut niveau nous feront l’honneur 
de débattre sur ce sujet. Cette soirée se conclura en 
partageant le verre de l’amitié.

vers Une CharTe Des assoCiaTions
Le lendemain, les acteurs du monde sportif (prési-
dents, responsables d’associations…) seront invités à 
participer à des ateliers thématiques. Le premier aura 
lieu à 9 h et portera sur « Les ressources des associa-
tions », tandis que le second (à 10 h) sera consacré à 
la « Création d’une Charte des associations sportives 
brignairotes ». « Qu’est-ce qui rassemble les associations 
sportives ? Quelles sont les valeurs qu’elles souhaitent 
transmettre ? Ce sont autant de questions qui seront abor-
dées lors de ces ateliers. Cette réflexion commune aboutira 
à la rédaction d’une charte dont l ’objectif est de fédérer 
les associations sportives signataires autour des valeurs 
qu’elles partagent », conclut l’élue. ✰

Comme l’an passé, 
des ateliers 

thématiques seront 
proposés aux 

acteurs du sport

Sportif et citoyen

sPorT sColaire
Nouvelle 
organisation
Depuis la rentrée 2015, 
l’Unité Sport de la Ville a été 
rattachée au Service Action 
éducative et est basée désor-
mais au Forum. Un changement 
organisationnel qui répond à 
une volonté municipale de ren-
forcer la dimension éducative 
du sport notamment dans les 
activités périscolaires.

renseignements / 
inscriptions 
au 04 78 05 62 13

Pour le 
goût de 
l’effort !
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Vie  associat iVe

ChanT Choral Grâce à sa nouvelle cheffe 
de chœur, l’ensemble vocal Le Tourdion 
trouve	un	nouveau	souffle	et	élargit	ses	
rangs.

D epuis son arrivée en septembre 2015, la 
nouvelle cheffe Marie Leroyer a insufflé 
une nouvelle dynamique à l’ensemble 
vocal de l’Association musicale de Bri-

gnais qui est passé d’un noyau de 13 à 28 choristes, 
en seulement deux mois.

ToUT PoUr le ChanT
Parallèlement à la direction de chœurs amateurs, cette 
jeune cheffe de 19 ans étudie la direction de chœur 
et le chant à l’Ecole nationale de musique de Vil-
leurbanne, et chante au pupitre des sopranes avec les 
Jeunes chœurs symphoniques à l’Auditorium de Lyon 
et l’Ensemble baroque du Concert de l’Hôtel-Dieu. 
Interrogée sur ses rêves d’avenir, elle répond qu’elle 
souhaiterait devenir chanteuse d’opéra.

le ToUrDion reCrUTe
A condition d’aimer la musique, toute personne, même 
sans formation musicale, peut rejoindre le groupe ; les 
basses et ténors sont particulièrement courtisés. Dans 
une ambiance bienveillante, encouragés par le sourire 

de Marie Leroyer et guidés par sa voix et son piano, les 
novices ont tôt fait de mémoriser les pièces et d’éprou-
ver le plaisir de chanter en chœur.

Bien Dans son CorPs, Bien Dans son ChanT
Une séance démarre par 30 minutes d’échauffement com-
prenant une gamme d’exercices corporels et de vocalises ; 
le reste du temps est consacré à la répétition des chants 
variés programmés pour les concerts de Noël et de mai.
Enchantée par le travail de ses élèves, la cheffe confie : 
« J’apprécie de pouvoir prendre le 
temps de bien faire les choses avec 
un chœur amateur aussi motivé que 
Le Tourdion. » ✰

Quand l’arc triomphe
Tir a l’arC Avec pas moins de 13 titres décrochés cette saison, les archers de 
l’Espérance et Vaillantes poursuivent leur ascension.

Les 20 septembre dernier à Saint-Avertin, près de Tours, 
les archers de l’Espérance et Vaillantes ont ajouté une 
ligne au palmarès du club. Et cette ligne n’est pas des 
moindres : les championnats de France par équipe de tir 
en campagne. Une première pour le club brignairot qui 
tentait de briguer ce titre prestigieux depuis 20 ans.
Cette belle performance réalisée par le trio composé de 

Michel Lamoureux, Sébastien 
Colin et Emilien Gibeaud et de 
leur coach Christian Lacombe 
vient couronner une saison 
pleine marquée par 5 titres 
régionaux et 7 titres départe-
mentaux décrochés en indivi-
duel dans plusieurs disciplines 
(tir en salle à 18 m, tir fédéral 
à 50 m et tir FITA à 70 m).
De quoi appréhender la nou-
velle saison avec ambition. « Pour 
2016, nous visons l’accession parmi 

l’élite nationale (D1) pour nos équipes masculine et féminine. 
Chez les femmes, nous comptons notamment sur l’arrivée 
de jeunes archers pour retrouver ce niveau dans lequel nous 
avons évolué pendant dix années consécutives, de 2006 à 
2015 », indique Nathalie Petit, présidente de la section.

le Plaisir PoUr CiBle
Si le club compte dans ses rangs des compétiteurs de haut 
niveau depuis sa création en 1984, la pratique loisir est 
tout aussi importante dans la vie de la section. « Le tir à 
l’arc peut être pratiqué par tout le monde de 10 à 80 ans et plus. 
Il suffit juste d’adapter la puissance de l’arc », précise la res-
ponsable. Parmi les 75 archers, la moitié s’entraîne en loisir 
et se retrouve chaque semaine au Bri’Sports pour profiter 
des bienfaits de ce sport où se mêle détente, concentration, 
adresse et plaisir. ✰

Temps fort
Comme chaque année, 
le club organise les 
16 et 17 janvier 
prochains au Bri’Sports 
un concours de tir en 
salle qualificatif pour 
les championnats de 
France 2016.

En orange, le trio champion de France accompagné 
de leur coach Christian Lacombe (à droite)

©
DR

renseignements : contact@tourdion.fr
Tél. : 06 42 79 36 53 ou 06 73 44 47 65
www.tourdion.fr

rens. : nathal.petit@laposte.net  
http://arcbrignais.xtreemhost.com

Le chœur à cœur
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Vie  associat iVe

Super champions !
CUlTUre générale Si l’avenir de Julien Lepers à la tête de l’émission 
« Questions pour un champion » semble incertain, celui du club brignairot 
est bel et bien assuré.

Adeline Thévenet, qui a succédé en 
octobre à Martine Béliah à la prési-
dence du club Questions pour un cham-
pion de Brignais peut être fière de ses 
troupes. Après avoir frôlé la victoire à 
plusieurs reprises ces dernières années, 
l’équipe 1 du club a remporté, samedi 
14 novembre dernier à Champagne-au-
Mont-d’Or, la finale du championnat 
amical Rhône-Alpes-Genève 2015, 
dans lequel 18 équipes se sont affrontées 
en 4 journées au long de la saison. « Nos 
deux équipes engagées ont défendu avec beaucoup de sang-froid les valeurs du club. Ce trophée est 
une très grande satisfaction car le niveau était assez élevé », se réjouit la responsable.

1 500 qUesTions à réDiger
Après l’enthousiasme, place de nouveau à la concentration. Les 32 adhérents du club se préparent 
déjà en vue du prochain tournoi national qui sera organisé au Briscope le 5 juin.
80 concurrents de toute la France sont attendus, ce qui demande une certaine organisation. 
« Nous sommes deux-trois rédacteurs à réaliser les questionnaires pour ce tournoi, ce qui représente 
1 500 questions à imaginer sur des thèmes très variés. C’est un travail de plusieurs mois », explique 
Adeline Thévenet. Pour participer à cette compétition, il n’est pas nécessaire de faire partie 
d’un club. Mais mieux vaut s’inscrire rapidement car les places sont limitées. ✰

rens. : 06 79 13 19 23 / adeline.thevenet@free.fr

Yvette Picard 
distinguée
al JUDo Après Véronique Laby en 2014, c’est 
au tour d’Yvette Picard de se voir décerner le 
« Trophée du dirigeant bénévole de l’année » lors 
de la cérémonie des « Rhône d’Or du Sport » 
organisée le 26 novembre par le Groupe Le 
Progrès et le Conseil départemental du Rhône. 
Une récompense amplement méritée pour cette 
brignairote investie depuis 30 ans dans la vie du club de judo de l’Amicale laïque. ✰

10 ans déjà !
DelTa sPorT Voilà maintenant 
dix ans que le club enseigne le judo à 
des enfants, plus ou moins grands, et 
obtient de très bons résultats. Afin de 
fêter cette décennie et remercier ses 
adhérents, Delta Sport organise samedi 
30 avril une soirée avec repas dansant 
au Briscope. ✰

salon des peintres
L’association des peintres de Brignais 
organise au Briscope son 38e salon 
du 23 janvier au 7 février. Invité 
d’honneur : Jean-Paul Schmitt. Une 
quarantaine d’exposants est attendue 
(peintures mais aussi sculptures et 
photos). Vernissage le 24 janvier à 
11 h. Entrée libre.  
rens. : asso-peintres-brignais.fr

les rendez-vous du Centre 
social
Bourse aux vêtements printemps-été : 
dimanche 13 mars au complexe Pierre-
Minssieux.
Troc de plantes : samedi 9 avril de 10 h 
à 12 h. Stages de peinture et de poterie 
pour enfants et adultes pendant les 
vacances scolaires. 
rens. : 04 72 31 13 32 /  
centresocialbrignais.com

harmonie municipale
Pour son concert annuel du samedi 
19 mars au Briscope, l’Harmonie muni-
cipale de Brignais a invité l’orchestre 
d’harmonie de l’INSA. Au programme : 
La symphonie du Seigneur des anneaux. 
Places en vente à l’Office de tourisme, à 
l’Ecole de musique et auprès des musi-
ciens. rens. : embrignais@voila.fr  
06 88 18 43 03

Théâtre : la Comme ell’Dit
La troupe interprétera « Un réveil-
lon à la montagne », une comédie 
endiablée d’Yvon Taburet. A la suite 
d’une erreur, une agence immobilière 
a loué un même studio en montagne à 
deux familles différentes. Vont-elles 
vers une guerre sans merci ou une 
réconciliation inespérée ? Les 22 et 
23 janvier à 20 h 30 et le 24 à 17 h 
au Briscope. Tarif : de 4 à 8 euros. 
réservation au 06 74 59 47 30 ou 
la.comeldit@gmail.com

l’actu des classes
Grand bal des classes en 6 samedi 
5 mars à 20 h 30 au complexe Pierre-
Minssieux. A cette occasion, tous les 
classards pas encore inscrits peuvent 
le faire auprès des responsables pour 
participer aux festivités de l’année. 
rens. : 07 70 90 46 00.
Randonnée pédestre organisée par les 
classes en 3 le dimanche 1er mai. Trois 
circuits proposés aux abords de Brignais 
(6, 12 et 18 km). rens. auprès de l’of-
fice de tourisme au 04 72 31 14 33 ou 
c.fontana@fontana-tourisme.com

Télex
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u Cours et stages

Du 9 janvier au 30 avril
 �sTage De Danse eT De 

PerCUssions aFriCaines
Graines de calebebasse
Séances proposées 2 samedis par mois
Danse (Afro Tonic) : de 10h à 12h30
Percussions : de 14h30 à 16h 
(6-10 ans) et de 16h30 à 18h 
(ados/adultes)
Maternelle Jacques Cartier
> Tél. : 06 86 55 10 05
grainesdecalebasse@gmail.com

Du 15 au 19 février
 �sTage De PoTerie

Centre social et socioculturel
Enfants (6-12 ans) : de 13h30 à 15h
Ados/adultes : de 15h45 à 
17h45 et de 18h à 20h
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Du 18 au 22 avril
 �sTage De PoTerie

Centre social et socioculturel
Enfants (6-12 ans) : de 13h30 à 15h
Ados/adultes : de 15h45 à 
17h45 et de 18h à 20h
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Du 18 au 20 avril
 �sTage De PeinTUre 

(aDUlTes)
Centre social et socioculturel
Stage de peinture à l’huile ou acrylique 
animé par Isabelle Arca Tabutiaux
Au Briscope
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

u Sport

Les 16 et 17 janvier
 �ConCoUrs De Tir en salle

EVB Tir à l’arc
Le 16 de 13h à 22h et le 17 de 8h à 17h
Au Bri’Sports
nathal.petit@laposte.net
http://arcbrignais.xtreemhost.com

Le 23 janvier
 � inTerClUBs De JUDo

Delta Sport Brignais
A partir de 9h au Bri’Sports
> Tél. : 06 15 25 24 84
deltasport@free.fr

Le 24 janvier
 �ToUrnoi De JUDo Par 

éqUiPes (aDUlTes)
Delta Sport Brignais
A partir de 8h30 au Bri’Sports
> Tél. : 06 15 25 24 84
deltasport@free.fr

Le 3 avril
 �CriTeriUM De Brignais

Velo Club de Brignais
Course sur route
> Tél. : 06 51 73 93 07
jeanmichel.belin@free.fr

Le 23 avril
 �ChaMPionnaT DU 

rhône DoUBleTTes MixTe
ASB Pétanque
De 14h à 22h
Complexe Pierre-Minssieux
> Tél. : 04 78 05 18 75
asbrignaispetanque@sfr.fr

u Conférences,
lectures, ciné

Le 2 février
 �granDir Dans la ConFianCe

Apel St Clair / Conférence animée 
par Marie-Sophie Peytou
A 20h30 au Briscope
> Tél. : 06 45 37 12 74
mauxparmots.free.fr

Le 9 février
 �ConFérenCe : a. Warhol

A 19h30 au Briscope
> Tel : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr
www.briscope.fr

Le 10 février
 �Ciné iTalien : « L’aRGEnT 

De la vieille »
Amitiés franco-italiennes
A 19h au Briscope
> Tél. : 04 78 05 04 91
afijumelage69@sfr.fr

Le 13 février
 �a la DéCoUverTe DU 

lYon anTiqUe
Amis du vieux Brignais
Conférence animée par A. Bostmambrun
A 15h au Briscope
> Tél. : 04 78 05 24 26

Le 9 mars
 �Ciné iTalien

Amitiés franco-italiennes
A 19h au Briscope
> Tél. : 04 78 05 04 91
afijumelage69@sfr.fr

Le 18 mars
 �ConFérenCe Ciné : Jean 

gaBin
A 19h à la Médiathèque
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque@mairie-brignais.fr 
http://mediatheque.brignais.com

Le 1er avril
 �aPéro Philo : 

« L’OCCidEnT ET La MORT »
A 19h à la Médiathèque
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque@mairie-brignais.fr 
http://mediatheque.brignais.com

Le 9 avril
 �les FUsillés PoUr 

l’exeMPle PenDanT la 
gUerre 14/18
Amis du vieux Brignais
Conférence animée par C.Rollat
A 15h au Briscope
> Tél. : 04 78 05 24 26

u Sorties nature

Le 1er mai
 �ranDonnée PéDesTre

Amicale des classes en 3
Départ entre 8h30 et 11h devant la 
salle du Garon (bd des Sports)
> Tél. : 04 72 31 14 33
c.fontana@fontana-tourisme.com

u Salon, expos, ateliers

Du 8 au 30 janvier
 �la goUrManDise

Ateliers et animations gratuits sur 
inscription à la Médiathèque
Plus de détails page 26
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque@mairie-brignais.fr 
http://mediatheque.brignais.com

Du 23 janvier au 7 février

 �salon Des PeinTres
Association des peintres de Brignais
Invité d’honneur : Jean-Paul Schmitt
> apbbrignais@gmail.com
www.asso-peintres-brignais.fr

Du 12 au 20 mars

 �seMaine De la langUe 
Française
> Tél. : 04 78 05 37 03
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Brignais    ville à partager

M e i lleu rs  Voeux

Le Maire, Paul Minssieux
et les membres du Conseil municipal

vous présentent leurs
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Les 1er et 2 avril
 �renConTres DU sPorT

Ville de Brignais
Plus de détails page 27
> Tél. : 04 78 05 62 13

u Foires, salons, troc

Le 13 mars
 �BoUrse aUx vêTeMenTs 

PrinTeMPs-éTé
Centre social et socioculturel
Au complexe Pierre-Minssieux
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Le 9 avril
 �TroC De PlanTes

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

u Temps festifs

Le 23 janvier
 �rePas DansanT

Vélo club de Brignais
A partir de 19h30 au complexe 
Pierre-Minssieux

Le 31 janvier
 �loTo

Sud Lyonnais Basket
A 14h rue de Verdun à Vourles
> Tél. : 06 36 66 33 47
jcp2008@orange.fr

Le 5 mars
 �granD Bal Des Classes en 6

Amicale des classes en 6
A 20h30 au complexe Pierre-Minssieux
> Tél. : 07 70 90 46 00 / 
06 14 26 58 83
Le 5 avril

 �rePas Des seniors
Ville de Brignais
A 12h au Briscope
> Tél. : 04 78 05 62 28

Le 7 avril
 �FêTe De PrinTeMPs Des 

éColes
Ville de Brignais
Défilé costumé dans les rues de 
Brignais.
Report au 8 avril en cas de pluie

Le 30 avril
 �10 ans De DelTa sPorT

Delta Sport Brignais
Repas dansant au Briscope
> Tél. : 06 15 25 24 84
deltasport@free.fr

u Spectacles - concerts

Le 16 et 17 janvier
 �ThéâTre : « Un GRand 

Cri D’aMoUr »
Théâtre des 400 coups
Au Briscope
Le 16 janvier à 20h30 et le 17 à 15h
> Tél. : 06 51 20 02 55
theatredes400coups@gmail.com
http://theatredes400coups.fr/

Du 22 au 24 janvier

 �ThéâTre : « Un 
réveillon à la 
MonTagne »
La Comme Ell’Dit
Au Briscope
Les 22 et 23 janvier à 20h30, le 
24 à 17h
> Tél. : 06 74 59 47 30
la.comeldit@gmail.com

Le 30 janvier
 �hUMoUr MUsiCal : le 

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

Le 5 février
 �ThéâTre MUsiCal :  

le Thé Des Poissons
A 20h30 au Briscope
> Tél. : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr
www.briscope.fr

Le 11 février
 �JeUDis De l’aUDiTo-

riUM : « hUMoUr à MorT »
A 20h30 au Briscope. Dans le cadre 
du festival Histoire d’en rire !
> Tel : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr
www.briscope.fr

Le 5 mars
 �ThéâTre : MangeZ-le si 

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

Le 9 mars
 �BalaDe UrBaine :  

De ToiTs à Moi
A 16h au Briscope
> Tél. : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr
www.briscope.fr

Le 19 mars
 �ConCerT annUel

Harmonie municipale
A 20h30 au Briscope
> Tél. : 06 88 18 43 02

Le 25 mars
 �Danse hiP-hoP :  

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

Le 8 avril
 �Chanson : eMilY loiZeaU

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

Le 29 avril
 �ThéâTre-hUMoUr : 

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

u Solidarité

Le 30 janvier
 �JoUrnée De l’aDoPTion

Société protectrice des animaux
De 10h à 17h30 au refuge de Brignais
12 rue de l’Industrie
> Tél. : 04 78 38 71 71
www.spa-lyon.org

Le 27 avril
 �JoUrnée De l’aDoPTion 

Des noUveaUx aniMaUx 
De CoMPagnie
Société protectrice des animaux
Atelier découvertes (7-12 ans)
Au refuge (12 rue de l’Industrie)
> Tél. : 04 78 38 71 71
www.spa-lyon.org

u Jeune public

Le 13 janvier
 �MarionneTTes MUsi-

Cales : voUs voUleZ rire ?
A 16h au Briscope
> Tél. : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr
www.briscope.fr

Le 17 février et 20 avril
 �heUre DU ConTe

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

Le 24 février et 13 avril
 �ClaP MôMes

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

Le 6 avril
 �ConTe PoUr les BéBés

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

Le 4 mai
 �ThéâTre D’oBJeTs : 

PaPa esT en Bas
A 16h au Briscope
> Tél. : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr
www.briscope.fr

u Réunions 
publiques

Le 26 janvier
 �réUnion PUBliqUe : 

Plan loCal D’UrBanisMe
Ville de Brignais
A 19h au Briscope
> Tél. : 04 78 05 62 11
urbanisme@mairie-brignais.fr

Le 1er et le 8 mars
 �réUnion D’inForMaTion : 

« PaRTiCiPaTiOn 
CiToYenne »
Ville de Brignais et Gendarmerie
Le 1er mars à 20h30 au Briscope
Le 8 mars à 18h30 à l’école 
Jacques Cartier
> Tél. : 04 72 31 60 28
policemunicipale@mairie-brignais.fr

u Réunions
associatives

Le 14 janvier
 �asseMBlée générale

Gymnastique volontaire
A 20h au Briscope

agenda établi sur la base des 
informations transmises au 

18 décembre 2015.
Plus de dates sur  

www.brignais.com/agenda
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L ibre expression

ToUs enseMBle 
PoUr Brignais

La gravité des évènements récents nous impose compassion, unité 
et retenue.

Nous croyons sincèrement qu’un grand rassemblement autour des 
valeurs de la République est la réponse. Pour réaffirmer notre appel à 
l’union et à la solidarité, nous avons choisi de limiter notre expression 
à ce simple message.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

les élus « Tous ensemble pour Brignais »

Parlons 
Brignais

Parlons de Brignais et de 
démocratie

Le budget 2016 a été 
présenté en Conseil 

Municipal. Les recettes 
sont marquées par la 

baisse de la dotation de l’Etat de l’ordre de 
300 000 €. Mais cette année la Commu-
nauté de Communes de la Vallée du Garon 
compense largement cette baisse, par :
- Une augmentation de plus de 200 000 € 
de sa dotation annuelle
- 180 000 € d’économies grâce à la créa-
tion de son espace nautique qui permet la 
fermeture de notre piscine.
Pour pouvoir assurer ces financements et 
compte tenu de l’investissement nécessaire 
dans le futur espace nautique, la CCVG 
a radicalement changé sa politique de 
financement, recourant désormais à la 
dette. Nous estimons que celle-ci passera 
de 600 € à près de 1 000 € par habitant d’ici 
fin 2016, Brignais et CCVG confondus.
Dans ce contexte nous jugeons nettement 
insuffisants les efforts faits par notre commune 
pour diminuer ses charges de fonctionnement.

Le 5 décembre, une fête sympathique de fin 
de travaux du centre-ville a réuni de nom-
breux habitants.
Nous tirons les enseignements suivants sur la 
gestion de ce projet : les attentes des Brignai-
rots, riverains et commerçants sont-elles bien 
prises en compte ? Pas sûr, puisqu’au final, on 
se retrouve avec des trottoirs surdimension-
nés au détriment des deux roues, une forêt 
de potelets, un stationnement en alignement 
compliqué et mal défini,… pour résumer, des 
difficultés d’usage pour tous… et des pou-
belles bien mal placées ! Nous souhaitons bien 
sûr que le dynamisme des Brignairots et l’acti-
vité des commerçants donnent vie et relancent 
l’attractivité de ce centre-ville rénové, justifiant 
ainsi les quatre millions d’euros dépensés.
Enfin, en page 3 de ce magazine, un texte 
consensuel des 3 équipes qui constituent le 
Conseil Municipal témoigne de notre atta-
chement commun aux valeurs de notre Répu-
blique. La démocratie en est le socle. Nous 
la faisons vivre en intervenant très fréquem-

ment en Conseil Municipal, ouvert à tous à 
20 h 30 le 3e jeudi de chaque mois en Mairie.
Si vous ne pouvez y assister, en lisant le 
résumé de nos interventions sur le site web 
« parlonsbrignais.fr » vous verrez que le 
Maire accepte mal une opposition construc-
tive, mais aussi critique. Il l’a démontré en 
refusant que certains de nos élus participent 
aux groupes de travail qui élaborent le futur 
Plan Local d’Urbanisme.
…Mais nous reviendrons sur ce PLU, car il 
fera débat tout au long de l’année à venir.
Que 2016 soit une très bonne année, pour 
vous, vos proches et notre commune !

les élus Parlons Brignais : serge Bérard, 
valérie grillon, anne Claire rouanet, 
Bernard Bisch, Jacques Blouin
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L ibre expression

MieUx vivre à 
Brignais

2015 s’achève par une 
déclaration commune 

de nos 33 élus de Brignais 
en 1re page de ce magazine. Heureux de 
représenter une commune où nous savons 
nous unir quand la République est attaquée.
Autre évènement de fin 2015, l’élection de 
Christiane Constant, conseillère municipale 
socialiste depuis 33 ans qui représentera pour 
la première fois Brignais dans notre nou-
velle Région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous 
remercions les électeurs et lui souhaitons de 
beaux débats républicains. Elle y défendra 
nos intérêts dans les compétences régionales : 
économie, transports, développement durable, 
culture, formation professionnelle, lycées…
En cette fin d’année, la clôture délicate du 
budget municipal nous rappelle la nécessité 
de faire des économies face à la baisse néces-
saire de la contribution de l’Etat. Pour ce 
faire, le Préfet nous propose soit de rejoindre 
la métropole, soit de créer une communauté 
élargie au Syndicat de l’Ouest Lyonnais. 

C’est une décision très importante qui mar-
quera notre commune et sa population pour 
les 30 prochaines années.
Quelle est la réponse apportée par la muni-
cipalité et la CCVG ? Un « non catégo-
rique » à tout changement, sans débat ! 
Nous sommes contre cette posture et cette 
méthode. Nous demandons une étude 
sérieuse des enjeux. Cette étude devra nous 
restituer objectivement les risques et les 
opportunités des possibles alliances territo-
riales. Elle sera suivie de réunions publiques 
d’information et d’un référendum populaire. 
Vous devez être consultés !
D’autres sujets importants confirment 
l’attentisme de la municipalité. L’avenir 
du Château de Rochilly ? Pas de projet. 
La majorité attend qu’un promoteur pro-
pose quelque chose. La reconversion de 
l’ancienne piscine d’été ? Rien non plus. La 
refonte du site sportif Pierre Minssieux ? Le 
projet sportif est renouvelé à l’identique… 
Et nos propositions n’ont pas été retenues.

L’avenir nous réserve des défis immenses 
à relever. L’immobilisme et le manque 
d’imagination ne servent pas les générations 
futures. Nous faisons à nouveau de nouvelles 
propositions dans cet article. Seront-elles 
mieux entendues ? Peut-être qu’avec le 
temps et plus d’ouverture, elles feront leur 
chemin vers l’acceptation.
Nous vous souhaitons à tous une belle et 
heureuse année 2016.

Votre avis nous intéresse. Dites-le sur 
notre page www.facebook.com/Brignais

emmanuel Dossi, Christiane Constant, 
Philippe Bourret
MvaBrignais@gmail.com

2016 : étudier, proposer, 
décider ?
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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.

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 Saint-
Luc Tél. : 04 78 61 89 48
 Gendarmerie de Brignais :  
20, rue du Presbytère 
Tél. : 04 78 05 18 42

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 13 h 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 : 2 mardis par mois, de 14 h à 16 h (sans rendez-
vous) 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

Bon a 
savoir
Cni 
réceptionnée, 
texto envoyé… 
des usagers 
comblés !
Désormais, le service 
des affaires générales 
vous avertit par SMS 
de la disponibilité de 
votre Carte Nationale 
d’identité.

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

@ Pour envoyer un courriel aux adjoints et conseillers, 
tapez son nom suivi de @mairie-brignais.fr

Exemple : Sylvie Guinet = guinet@mairie-brignais.fr

Adjoint(e)s au Maire
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

Elus de l’opposition
> liste Parlons Brignais
serge BerarD
valérie grillon
Bernard BisCh
anne-Claire roUaneT
Jacques BloUin

> 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 mai 2016.

-

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.
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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



1 place du 8 Mai 1945 

Brignais
04 78 05 21 78

spar brignais

Vous souhaite une 
Bonne année 2016

www.spar.fr

Pain cuit 
sur place

Ouvert le 
dimanche 

de 9h à 

13h
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