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Courant alternatif

Quel chemin parcouru…
Jetons un simple regard sur notre histoire pour
apprécier la montée en puissance de Brignais !
Les décisions des dernières décennies nous
laissent un bel héritage : l’émergence d’un
territoire doté d’un agréable art de vivre.
Brignais, aujourd’hui chef-lieu de canton,
est la troisième ville du département.
Son évolution a généré un véritable bassin
de vie en périphérie urbaine proposant des
équipements, des services et une vraie vie
sociale hors Métropole.
A nous de poursuivre cet élan et d’accompagner l’essor de Brignais, tout en le maîtrisant.
Nous devons aussi élargir notre vision, identifier les frontières réelles de notre territoire.
Notre ville est attractive : notre dynamisme
économique, notre caractère multiculturel et
intergénérationnel nous permettent d’offrir
une place à chacun.
Aujourd’hui, je remercie nos prédécesseurs
de nous avoir ouvert la voie.
Je suis attaché à cet héritage et je travaille
dans sa continuité.
Comme hier, nos positionnements dessinent le futur de notre ville.
Je souhaite ancrer Brignais au sein d’un
bassin de vie cohérent avec les réalités de
nos usages, mettre en valeur notre ville dans
ce nouvel espace en préservant son identité,
tout en la projetant vers le futur.
Tels sont les défis que nous devons relever
tous ensemble !

Paul Minssieux, Maire
Le 21 avril 2016
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É TAT C I V I L

Décembre
2015 à
Mars 2016
Naissances
Constance GUINET .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 août
Elina DUARTE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 décembre
Mathis ALZIR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 décembre
Robin GIRAUD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 décembre
Ruben MORALES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 décembre
Ezra SAUVES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 décembre
Ayoub AREME .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 décembre
Julia LACROIX TERRISSE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 décembre
Sophia PICARD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 décembre
Robin DROUET .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 janvier
Mathias GOBET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 janvier
Inès GHODBANE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1er février

présentation de saison

jeudi 16 juin / 19h
entrée libre

Dania BOUDERBAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 février
Lilio TUA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 février
Léo QUINTIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1er mars
Roni BENHAÏEM TREHAND .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 mars

abonnement / billeterie

www.briscope.fr
04 78 05 31 13

Hippolyte GUILLOT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 mars
Virgile MUGNIER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 mars
William GENDRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 mars

MARIAGES
Maroua NAFOUTI et Souhayel SANDID  .  .  .  .  . 26 mars

DÉCÈS
Maria ESTEBAN VILLA veuve GARCIA .  .  . 8 décembre
Pierre GARDON .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 décembre
Marie-Thérèse CURDEL épouse MAYET .  . 18 décembre
André ROBELIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 janvier

Les spécialistes de votre quotidien

Pierre VOLDOIRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 janvier
Jean DESCOURS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 février
Antoine DUFOUR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 février

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

& 04 81 13 06 00 - www.vivaservices.fr
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Gabrielle BERNARD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 février
Roger BORREL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 février
Jacqueline LEBEAU veuve TOULOUSE .  .  .  .  .  .  . 9 mars

P r o l o n g at i o n s
clin d’œil

Championne !
Le 9 mars, Célia Coste, élève de CM2 à l’école Claudius-Fournion, remporte la finale départementale des « Petits champions de lecture à voix
haute », un concours organisé par le Syndicat national de l’édition. Prochaine étape pour Célia : l’épreuve régionale début mai pour accéder à la
finale nationale le 22 juin, sur la scène de la Comédie française. A suivre…

on a aimé

Le Café de la Gare se relève
Le 6 février, sous l’effet d’un vent
violent, un spectaculaire incendie embrase le Café de la Gare
provoquant stupeur et émotion
parmi les habitués des lieux. Si
aucune victime n’est à déplorer, les
dégâts matériels sont importants.
Grâce à un bel élan de solidarité,
Claude Barbet et son équipe ont
pu reprendre le service quatre jours
seulement après la catastrophe.
L’ouverture de la terrasse en avril
et l’installation mi-mai de containers spécialement aménagés vont
permettre à cette « institution locale » de reprendre une vie quasi normale. Pour la plus grande
satisfaction des gourmands et des « aficionados » de « Los Hermanos ».

on en parle

Le sport en spectacle
Belle soirée le 1er avril pour la seconde édition des Rencontres du Sport : des démonstrations de haut vol, des improvisations
décalées et rafraîchissantes, des débats
nourris autour du thème du sport et de la
citoyenneté et une vraie proximité dans les
échanges avec les invités de marque présents
au Briscope. Une recette gagnante pour un
rendez-vous qu’il ne fallait pas manquer…

en vue

en CHIFFRE

700 000

C’est, en euros, le prix à
payer pour incinérer les
7 000 tonnes d’emballages
recyclables (plastique, papier,
verre, acier et aluminium)
retrouvés chaque année dans
les 15 600 tonnes d’ordures
ménagères collectées par le
SITOM Sud-Rhône.
Au total, ces « erreurs de tri »
représentent un manque à
gagner de 2,1 millions
d’euros. Car, vous l’ignorez
peut-être, mais le tri sélectif
permet, grâce au recyclage, de
percevoir des recettes émanant
des éco-organismes et de la
revente des matériaux.
En triant correctement, la
taxe des ordures ménagères
pourrait ainsi baisser de 25 %.
Ça fait réfléchir !

Nouvelle conseillère

Suite à la démission d’Emmanuel
Dossi pour raisons familiales, Sylvie Morgeaux a fait son entrée au
Conseil municipal le 24 mars pour
la liste d’opposition Mieux Vivre à
Brignais. A 53 ans, cette scientifique,

Docteur en virologie, installée à Brignais depuis 1998, entend placer son
mandat sous le signe de l’ouverture
d’esprit. « Je mettrai mes valeurs de
laïcité, de solidarité et de fraternité au
service de Brignais et des Brignairots

et travaillerai pour le bien de tous dans
un état d’esprit objectif et constructif »,
a déclaré la nouvelle élue.
Côté CCVG, c’est Philippe Bourret
qui remplace Emmanuel Dossi au
Conseil Communautaire.
Brignais mag 112 | Mai 2016
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1. Cérémonie des vœux du maire à la population, le 6 janvier. 2. Ateliers organisés en janvier pour
découvrir l’empathie à l’école Jacques-Cartier. 3. « Un grand cri d’amour » présentée par la troupe des
d’images sur
400 Coups dans le cadre la Journée du comédien au Briscope, le 16 janvier. 4. Programme d’animawww.brignais.com
tions autour de la gourmandise proposé par la Médiathèque au mois de janvier. 5. « Un réveillon
> Accès rapide >Albums photos
à la montagne » d’Yvon Taburet jouée par la troupe de théâtre La Comme Ell’Dit au Briscope, le
Accès
direct sur
23 janvier. 6. Cérémonie de la Sainte-Barbe à la caserne Vourles-Brignais, le 23 janvier. 7. Vernissage
smartphones
de la 38ème édition du Salon des peintres, le 24 janvier. 8. La procédure de révision du Plan Local
et tablettes.
d’Urbanisme présentée à la population le 26 janvier. 9. Stage de self-défense 100 % féminin organisé
par l’Amicale laïque judo, le 6 février. 10. Vacances de février au Forum pour les 12-17 ans sur le thème
des arts. 11. Présentation du dispositif de participation citoyenne à la population les 1er et 8 mars. 12. Des
lycéens allemands accueillis à l’Hôtel de Ville dans le cadre d’un échange scolaire avec le lycée professionnel
Gustave Eiffel, le 8 mars. 13. Petits-déjeuners allemands dans les écoles. 14. Travaux de rénovation du puits de l’Hôtel de Ville.
15. Requalification des rues Diot, des Chapeliers et Simondon. 16. Travaux d’aménagement de la ZAC de la Giraudière 17. Clôture de la Semaine de la langue française au Briscope, le 19 mars. 18. 54ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie du 19 mars
1962 : François Grande décoré de la Croix du combattant et de la médaille de reconnaissance de la Nation pour services accomplis
aux combats de la Tunisie. 19. Finales des Coupes Nationales FSCF : 2 gymnastes de l’Espérance et Vaillantes sur le podium.
20. Carnaval de la crèche familiale « Arc-en-Ciel », le 21 mars. 21. Mise en service de la
boîte à lire sur le parking de la Gare, le 1er avril. 22. Rencontre des scolaires avec l’auteur de
Faites-nous parvenir vos photos
d’événements à l’adresse
BD Gregdizer. 23. Repas de printemps des seniors, le 5 avril. 24. Défilé de printemps des
communication@mairie‑brignais.fr
écoles aux couleurs des JO de Rio, le 7 avril. 25. Emily Loizeau sur la scène du Briscope le
8 avril. 26. Premier marché fermier hebdomadaire à la Jamayère, le 15 avril.

+
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C ’ e s t d a n s l’ a i r

Courant alternatif
Espaces verts L’an dernier, la Ville s’engageait à ne
plus utiliser de produits phytosanitaires d’ici au 1er janvier
2017. Depuis, le Service Espaces verts met en œuvre des
méthodes alternatives.
Les agents municipaux du Service
Espace verts (SEV ) testent de
multiples techniques pour adapter leurs pratiques à une gestion
sans pesticide.
Boulevards André-Lassagne et de
Schweighouse ou rue Paul-BovierLapierre, les pieds d’arbres sont
désormais végétalisés. Des plantes
vivaces y ont été semées pour occuper le terrain et empêcher la prolifération des mauvaises herbes.
Rues de Verdun et des Ronzières,
la technique alternative employée
est celle de la prairie fleurie avec
des plantes annuelles à fleurs
semées aux pieds des arbres.
Dans la serre municipale, les jardiniers ont procédé à un lâcher
d’Aphidius et de Chrysope, des
insectes auxiliaires permettant
de lutter contre les pucerons en
les éliminant.

Serviceis
compr

Plan de désherbage
communal

Des méthodes au « naturel » en
plein essor donc, associées aux
techniques manuelles (rotofil,
brûlage au gaz, binette, arrachage)
de retour depuis quelques années,
qui entrent dans le cadre du Plan
de désherbage communal mis en
place avec le SMAGGA (Syndicat
de Mise en valeur, d’aménagement
et de gestion du bassin-versant du
Garon).
Son objectif : définir la bonne
pratique à employer dans chaque
zone à désherber selon sa spécificité (localisation, présence d’un
cours d’eau, d’un caniveau, du
revêtement du sol, du seuil de
tolérance à la présence de mauvaises herbes…).
« Zéro phyto », c’est pour bientôt ! ✰

Des soins
à domicile

Le Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
d u S u d - O u e s t Lyo n nais intervient sur les communes de Brignais,
Chaponost, Saint-Genis-Laval et Vourles.
Il propose, sur prescription médicale, aux personnes
de plus de 60 ans des soins d’hygiène et de confort
(toilette, mobilisation), une surveillance clinique, une
prévention globale liée aux troubles de la dénutrition,
de l’équilibre et du comportement et à la douleur.
Il fonctionne 7 jours sur 7, matin et soir, avec une
prise en charge totale de la CPAM. Les prestations
sont effectuées par des aides-soignantes diplômées
sous la responsabilité d’une infirmière coordinatrice. ✰
S.S.I.A.D. Immeuble Le Sud Ouest - 2A route de Lyon
Tél. : 04 78 37 80 45
siad.st-genislaval@fede69.admr.org
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Prairie fleurie rue des Ronzières.

Les pieds dans l’eau
Environnement Bottes, paires de gants et bonne volonté. C’est tout ce
dont les Brignairots auront besoin le samedi 11 juin pour la traditionnelle journée de nettoyage du Garon. Nouveauté cette année, l’AAPPMA (association
de pêche) participera à l’évènement en dispensant quelques conseils de savoirvivre (comment ne pas déranger les poissons, lieux de frai, faune et flore…)
Plus d’infos sur www.brignais.com

C ’ e s t d a n s l’ a i r

Tous fous de foot !
EURO 2016 Pour préparer la grande fête du football, le parc de l’Hôtel de ville va prendre des airs
de « Grand stade » le 4 juin prochain. Idéal pour
se mettre dans l’ambiance !

Footballeur et
citoyen

Cette journée sera placée sous
le signe de la citoyenneté avec
la présentation du « Passeport
bénévole jeune », une initiative du Conseil municipal
junior. L’idée ? Inscrire toutes
les actions bénévoles des
jeunes Brignairots afin qu’ils
puissent être récompensés de
leur investissement.

« Avec ce rendez-vous, nous
nous plaçons dans la
continuité de ce que
nous avons fait lors
des « Rencontres
du sport », explique
Sandrine Tison,
adjointe au maire.
Le but est de favoriser l ’engagement des jeunes
et leur éducation
à la citoyenneté
par le sport. »
Pour prolonger
la fête, le groupe
Boost reprendra des
classiques pop, rock
et disco. De quoi
profiter jusqu’au
bout de la nuit. ✰

Samedi 4 juin, parc de l’Hôtel de Ville.
14 h 30 à 18 h 30, activités gratuites.
A partir de 18 h 30, concert au Kiosque du
parc ; repli au Complexe Pierre Minssieux
en cas de mauvais temps. Restauration et
buvette proposées par l’ASB foot.

En hausse
L’expression
des listes
municipales

Les trois listes représentées
au conseil municipal ont vu
leur espace de parole s’élargir.
Elles bénéficiaient jusque-là
d’une rubrique « Libre expression », reprise également sur le
site, pour chaque parution du
Brignais magazine (3 fois par
an). Désormais, elles auront
la possibilité de s’exprimer
tous les deux mois, sur le site
internet.
Les textes « Libre expression » sont à retrouver sur
www.brignais.com, rubrique
Ville.
Crédit photo : @grafikplusfoto - Fotolia

A Brignais, le championnat
d’Europe des nations de football va démarrer un peu plus
tôt qu’ailleurs avec la journée
labellisée « Tous prêts pour
l’Euro ». Au programme, des
matchs de football cinq contre
cinq ; un « baby-foot » humain
géant ; un atelier jonglage ; un
atelier dribble et une aire de
tirs aux buts. Tout le monde
pourra tester ses compétences
balle au pied.
Les participants se verront
remettre une carte à faire tamponner après chaque activité.
Des cadeaux seront offerts aux
plus assidus.

Baromètre

Stable
Les taux
d’imposition communaux

Pour la sixième année consécutive, les taux communaux
des impôts ménages resteront
stables cette année. C’est
ce qu’a décidé le Conseil
municipal lors de sa réunion du
24 mars dernier.
Pour l’année 2016, la part
communale sur la taxe d’habitation sera donc de 10,31 % ;
16,11 % sur le foncier bâti
et 47,32 % sur le foncier
non-bâti.

Le saviez-vous ?

Des
conseils
pour vos
travaux
Les personnes souhaitant
construire, agrandir ou rénover leur habitation peuvent rencontrer
un architecte-conseiller du CAUE
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) Rhône
Métropole qui pourra les informer,
orienter, prévenir, aider à décider.

Brignais,
ville à partager

A Brignais, Raphaël Morel tient une
permanence tous les 1ers lundis aprèsmidi du mois. Durée : 45 minutes.
Sur rendez-vous au 04 72 07 44 55
www.caue69.fr

Après le site internet et l’application mobile,
Brignais continue de tisser sa toile sur le web.
Depuis le début du mois de mai, la Ville dispose ainsi de sa page Facebook.
L’occasion de suivre au plus près l’actualité
brignairote avec des contenus inédits (infos
pratiques, vidéos, photos…) à aimer, partager et
commenter. Alors n’hésitez
plus, venez « liker ».
A retrouver sur
www.facebook.com/villedebrignais
Brignais mag 112 | Mai 2016
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Télex
Changement d’horaires

Les horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville ont
changé depuis le 22 février. Retrouvez-les page 50.

70 ans d’amitié

Anniversaire Les festivités se préparent pour les 70 ans du
parrainage de Schweighouse par Brignais.

Prévention canicule

Pour faire face à un risque de canicule, le CCAS se
mobilise pour assurer la sécurité des personnes
vulnérables. Une période de veille est mise en
place du 1er juin au 31 août, dans le cadre du plan
départemental de prévention de la canicule.
Un registre nominatif des personnes âgées,
isolées ou handicapées est ouvert, permettant
de recenser ceux qui en font la demande. Une
démarche facultative qui permet de prendre
les mesures nécessaires en cas de fortes
chaleurs. + d’infos : CCAS, 04 78 05 62 28 /
ccas@mairie-brignais.fr

Fête nationale

Cette année encore, le parc de l’Hôtel de Ville
va s’embraser à l’occasion de la commémoration de la prise de la Bastille. Un feu d’artifice
sera tiré mercredi 13 juillet, à la tombée de la
nuit. Restez informés sur www.brignais.com.
Renseignements au 04 27 82 87 17.

Adjugé, vendu !

Jusqu’à fin mai, la Ville met en vente sur le site
Agorastore.fr près de 150 lots : voitures, jardinières, mobiliers de bureau et scolaire, équipements de cuisine… Le principe est simple : les
personnes intéressées se créent un compte et
enchérissent sur le produit qui les intéresse. Un
prix de départ est fixé pour chaque lot et le plus
offrant remporte la mise.
Plus d’infos sur Agorastore.fr et brignais.com

Formation sur les risques d’inondation
Le SMAGGA propose, gratuitement, une formation, pour tous les Brignairots habitant en zone
inondable. Son but, permettre aux habitants de
mieux identifier les risques et mettre en pratique
les techniques de base en cas d’inondation.
Deux sessions, dispensées par un professionnel
de la nage en eau vive, se dérouleront à la base
nautique de Saint-Pierre-de-Bœuf, les 3 et 6 juin.
Inscriptions au 04 72 31 38 14.

Le SYSEG vous fait économiser

Le regroupement des opérations de vidanges
permet au SYSEG, Syndicat intercommunal en
charge de l’assainissement, de proposer des tarifs
attractifs aux usagers propriétaires de fosses septiques ou fosses toutes eaux. Profitez-en, c’est le
printemps ! Plus d’infos : www.syseg.com

Accueil des nouveaux Brignairots

Vous êtes nouvel arrivant dans la commune ?
Une matinée d’accueil vous sera réservée le
26 novembre, à partir de 9 h au Briscope. Inscrivez-vous en ligne sur www.brignais.com, rubrique
« Ville », par téléphone au 04 75 05 15 11 ou à
l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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Inauguration de la rue de Brignais à Schweighouse en 1966.

En 2016, Brignais et
Schweighouse fêteront
les 70 ans de leurs liens
d’amitié, résultant d’un
parrainage du village
alsacien par Brignais au
lendemain de la Seconde
guerre mondiale.
En vue d’une exposition
qui sera organisée au
mois de septembre dans le
cadre des Journées européennes du patrimoine, la
Ville et l’association « Les
Amis du Vieux Brignais »
recherchent tous les témoignages, films amateurs ou

photos, datant surtout des
années 1946 à 1985, qui
pourraient venir enrichir
cette rétrospective sur une
amitié exceptionnelle et
encore dynamique.

Week-end festif
en Alsace

Pour célébrer cet anniversaire, Schweighouse
organisera un week-end
festif les 18 et 19 juin
prochains. Les Brignairots qui souhaitent y participer sont invités à se
faire connaître.

A Brignais, un grand
week-end festif aura lieu
en 2017 pour fêter le
parrainage avec Schweighouse mais également
les 30 ans du jumelage avec Hirschberg.
Pour l’occasion, plus de
300 invités, Alsaciens et
Allemands, sont attendus. ✰
Renseignements : Service
Protocole – Katrin Urban
au 04 78 05 62 51
protocole@mairie-brignais.fr

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

Rue de Janicu

La rue de Janicu part de la rue Général de Gaulle et monte sur le
plateau du Bonnet. Son nom viendrait des joncs qui poussaient
dans les terres marécageuses et les landes. Appelés jan ou janique
en vieux français et janiqü en patois, les joncs étaient coupés tous
les 5 ans pour chauffer les fours. Aujourd’hui encore, la rue Janicu
conduit jusqu’à la lande, près du chemin de la Lande.
Extrait de Brignais, au fil des rues et des Chemins, édité par les Amis
du Vieux Brignais - Contact : les-avb@wanadoo.fr

VIE DE QUARTIER

Le printemps
des Pérouses

ORU DES PEROUSES Construction, réhabilitation et démolition… C’est parti ! Les grands
travaux qui modèleront le nouveau visage des Pérouses vont démarrer au mois de juin.
Une nouvelle ère s’annonce.

R

elogements, procédures longues et contraignantes… L’envergure d’une opération de
renouvellement urbain est telle qu’elle
connaît forcément des ajustements de
délais. Mais aujourd’hui, le démarrage du chantier est
imminent et les habitants se tiennent prêts. Régulièrement informés (réunions, blog, affiches…), ils connaîtront prochainement le programme définitif des
aménagements extérieurs du futur quartier. En outre, un

suivi continu des dispositifs prévus pour compenser les
nuisances liées aux travaux sera à leur disposition.

Nouvelles pousses : 44 logements
livrés fin 2017

La construction d’un premier programme de 44 logements locatifs de l’Opac du Rhône démarrera début
juin. Livraison prévue pour la fin 2017.

Equipements collectifs
Concernées par les démolitions,
plusieurs structures publiques
ou collectives vont être relocalisées.
 Provisoirement relogée au
23 rue Paul-Bovier-Lapierre, la
Plateforme reviendra dans le
quartier, en rez-de-chaussée du
nouvel immeuble livré par l’Opac
du Rhône fin 2017.
 Actuellement située allée 56,
la halte-garderie « La Câlinerie »
devrait intégrer le rez-dechaussée du 2e programme de
construction neuf de l’Opac du
Rhône à l’été 2018, sans relogement intermédiaire.
 Localisé depuis de nombreuses

années allée 44, le lieu de culte
musulman va s’installer provisoirement sur un terrain communal
dans le secteur des Ronzières.
Parallèlement, l’Union des
Musulmans Brignairots (UMB)
doit acquérir un terrain municipal
dans le même secteur sur lequel
elle fera édifier un bâtiment
destiné à accueillir durablement
sa salle de prière. Un projet de
longue date pour l’UMB, qui a
été officialisé par un protocole
d’accord cosigné par le préfet de
Région, le maire de Brignais, le
président du Conseil Régional du
Culte Musulman et le président
de l’UMB, le 27 avril 2016.

Réhabilitation de 192 logements

Trois permis de construire ont été déposés
pour la réhabilitation de 192 logements. Les
travaux, qui doivent démarrer à l’été 2016 et
s’étaler sur 2 ans, concerneront l’intérieur des
appartements, les parties communes, le ravalement complet des façades, la pose de balcons
et la création de fenêtres sur les pignons.

Démolition : 4 allées en 2016

Les locataires des 4 allées concernées par les
premières démolitions en 2016 ont déménagé
ou sont en cours de relogement. Là aussi, les
travaux doivent débuter à l’été pour une durée
de 8 mois. Ils se dérouleront en 3 phases : désamiantage, puis déconstruction et enfin grignotage de la structure. ✰

Le grand tri

Pour répondre aux
besoins des résidents, un local pour
le stockage des
encombrants (mobilier,
appareils électriques
et électroménagers,
textiles et cartons) va
être mis en service.
Ces déchets pré-triés
seront ensuite valorisés dans des filières
de recyclage.

Prenez date !

Afin de lancer
symboliquement le
renouveau du quartier,
un événement festif
sera organisé. La date
pressentie est le
24 septembre. Gardez
une place sur votre
agenda !

Suivez le projet sur le blog de l’ORU des
Pérouses : www.brignais.com/perouses2020
Brignais mag 112 | Mai 2016
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U r b a n i s m e e t A m é n a g e m e nt

Renaissance

Complexe sportif Pierre-Minssieux Un an après le sinistre
ayant touché la grande salle de sports collectifs, la Ville engagera,
fin juin, un vaste programme de travaux visant la réhabilitation
complète du complexe sportif en mars 2018.

R

econstruire puis restructurer et rénover.
L’été 2016 marquera le démarrage d’un
chantier de 20 mois à l’issue duquel
l’ensemble du Complexe sportif Pierre-Minssieux
aura bénéficié d’une complète cure de jouvence.
« En début d’année 2015, avant-même le sinistre du
26 avril, nous avions lancé, dans le cadre de notre plan
de mandat, une étude sur l’opportunité de réhabiliter le
Complexe sportif », indique Lionel Brunel, adjoint au
Maire en charge des équipements et du patrimoine.
« La rupture d’une poutre dans la grande salle des sports
collectifs a eu pour effet d’accélérer le processus de décision
sur ce dossier. Mais la réflexion qui avait été engagée a
permis à l’équipe municipale de gagner du temps et d’être
très réactive pour faire face à l’urgence de la situation »,
reconnaît l’élu.

Reprise des sports co
dès janvier 2017

Ainsi, début novembre 2015, le bureau d’étude Propolis confirme la pertinence d’un programme de restructuration sur l’ensemble de l’équipement public
(lire par ailleurs). Sans attendre, la Ville confie début
décembre au cabinet d’architecte B-Cube la maîtrise
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d’œuvre un premier volet portant sur la reconstruction
de la grande salle de sports collectifs.
D’un montant total, toutes dépenses confondues, de
1 300 000 €, les travaux vont pouvoir démarrer fin
juin. « Après une première phase de désamiantage, inévitable pour ce type de bâtiment datant de 1977, la salle
sera entièrement déconstruite au niveau de la toiture et
des parois verticales en façades. On ne conservera que la
chape béton et l’ossature verticale bois – les poteaux en V
qui soutiennent la charpente – en vue de la reconstruction », détaille Lionel Brunel.

La grande salle fait peau neuve

Avec son nouvel isolement thermo-acoustique (nouvelles parois et toiture en bacs acier), l’édifice sera
doté d’une enveloppe extérieure de toile tendue dans
laquelle seront ménagées des ouvertures permettant à
la lumière naturelle de pénétrer de manière indirecte,
sans gêner la pratique sportive, quelle que soit l’heure
de la journée. Des baies vitrées offriront aux sportifs
une vue sur le Garon et sa berge arborée.
L’équipement intérieur de la salle, sportif (création d’un
gradin de 200 places, panneaux de basket…) ou technique (chauffage, éclairage) sera rénové. Dès janvier 2017,
la salle pourra être restituée à ses utilisateurs. ✰

U r b a n i s m e e t A m é n a g e m e nt

Une restructuration
globale

Les utilisateurs au centre
du projet
« Après le 26 avril 2015, les utilisateurs du Complexe sportif, qu’ils soient du monde associatif, scolaire ou périscolaire,
ont été des partenaires constructifs et impliqués dans le dossier », apprécie Sandrine Tison, adjointe au sport.
La municipalité les a mobilisés dès le 29 mai 2015 pour
un plan de relogement d’urgence des activités. « Tous
ont joué le jeu de la solidarité », note-t-elle. Même esprit
collectif le 20 juin quand il s’est agi d’envisager la rentrée
sportive de septembre.
A l’automne, la définition du programme de reconstruction et de réaménagement des installations s’est également
déroulée avec le concours étroit des acteurs du sport local.
« Le projet a été travaillé et retravaillé sur la base des échanges
que nous avons pu conduire le 5 décembre 2015, puis les 5 mars
et 2 avril 2016 », confirme Sandrine Tison. L’espace de
convivialité, la réorganisation des vestiaires et des espaces
de stockage de matériel en sont une traduction concrète.

Centre-ville : trois nouvelles
rues requalifiées
Sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes de la vallée du Garon (CCVG), les travaux de
requalification des rues
Diot et Chapeliers, d’une
partie de la rue Simondon
et du passage des Remparts sont achevés depuis
le 19 avril. Des aménagements qui offrent une
belle continuité avec ceux
réalisés sur l’ensemble
du centre historique ces
trois dernières années.
A noter qu’une phase de
test est mise en place avec
inversement du sens de
circulation de la rue des
Chapeliers en vue d’améliorer l’accès au parking du
même nom depuis la rue
Général de Gaulle.

Dans la continuité de la reconstruction de la grande salle de
sports collectifs, la totalité
des espaces du complexe (la
petite salle sportive, le dojo,
le bloc vestiaires et sanitaires)
sera entièrement restructurée. « Nous souhaitons pouvoir
enchaîner la seconde tranche de
travaux sans perdre de temps », affirme Lionel Brunel.
Celle-ci devrait donc démarrer début 2017 pour
s’achever à l’horizon mars 2018. Elle sera réalisée
par tranches de façon à maintenir un accueil du
public tout au long du chantier.
Dans ses grands principes, le programme comprendra le retraitement de l’enveloppe extérieure
des bâtiments permettant l’amélioration de leurs
performances thermiques et acoustiques, l’insensibilisation aux crues du Garon (systèmes de batardeaux), l’aménagement de chacune des salles en vue
de les doter de vestiaires, d’un bloc sanitaire et d’un
espace de stockage dédiés, la création d’un espace
de convivialité de 120 m2 avec bar, buvette et auvent
pour les associations, le traitement et la mise aux
normes des zones d’accès au public.
Dans sa globalité, le coût d’objectif (reconstruction
de la grande salle de sports co comprise) est de
3,5 millions d’euros, toutes dépenses confondues
(études, travaux, équipements intérieurs, taxes).

Télex
Modification du PLU sur le secteur de la Gare

Identifié comme un secteur stratégique pouvant accueillir de
nouveaux logements, la zone fait actuellement l’objet d’une
modification du Plan local d’urbanisme. Dans un contexte de
restructuration globale du quartier avec l’installation annoncée du
siège social de l’OPAC du Rhône, cette modification du PLU a pour
but de fixer les grandes orientations d’aménagement du secteur
et de favoriser une mixité d’usages (locaux d’activités, logements,
espaces publics). Dans le cadre de la procédure, une enquête
publique se déroulera du 6 juin au 1er juillet.

Opération « façades » : c’est parti !

Depuis le lancement officiel du dispositif, fin mars, une dizaine de
dossiers est déjà en cours d’instruction par le Service Aménagement et urbanisme de la Ville et le bureau d’étude Urbanis qui
l’accompagne dans cette démarche.
L’opération « Façades et devantures commerciales » vise à inciter
les propriétaires d’immeubles situés dans le périmètre défini (centreville élargi), à procéder à des travaux de rénovation qualitatifs. La
municipalité peut subventionner ces travaux jusqu’à 30 %, dans la
limite d’un plafond fixé au règlement de l’opération.
+ d’info : SAU au 04 78 05 62 11 / urbanisme@mairie-brignais.fr
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I nt e r c o m m u n a l i t é

Tic, tac, splash !

Centre aquatique Le compte à rebours est lancé avant l’ouverture du nouvel
équipement intercommunal. Préparez les maillots !

O

n s’active, on s’active
sur le chantier du
futur centre aquatique. A quelques
semaines de l’ouverture de l’équipement sportif et de loisirs, les
ouvriers s’affairent de toutes parts
sur le site de Rochilly.
Les voiries d’accès (lire nos informations en page 39), les espaces
extérieurs (parkings, plantations,
plage extérieure, mur d’enceinte…)
comme intérieurs (bassins, vestiaires, espace bien-être, locaux
techniques et d’exploitation…)
sont l’objet de toutes les attentions. Tout doit être achevé pour
le 15 juin, date programmée de
remise des clés par les équipes du
chantier au propriétaire de l’équipement, la CCVG.
Alors à quand l’ouverture au public ?
« Il est encore trop tôt pour donner une
date précise, compte tenu des aléas liés
à l’achèvement des travaux et à la
phase de mise en route et de test des
installations », indique Guy Boisserin, vice-président en charge du
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patrimoine et des bâtiments communautaires.
« Nous ne voulons pas précipiter les
choses et être bien certains d’ouvrir
un équipement dans des conditions de
fiabilité optimales », poursuit, prudent, l’élu intercommunal.

Ce sera AquaGaron

Une chose est sûre, le nom du
nouvel équipement est connu. Les
habitants de la CCVG ont voté
pour « AquaGaron », au terme
d’une consultation qui a réuni plus
de 800 internautes, proposition
entérinée par le bureau communautaire le 22 mars dernier.

Equalia aux manettes

Q uelques jours plus tôt, le
15 mars, c’est le nom de la société
qui assurera pour les six années
à venir la gestion quotidienne de
l’AquaGaron qui a été dévoilé. Il
s’agit d’Equalia, groupe français
spécialisé dans la gestion d’équipements de loisirs collectifs,
qui exploite notamment dans la

région les centres aquatiques
d ’Ambérieu-en-Bugey (01),
Tain-l’Hermitage (26) et Monistrol-sur-Loire (43). ✰

L’AquaGaron
pratique
Le centre aquatique sera prochainement
doté de son site internet. Tarifs, horaires
d’ouverture, animations… Toutes les
infos pratiques seront disponibles
sur www.aquagaron.fr courant juin.
Page Facebook et application mobile
dédiées viendront compléter le dispositif
d’information.

Portes ouvertes en
avant-première
Prenez date ! Tous les habitants de la CCVG sont invités à
venir découvrir le bâtiment en avant-première lors des portes
ouvertes organisées les 1er et 2 juillet.
Plus d’infos à venir sur www.aquagaron.fr

I nt e r c o m m u n a l i t é

Quelle agriculture
pour demain ?

STRATÉGIE La CCVG s’engage dans la définition d’un
plan d’action visant à maintenir une activité paysanne
vivante sur le territoire.

Soutenir l’activité agricole sur le
territoire intercommunal, c’est
l’objectif de la réflexion entamée
depuis janvier par la Communauté de communes de la vallée
du Garon. La collectivité souhaite
engager un programme d’action
qui visera, notamment, à accompagner les nouveaux exploitants
– qu’ils souhaitent reprendre
une activité déjà existante ou
non – dont les projets s’inscrivent
dans une démarche raisonnée
et durable.
Pour mener à bien cette réflexion
qui s’inscrit dans le cadre des programmes d’ac
tion PENAP* et
PSADER*, la CCVG peut compter
sur le soutien de nombreux partenaires : le SOL (Syndicat de l’Ouest
lyonnais), la Chambre d’agriculture,
la commune de Chaponost et les

associations ADDEAR du Rhône
et Terre de Liens.

Une démarche en six
étapes

Dresser un état des lieux pour faire
ressortir les forces et les faiblesses du
territoire dans ce domaine (janviermai 2016) ; proposer des ateliersdébats prospectifs pour définir les
objectifs et les grands enjeux (juillet
2016) ; fournir un panorama des initiatives déjà existantes et s’en inspirer
(mai – novembre 2016) ; définir une
stratégie et un plan d’actions à court,
moyen et long terme (novembre
2016 – février 2017) ; réaliser une
étude de faisabilité pour une ou deux
actions phares du programme (juin
2016 – mars 2017) et mettre en place
une instance de dialogue réunissant
les représentants des acteurs intervenant sur le territoire (octobre 2016 –
mars 2017) constituent les 6 grandes
étapes de cette démarche.
Pour la réalisation de ce plan
d’action, la Communauté de
communes bénéficie du soutien

financier du Conseil régional et
du Conseil départemental. ✰
*PENAP : Périmètre de protection des espaces
naturels et agricoles périurbains.
*PSADER : Projet stratégique agricole et de
développement rural.

Participez !
Afin de mieux connaître vos habitudes et vos attentes en matière de
consommation de produits locaux, une enquête est ouverte jusqu’au
31 mai. Vos réponses alimenteront les réflexions de la CCVG et de
ses partenaires en vue de renforcer les débouchés actuels ou d’en
développer de nouveaux pour les productions agricoles locales,
voire même de créer de nouvelles filières… Pour participer,
rendez-vous sur www.ccvalleedugaron.com/Agriculture

Les Aigais au vert
Aménagement La CCVG conduira, à partir du mois de mai,
des travaux de requalification de la zone d’activités des Aigais.
Faire de la route d’Irigny une véritable porte d’entrée
dans Brignais. C’est l’objectif poursuivi par la CCVG
à travers cet important programme de travaux de voirie visant à redynamiser le secteur.
Il permettra de requalifier un parc d’activité aux
espaces publics vieillissants qui accueille des entreprises dynamiques (GL Events, Vision System,
Sodely…), de mettre en valeur le ruisseau Merdanson
qui le traverse et de recréer du lien avec le quartier
voisin de la gare.

Des interventions soignées

En mai, les opérations commenceront avec l’enfouissement des réseaux aériens par le Sigerly*. Elles se
poursuivront de juillet à septembre par un réaménagement complet de la voirie, dans une période
choisie pour minimiser l’impact des nuisances sur

les entreprises et
les riverains.
Les aménagements
se termineront à l’automne avec les plantations. La palette
végétale variée proposée, associée à des
finitions soignées et
à un travail sur le
confort d’usage de jour comme de nuit de l’éclairage,
donneront une image qualitative aux espaces retraités.
Notez enfin que le chemin des Aigais bénéficiera des
mêmes types d’interventions cet hiver. ✰
* Syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise.
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En hautes
altitudes

Sport extrême  Entre « dirt VTT » et
menuiserie, compétitions et sessions entre potes,
Nicolas Terrier ne veut pas choisir. Portrait d’un
jeune homme qui repousse ses limites.

N

icolas Terrier est un jeune Brignairot qui aime
s’envoyer en l’air. Mais quand il le fait, c’est
sur un vélo. Un « dirt VTT » pour être précis.
Une discipline où il excelle. Le but, exécuter
des figures dans les airs, sur des bosses en terre ou des
structures artificielles avec un VTT amélioré. « Ça se rapproche du BMX, même si c’est un peu moins nerveux et plus
aérien », explique le « dirter » brignairot.
C’est à l’âge de 15 ans que Nicolas a découvert le « dirt ». « J’ai eu
mon premier VTT vers 13-14 ans, se souvient le jeune homme. A
ce moment-là, avec mes amis, on s’amusait à monter des petits tremplins pour faire quelques figures. Et, avec le temps, en visionnant des
vidéos sur internet, je me suis intéressé au dirt. »
A Chaponost, il rencontre Anthony Tomassi, une
référence en France à l’époque. « J’adorais le voir
s’entraîner. Et petit à petit, j’ai voulu l’imiter. »

Des podiums et des blessures

Vers l’âge de 16 ans, il s’inscrit à ses premières
compétitions. Le virus a pris, il ne le lâchera plus.
D’abord amateur, Nicolas est, depuis deux ans,
sur le circuit professionnel, à seulement 21 ans.
Et enchaîne les voyages : Londres, Macédoine,
Autriche, Espagne, Roumanie… Les aéroports sont devenus
une deuxième maison pour lui. « Tout cela est possible grâce
à mon sponsor et à ma « team » qui me soutiennent financièrement, notamment en me payant mes deux vélos (plus de
6 000 euros) et en m’aidant pour les déplacements. »
Car si pour le moment, Nicolas n’a pas fait fortune avec le
« dirt », il s’est rapidement fait un nom dans le milieu grâce
à ses bons résultats : 2e à Reims pour son premier podium
sur le circuit pro, 3e en Roumanie, 1er à Valence… Beaucoup
de belles places mais aussi quelques belles frayeurs. « J’ai
eu pas mal de blessures mais ça fait partie de notre sport. »
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Des pépins physiques qui l’ont empêché de participer au
FISE (Festival international des sports extrêmes) de Montpellier, le grand rendez-vous du « freestyle » en Europe.
« Mais cette année, je compte bien y être (la compétition a eu
lieu du 4 au 8 mai). »

Passe ton bac d’abord !

A l’aise dans les airs avec un vélo, Nicolas n’est pas
maladroit non plus lorsqu’il s’agit de travailler le bois.
Titulaire d’un CAP menuisier-charpentier, il a également obtenu, à 18 ans, un bac pro TCB (technicien
constructeur bois). « C’était le deal avec mon père. Si je
voulais me consacrer à fond au vélo, je devais
d’abord passer mon bac pro. »
Depuis, en parallèle avec le « dirt », il exerce sa
deuxième passion en tant qu’auto-entrepreneur.
Et n’hésite pas à concilier les deux. « Je peux
moi-même fabriquer des rampes. Mon expérience
de menuisier m’aide pour travailler le bois et celle
de « freestyler » me permet de connaître les aspects
techniques comme l’inclinaison nécessaire… » De
quoi bien préparer son après carrière.

« Prendre du plaisir »

S’il aimerait, bien sûr, atteindre rapidement le top 30 mondial, « ce qui m’ouvrirait les portes des plus grandes compétitions
à travers le monde », Nicolas a surtout une envie : profiter et
s’amuser. « Je fais surtout ça pour le plaisir. Même si aujourd’hui,
avec les sponsors, j’ai un peu plus l’esprit de compétition, le « dirt »
VTT reste avant tout un loisir. Mon seul réel but, c’est de repousser mes limites. Et tant que je m’amuserai, je continuerai. » ✰
Pour suivre l’actualité de Nicolas Terrier, rendez sur Facebook :
www.facebook.com/Nicolas-Terrier-1008732302505029

A LA UNE

Brignais,

En avant !

Perspective
Marquée par d’importantes mutations, l’époque que nous vivons peut légitimement inquiéter certains. Des
bouleversements s’invitent dans bien des aspects de nos vies quotidiennes : l’emploi, les déplacements,
le service public, les finances, la sécurité, les solidarités,
l’environnement, le cadre de vie, le logement…
Dans ces domaines, au niveau local, la commune et ses
représentants jouent pleinement leur rôle : celui d’anticiper et
1
d’accompagner les transformations qui se font jour, d’en apaiser
les effets, d’en tirer profit.
Le regard porté sur les années écoulées révèle les bénéfices
nombreux d’un changement maîtrisé. Il met en perspective les atouts et les capacités de notre territoire pour
se projeter dans l’avenir, aborder sereinement ses enjeux et rester en mouvement. Avec vitalité.

« Notre vie n’est
que mouvement »

1. Michel de Montaigne
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A la une

NOUVELLE GOUVERNANCE
Alors que la crise de croissance s’est installée en Europe, l’Etat doit faire face à la
situation dégradée de ses finances et à un déficit public qui se creuse inexorablement…
L’augmentation récente de l’imposition sur les revenus lui garantit quelques ressources
supplémentaires. Côté dépenses, un plan d’économie de 50 milliards d’euros sur la
période 2015-2017 a été décrété.
Au niveau local, ce plan se traduit par une coupe de 11 milliards d’euros dans les dotations
servant aux collectivités à assurer leurs missions de proximité. Pour Brignais, la perte sèche
est évaluée à 4,6 millions d’euros sur les années 2014–2019*. Les élus locaux n’entendent
pas, pour leur part, la compenser par une augmentation de la fiscalité communale.
Dès lors, comment faire mieux avec moins ? C’est l’équation que doit résoudre la
municipalité et à laquelle elle se prépare depuis quelques années. Cette équation trouve
sa solution dans une nouvelle forme de gouvernance où se conjuguent maitrise des
dépenses, mutualisation des moyens et recherche d’une plus grande efficacité d’action.
Le tout dans un lien de confiance renforcé avec la population.
*Chiffre calculé sur la base du montant de DGF perçu en 2010

En avant !

Repères

L’Union fait la force !

nnMaintien des taux d’imposition locaux depuis
2010
nnDéveloppement des structures intercommunales
nnRéduction de l’endettement communal
(-28,45 % entre 2008 et 2015)
nnDiminution des dépenses réelles de
fonctionnement (-3,19 % entre 2013 et 2015).
nnRenégociations des contrats et groupement de
commandes
nnSuivi pluriannuel des dépenses d’investissement
nnCréation de services mutualisés au niveau de la
CCVG (service politique de la Ville, commande
publique et affaires juridiques, voirie…)

Le centre aquatique intercommunal de la vallée du Garon
en est l’exemple le plus spectaculaire. Le nouvel équipement
sportif et de loisirs qui ouvrira ses portes cet été à Brignais
représente un investissement de près de 15 millions d’euros.
Une opération que n’aurait jamais pu se permettre seule l’une
ou l’autre des 5 communes de la CCVG, pourtant toutes
confrontées de longue date à un déficit d’équipement ne leur
permettant pas de répondre à l’obligation qui est la leur d’assurer un apprentissage de la natation dans le cadre scolaire.

C’est pour demain

Logique de territoire et proximité
Pour toutes les questions dépassant le seul cadre communal, Brignais est engagée, depuis deux décennies maintenant, dans
un processus de transfert de compétences à l’échelle la plus pertinente : en matière de développement économique, de
collecte et de traitement des déchets, de gestion des rivières, d’assainissement, d’approvisionnement en eau potable ou d’entretien des
voiries, la coopération intercommunale est une réalité désormais
bien installée.
Cette logique de territoire sera renforcée dans les prochaines années,
au bénéfice de Brignais qui a vu son influence se développer au point
de devenir une place forte du département du Nouveau Rhône.
Paradoxal en apparence, ce mouvement s’accompagne d’une volonté
de resserrement des liens avec la population et d’adaptation du
service public pour une plus grande proximité. Ainsi, depuis 2014,
les élus de Brignais ont proposé une quarantaine de rendez-vous
d’échanges avec les habitants.
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EMPLOI / DéVELOPPEMENT
éCONOMIQUE
Avec plus de 7 000 emplois, soit un ratio de 135 emplois pour 100 actifs, les Brignairots
ont des raisons d’être optimistes. Ce dynamisme est le fruit d’une politique volontariste
d’investissement et d’aménagement menée par la Ville de Brignais et la Communauté
de communes de la vallée du Garon (CCVG) qui offre aux entreprises un terreau fertile
pour leur croissance. Un atout majeur pour la commune puisque les 1 000 entreprises et
établissements participent à la richesse du territoire (cotisations foncières (CFE) et sur
la valeur ajoutée (CVAE)) et créent de l’emploi. Cette population active représente un
potentiel de clientèle pour le commerce local, objet lui aussi d’une attention particulière
de la municipalité.
En avant !

Repères

Sacuny, un étendard à
haute valeur ajoutée

nnOuverture de la Pépinière d’entreprises en
2009 (plus de 40 entreprises et environ
80 emplois créés à ce jour) et d’un Espace
création d’entreprises (2014)
nnRequalification des parcs d’activités depuis
2007
nnMise en place d’une signalétique des parcs
d’activités (2010)
nnAdoption d’un Schéma d’accueil des entreprises
(SAE) (2014)
nnSoutien au Carrefour des entreprises/SOLEN
nnSoutien aux associations Rhône Développement
Initiative (RDI) et Passerelle pour l’emploi
nnOuverture de la Plateforme Emploi et cohésion
sociale (2010)
nnSoutien au Forum des métiers du Sud-Ouest
Lyonnais (SOL) depuis 2005
nnAccompagnement des projets « locomotives
commerciales ou de loisirs » : CGR (2000), Villa
Verde (2006), Spar (2008), Carrefour (2015)…
nnPolitique d’animation commerciale : édition d’un
guide du commerce de proximité (2015), relais
semaines commerciales, portraits des nouveaux
commerces sur le site de la Ville…

C’est en 2004 que la CCVG a décidé de faire sortir de terre
un parc d’activités économiques de 18 hectares à Sacuny.
Inauguré en 2012, le parc accueille aujourd’hui quelque
150 entreprises qui ont déjà créé près de 1 000 emplois. La
CCVG et plusieurs syndicats intercommunaux (SITOM,
SMAGGA et SYSEG) ont choisi le Parc de Sacuny pour
établir leurs sièges sociaux. La Communauté de communes
a également implanté une Pépinière d’entreprises et un
Espace création d’entreprises.
Caractérisé par un bel ensemble architectural au sein d’un
cadre naturel, traversé par le Merdanson, doté d’un restaurant et animé par un parcours de santé, c’est le parc de la
modernité par excellence où il fait bon travailler.

C’est pour demain

Le siège de l’Opac du Rhône
investit le quartier de la Gare
Demain, c’est du côté du secteur de la gare et plus largement du parc d’activités
des Aigais (lire p.15) que s’exprimera le dynamisme économique de Brignais.
Corollaire de la création du Nouveau Rhône, l’Opac du Rhône va quitter Lyon
à l’horizon 2018, pour s’installer dans un nouveau siège de 2 000 m² qui va être
construit près de la gare. Avec près de 200 salariés venant travailler quotidiennement, c’est l’ensemble de la commune qui va bénéficier de cette arrivée.
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Déplacements
Sa position géographique périurbaine, sa qualité de vie et son dynamisme économique
font de Brignais un territoire attractif où les besoins en déplacements ne cessent de
croître.
Préoccupation essentielle pour les habitants, la question des transports représente
un enjeu majeur pour les élus municipaux qui travaillent sans relâche, en partenariat
avec les autorités compétentes (le Département, la Région, le Sytral, la Communauté
de communes de la vallée du Garon), pour le développement de modes de déplacement
performants et respectueux de l’environnement.

En avant !

Repères

Tram-train au quotidien

nnCréation de voies douces (Bd des Allées
fleuries, chemin de la Lande, chemin de
la Fonderie, route de Vourles…) avec
la CCVG
nnDéveloppement des parkings à vélos
nnAménagement des berges du Garon
(secteur des Ronzières en 2013)
nnRequalification des ruelles historiques
et création de sentiers urbains interquartiers (passage des Orchidées,
impasse des Ebénistes, et demain sur les
quartiers des Pérouses et Giraudière)
nnCréation de parkings (Gare, Roses du
Garel, « Verdun 2 », Table romaine…
entre 2013 et 2016)
nnMise en place du nouveau plan de
stationnement gratuit dans le Centreville (2014)
nnCréation d’un arrêt TCL « Sacuny SPA »
en 2014

Le 8 décembre 2012, le tram-train effectuait son tout premier voyage sur la branche Brignais-Lyon/Saint-Paul. A
la fois moderne, innovant, accessible et évolutif, ce TER
dernière génération, initié par la Région Rhône-Alpes,
marque le début d’une nouvelle ère pour les transports en
commun dans l’Ouest lyonnais.
Aujourd’hui, ce sont 500 voyageurs en moyenne qui utilisent chaque jour ce service pour rallier le centre de Lyon
en 25 minutes seulement (21 minutes jusqu’à la station de
métro Gorge de Loup).

C’est pour demain

Pour une mobilité
durable
Pour faire face aux enjeux climatiques et aux nouvelles
attentes de la population, la Ville multiplie les initiatives en
faveur du développement durable et d’alternatives crédibles
au tout voiture.
Renforcer l’intermodalité, continuer à promouvoir les modes
doux et donner une autre place aux piétons et cyclistes,
apporter des solutions innovantes pour faire évoluer les pratiques de déplacement (bornes de rechargement de voitures
électriques, service de location de vélos ou de voitures partagés…), constituent des enjeux forts pour les années à venir.
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Equipements publics
Petite enfance, scolaire, loisirs, solidarités, emploi, développement économique, espaces
publics, sport, culture, seniors… Pour tous les âges de la vie, dans toutes les dimensions
de notre quotidien, le rôle de la collectivité est de mettre à la disposition de sa population
les équipements collectifs que requiert l’intérêt commun.
En dépit de ressources qui se raréfient, Brignais poursuit une politique volontariste
d’investissement au service des Brignairots et des 100 associations de la Ville. Ainsi,
chaque année, un budget de 3 à 5 millions d’euros est consacré à la valorisation et au
développement du patrimoine communal.
Repères
En avant !

Gym tonic au Bri’Sports
« Mettre à disposition des plus jeunes les outils indispensables à
leur développement. » Voilà l’objectif que s’était fixé l’équipe
municipale en décidant de la création d’une véritable salle de
gymnastique. Et il faut dire que depuis son inauguration, le
19 avril 2013 en présence de Yann Cucherat, après 8 mois de
travaux et un investissement de 900 000 euros, les Brignairots
disposent avec la salle Fernand-Pariset d’un outil complet
et moderne. Pistes d’élan, barres fixes, trampoline encastré,
poutres… Tout y est. Même un cheval-d’arçons ayant servi
lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. De quoi ravir
les 200 gymnastes de l’EVB mais également les scolaires qui
profitent à plein des 790 m2 du plateau gymnique d’évolution.

nnOuverture du Relais assistants maternels
Les P’tits bouts en 2009
nnExtension du Briscope et création du
Kiosque du Parc (2014)
nnRéaménagement des jeux de boule
lyonnaise (2014)
nnCouverture de terrains de tennis en
coopération avec Chaponost (2013)
nnCréation de deux terrains multisports
(Pérouses et Compassion) en 2013 et
2014
nnAménagement de self-services dans les
écoles élémentaires
nnCréation de deux parcours de santé
(Sacuny et Complexe sportif PierreMinssieux) en 2010
nnMise en conformité du Foyer résidence
pour personnes âgées Les Arcades (2008)
nnRénovation du bâtiment de La Poste
(2010)
nnCréation du Dojo Jean Moulin (2013)
nnRénovation de la salle de réception de la
Villa de la Giraudière, des salles du Conseil
municipal et des mariages en 2010-2015

C’est pour demain

Modernisation
Les projets « Briscope - Parc de l’Hôtel de Ville » ou du centre
aquatique « AquaGaron » au niveau intercommunal constituent, parmi d’autres, des exemples de réalisations récentes.
Les études menées récemment mettent en lumière le bon
niveau d’équipement de la commune pour répondre aux
besoins de sa population dans les 10 prochaines années.
Les prochaines années verront la commune s’engager en
premier lieu dans des programmes de modernisation de ses
équipements les plus anciens. A ce titre, citons les opérations
de requalification du groupe scolaire Jean-Moulin dans le
cadre de l’opération de renouvellement urbain des Pérouses.
Ou, plus proche encore, celle du Complexe sportif PierreMinssieux et de la piscine municipale d’été.
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LIEN SOCIAL, ANIMATION et
SOLIDARITÉS
Une ville où il fait bon vivre, c’est une ville solidaire où les habitants sont heureux
de se retrouver dans des lieux de rencontre et de convivialité mis à disposition par la
municipalité, et à l’occasion d’événements festifs, de temps d’échanges et d’animations
organisés en partenariat avec les associations locales.
Le tissage du lien social n’est durable que dans la mesure où aucun habitant n’est laissé
de côté. Afin d’assurer la cohésion sociale, une politique volontariste est menée en faveur
de toutes les tranches d’âge et des catégories les plus défavorisées.

En avant !

Repères

Le Briscope,
centre de vie

nnFestivités des 100 ans du Grand Prix de Lyon
(2014)
nnInauguration de la Maison Guy de Chauliac
(2007)
nnFête des Tard-Venus (2012)
nnSoutien aux manifestations associatives (Festival
de la Bulle d’Or, Foulée des Tard-Venus, VTT
Henry Anglade, Rencontres du sport…)
nnAnniversaires des jumelages : 25 ans d’Hirschberg (2011) ; 10 ans de Ponsacco (2013)
nnFoire Toscane (2011)
nn30 ans des Arcades (2007)
nnInauguration de fresques : école Jean-Moulin
(2007), école Claudius-Fournion (2015)
nnSeniors : repas annuel, navette, portage de repas,
plan canicule et grand froid
nnAménagement de deux nouveaux logements
d’urgence (2011)
nnMise à disposition de nouveaux locaux associatifs : Croix rouge (2006), Secours catholique et
Restos du cœur (2015)
nnAction intergénérationnelle dans le cadre du
Conseil municipal junior (CMJ)

Construit en 1987 pour accueillir la Médiathèque et
une salle de spectacles, le Briscope a été agrandi en
2011-2012 afin d’offrir aux particuliers et aux associations un lieu d’apprentissage et d’expression pour tous
les arts (musique, danse, théâtre, arts plastiques, littérature). C’est également le théâtre de nombreux rassemblements (repas des seniors, Noël des petits…).
Les aménagements réalisés autour de ce lieu de vie
sont eux-mêmes une invitation à la rencontre, la
convivialité et la détente : le Parc de l’Hôtel de Ville,
ses arbres aux essences variées, ses grandes pelouses,
ses bancs et tables de pique-nique ; le Kiosque dont la
buvette est ouverte à tous ; les jeux de boules… C’est
aussi le lieu de grands rassemblements populaires
(Fête de la musique, Fête nationale…)

C’est pour demain

Festive halle
Inscrite dans les projets de l’équipe municipale en place, la
réalisation d’une halle festive en est aujourd’hui au stade de la
réflexion sur son emplacement et son dimensionnement. Cet
équipement aura pour objectif de conforter l’action au service
du mieux-vivre ensemble et de renforcer les liens entre les
Brignairots, toutes générations et tous horizons confondus.
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CADRE DE VIE
Entre ville et campagne, Brignais trouve dans son cadre de vie l’un des atouts essentiels
de son attractivité.
L’espace naturel de la vallée du Barray, le plateau agricole de la Côte, la rivière Garon
et ses berges arborées, des parcs publics en cœur de ville (Hôtel de Ville, Giraudière,
Complexe sportif Pierre-Minssieux), le Pont vieux, le centre historique… Le patrimoine
naturel et architectural dont bénéficie la commune est aujourd’hui jalousement préservé.
Sa mise en valeur est plus que jamais d’actualité à travers une politique de gestion raisonnée des espaces verts et d’embellissement de l’espace public.
En avant !

Repères

Centre-ville, centre
à vivre

nnObtention de la 3e fleur au Concours national des
villes et villages fleuris (2008)
nnTravaux d’aménagement des ruelles historiques
(2010)
nnAdoption des Périmètres de protection des
espaces naturels et agricoles périurbains
(PENAP) en 2014
nnInstallation de silos enterrés de collecte de verre
en centre-ville (2014-2015)
nnEnfouissement des réseaux aériens (2006-2016)
nnIncitation au développement des énergies
renouvelables et économies d’énergie
nnRenouvellement de la signalétique urbaine
(2008)
nnSignature de la Charte « Zéro phyto » (2015)
nnAcquisition de vélos et véhicules électriques pour
les services de la Ville
nnJournée de nettoyage du Garon
nnRenouvellement de l’éclairage public
nnLancement d’une opération « façades et
devantures commerciales » (2016)

En décidant, en 2007, de lancer une importante
opération de requalification du centre historique, les élus souhaitaient redonner un second
souffle à ce cœur de ville, emblématique mais
pas assez mis en valeur.
L’opération, qui aura coûté 3,7 millions d’euros, a
débuté en 2013 avec la remise à neuf de la place
du Souvenir, de la rue de Ronde et de l’esplanade
du Pont Vieux. Elle s’est poursuivie durant l’été
2015 avec la réhabilitation de la place Gamboni,
des rues de l’Eglise et Colonel-Guillaud.
Le nouveau centre affiche désormais un visage
plus accueillant, plus vert, avec une attractivité
commerciale renforcée, des déplacements apaisés et un patrimoine valorisé. Quand histoire et
modernité vont de paire.

C’est pour demain

Un équilibre à préserver
A l’instar des territoires péri-urbains, Brignais est soumis à une pression foncière
toujours plus forte. Préserver son cadre de vie, c’est maintenir les grands équilibres
patiemment construits au fil des décennies autour des 40 % de zones vertes, 40 % de
zones d’habitat et 20 % de zones d’activités.
En ce sens, la révision du Plan local d’urbanisme, lancée en 2014, constitue une étape
stratégique. Outre la protection des espaces verts existants, un enjeu majeur du PLU réside
dans le renforcement de la présence de la nature en ville et d’une trame « verte et bleue »
(végétale/aquatique), support des modes de déplacements doux (5 km à Brignais et des
liaisons avec les communes limitrophes). Avec notamment le programme d’aménagement
piétonnier des berges du Garon qui se poursuivra dans les mois et années à venir.
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SERVICES À LA POPULATION
Faciliter l’accueil des tout-petits, proposer des services pour les scolaires et les jeunes,
accompagner les seniors, favoriser l’insertion professionnelle, soutenir les personnes
vulnérables, développer la solidarité et les liens intergénérationnels…
La Ville doit veiller à développer une offre de services locaux adaptés pour satisfaire les
besoins et les attentes de tous ses habitants.
Dans sa relation à l’usager, la municipalité accorde également une importante toute
particulière à la qualité du service rendu. Sa priorité : garantir un accueil de proximité
accessible et efficace, en simplifiant les démarches grâce au développement des outils
numériques et services en ligne.
En avant !

Repères

Simplifier la ville !

nnInauguration des nouveaux locaux du Centre social (2006)
nnOuverture de la crèche collective « Abri’Co » (2011)
nnOuverture du pôle associatif solidarités (Résidence RenéPierrefeu) en 2015
nnMise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée
2014
nnCréation du service accompagnement handicap (2012)
nnOuverture de la Maison médicale de garde (2014)
nnMise en accessibilité des bâtiments publics
nnInstallation d’un panneau lumineux place d’Hirschberg
(2015)
nnOuverture de la Plateforme emploi et cohésion sociale
(2009)
nnDes supports d’information variés (Brignais Magazine, sites
internet, blogs thématiques, lettre d’information mensuelle
et depuis mai 2016 une page Facebook (lire page 9)
nnOuverture de l’Espace numérique à la Médiathèque (2015)
nnMise en service d’une Boîte à lire (2016)
nnEquipement des écoles en tableaux numériques (20132016)

La mise en place d’un « Point Accueil Petite
enfance » en 2011 suivie de l’ouverture d’un « Guichet enfance » en 2013 correspond à la volonté
de la municipalité de faciliter les démarches des
familles. Ces guichets uniques ont vocation à
répondre à l’ensemble des demandes liées aux
services Petite enfance et Action éducative.
Le lancement du Portail famille en 2015 marque
une nouvelle avancée dans la simplification de ces
démarches. Depuis la mise en place de ce service,
385 familles effectuent désormais à distance certaines formalités administratives en matière de
Petite enfance et d’activités périscolaires : télépaiement des factures, demande de prélèvement
automatique, réservation en ligne des activités proposées, consultation des menus de la cantine…

C’est pour demain

Anticiper et s’adapter
Dans un contexte de profondes mutations économiques,
démographiques et technologiques, la Ville doit sans cesse
faire évoluer ses services pour s’adapter et anticiper au mieux
aux nouveaux besoins de sa population.
Avec l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement de
la population (les + de 75 ans devraient représenter 15,6 % de
la population française à l’horizon 2050*), les enjeux de la Ville
pour les années à venir seront doubles : offrir aux seniors les
moyens de la plus large autonomie et développer des structures
médicalisées adaptées.
Favoriser et diversifier l’accueil des jeunes enfants en soutenant notamment les initiatives privées (micro-crèches) sera
aussi un défi à relever.
*Chiffres Insee
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Logement ET POPULATION
Depuis la fin des années 1990, la croissance démographique à Brignais ralentit. Les récents
chiffres du recensement esquissent même une diminution de la population sur ces dernières
années (-2,4 % entre 2006 et 2012). En cause, la réduction de la taille des ménages (une
moyenne de 3,2 personnes par foyer en 1990 contre 2,5 personnes en 2012) en raison d’un
vieillissement de la population et du phénomène de décohabitation qui prend de l’ampleur.
Pour inverser cette tendance négative et préserver son dynamisme, la commune doit
redoubler d’efforts pour proposer de nouveaux logements. La diversification engagée de
son habitat lui permettra de favoriser les parcours résidentiels et de répondre aux besoins
émergents au sein de la population brignairote.
En avant !

Repères

Garel : la ville en rose

nnAdoption du Programme local de
l’habitat (PLH) 2009-2015 par la CCVG
nnProgrammes immobiliers intégrés (rue
Général de Gaulle avec le Clos Tilia et
Val Brignais, Avenue de Verdun, rue du
Garel…).
nn584 permis de construire de logements
délivrés (2006-2015)
nnMise en révision du Plan local
d’urbanisme en 2015
nnLancement de l’opération de renouvellement urbain des Pérouses en 2015
nnOuverture à l’urbanisation du quartier
de la Giraudière (2008)
nnInauguration de la résidence RenéPierrefeu rue Simondon (2015)
nnInauguration de la ZAC Garon Hôtel de
Ville et de la résidence Georges-Louvet
(2007)
nnAménagement du terrain familial des
Vallières (2008)

La création de ce quartier tout neuf, sorti de terre à l’emplacement des
anciennes serres horticoles du Garel, illustre bien le mode de développement futur de la commune : la ville se réinvente sur elle-même, sur
son centre-ville, dans des programmes immobiliers prenant en compte
les besoins spécifiques de la population (logements de plus petites tailles,
proches des commerces et des services à la personne, adaptés aux seniors
ou abordables pour les jeunes ménages, …)
Inauguré en mai 2013, le nouveau quartier du Garel comprend 100 logements (76 du programme Vinci ; 24 du programme Prodexia) dotés
de places de stationnement privatives, deux rues (rue des Serres et rue
des Roses), une placette (place Camille-Rolland), un parking public de
40 places gratuites et une ruelle piétonnière (Passage de l’Orchidée)
permettant de relier la rue Diot à la rue des Roses du Garel.
A la fois moderne et ancré dans l’identité de Brignais, doté d’espaces
publics largement végétalisés, le Garel incarne parfaitement ce virage que
doit prendre la commune pour conserver son attractivité.

C’est pour demain

Développement maîtrisé
Se réinventer sans cesse tout en conservant son identité : c’est le défi auquel se trouve
confrontée la commune en matière d’habitat et de démographie.
Comme il l’a été présenté lors de la réunion publique du 26 janvier 2016 sur la révision
du Plan local d’urbanisme (PLU), la Ville doit prendre en compte un certain nombre
d’éléments supra-communaux, comme ceux des lois SRU (Solidarité et renouvellement urbains) et « Duflot » qui fixent une proportion de 25 % de logements sociaux,
ceux du Scot (Schéma de Cohérence Territoriale) dont la révision débute et ceux du
PLH 2 (Programme local de l’habitat) en cours de finalisation au sein de la CCVG…
Il résulte des travaux du PLH 2 que pour conserver son niveau de population, encourager son dynamisme et affirmer encore son caractère de centralité au sein de la CCVG,
Brignais devra produire 100 nouveaux logements par an dans les prochaines années.
Ces objectifs, qui s’imposent à Brignais, devront être intégrés dans le nouveau PLU,
montrant ainsi à l’Etat la volonté de la commune de s’en rapprocher.
C’est autour du concept de « village densifié », tout en maintenant des espaces nécessaires de respiration, que Brignais
connaîtra une croissance maîtrisée et harmonieuse de sa population.
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
Vivre à Brignais paisiblement et en toute tranquillité, voilà sans doute l’une des
préoccupations premières de nos concitoyens. La sécurité n’est-elle pas d’ailleurs la
première des libertés… ?
Aussi, les élus participent activement à doter le territoire de moyens adaptés,
opérationnels et performants à l’image des services de la Gendarmerie nationale, des
sapeurs-pompiers du SDMIS ou de la Police municipale.
En matière de sécurité, agir en amont et prévenir plus efficacement les risques permet
d’être mieux préparé et parfois d’éviter des catastrophes comme en a connu la commune
en 2003, lors de la crue du Garon. Aussi, un effort tout particulier est porté sur la
prévention à travers des actions de sensibilisation, des dispositifs d’information, une
offre de formation…
Repères
En avant !

Gare au Garon
Après plusieurs crues dévastatrices pour Brignais et la basse
vallée du Garon, notamment celle de 2003 qui reste dans
toutes les mémoires, les élus du territoire ont décidé d’accentuer leurs efforts pour lutter contre les inondations.
Les quatre communes les plus directement concernées
(Brignais, Montagny, Grigny et Givors) ont pu bénéficier,
dès 2007, d’un important programme de travaux (enrochements de berges, murets de protection, portes hydrauliques
et clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux pluviales), réalisé
en 10 tranches. Un système d’alerte de crues est également
opérationnel depuis 2014.
Ce programme d’investissement de 5,5 millions d’euros, achevé en juin 2015, a été financé à 40 % par l’Etat,
20 % par le Département et 40 % par les communes
du SMAGGA.

nnConstruction du centre de secours SDMIS
Vourles-Brignais (2007)
nnAccueil de la Brigade motorisée (BMO) en
2013
nnRévision en cours du Plan communal de
sauvegarde (PCS)
nnAdoption du nouveau Plan de prévention des
risques d’inondation (PPRI) en 2015
nnOuverture des bureaux de la Police municipale
en 2008
nnRévision en cours d’un document d’information
sur les risques majeurs (DICRIM)
nnDéveloppement d’un système de vidéoprotection des espaces et bâtiments publics
(2012-2015).
nnMise en place d’un plan de prévention et
sécurisation dans les écoles (2010)
nnInstallation d’une sirène d’alerte sur le toit de
l’Hôtel de Ville (2009)
nnRéunions régulières du Conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD)
nnDéfibrillateurs semi-automatiques et
formations premiers secours

C’est pour demain

Tous acteurs !
Prévenir plutôt que guérir. Dans cette optique, à l’image des
semaines de prévention sur les risques du quotidien (sécurité
routière, dangers d’internet…) organisées ces dernières années
par la municipalité, les actions de sensibilisation de la population
se développent visant à rendre chacun acteur de sa propre sécurité
et de celle des autres.
Faire face aux catastrophes naturelles (formation sur les conduites
à tenir en milieux inondés), aux incivilités (éducation et formation des jeunes à la citoyenneté) ou à la délinquance (développement du dispositif de participation citoyenne) : l’heure est plus que jamais à la responsabilisation et à la solidarité.
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Équipements

Démographie

11 511

1600
places

de stationnement 

gratuites

Brignairots

(dont  862 en centre-ville 
réparties sur 13 parkings)

naissances en 2015

Éco/emploi/
commerces

150
Seniors

132

repas livrés chaque 
semaine par le  FRPA

places au 
73
sein du 
FRPA Les Arcades

18,3
millions de

budget primitif 

pour la  V ille en 
2016 ( 5 millions 
d’investissements 
en  2 0 1 5 )

1116
entreprises

C ulture

25000

spectateurs 
chaque ann é e 
au  B riscope

300

manifestations 
par an
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52 300

documents  à la 
m é diath è que

57 950 m²

d’installations 
sportives
14 associations,
2 1  sports ,
3 400 licenciés

Sécurité

822
interventions/an

des sapeurs 

pompiers

de vourles/Brignais

0%
Gouvernance

d’augmentation 
des taux 
des imp ô ts 
communaux 
depuis  2 0 1 0

4

Environnement

hectares

d’espaces verts

221

k ilos 
d ’ ordures 
m é nag è res 
par habitants 
en  2 0 1 4

5 km

de voies douces

E nfance

500

repas servis chaque 
jour pour les 
écoliers de  Brignais

1 276

é l è ves  à  la 
rentrée  2015

2
400
enfants
accueillis

dans les 9 structures 
enfance et 
petite enfance

> Création graphique

opie

co

Logo, plaquette, brochure, flyer, carte,
dépliant, magazine, packaging, étiquette,
affiche, panneau, PLV, stand portable…

> Impression
Tous formats, tous supports

> Studio photographique
Publicité, industrie, reportage

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

Centre

Place du
Marché

R. du Moulin

to c

ul

P

ho

eu

E
SERVICSS
EXPRE

r

e
iqu

Impres

HNR STUDIO

n numér
sio

Crédit
Agricole

Rue

14, rue des Ronzières
69530 BRIGNAIS

des Ronzières

Villa Verde
Peugeot

Rue Général de Gaulle

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

Pignol

www.hnr-studio.fr

Énergie
Éclairage
Eclairer mieux
pour payer
moins. Ce
pourrait être la
nouvelle devise
de Brignais
qui, depuis
deux ans, a vu
sa facture de
consommation
électrique
baisser
sensiblement.

Electri-city
P

rix du mégawatt par heure en
hausse constante depuis
2010 (143 euros aujourd’hui contre
89 en 2010), plus de luminaires
dans la commune (plus 400 entre 2011 et 2015)…
Le contexte n’était pas vraiment favorable à des
économies sur la facture de consommation électrique liée à l’éclairage public.
Pourtant, grâce à une politique ambitieuse
et plus écologique, la Municipalité a réussi à
réduire les coûts de façon significative : plus de
20 000 euros d’économie en deux ans. « Quand
on pense que l’éclairage public représente 1/3 de
nos dépenses en énergie, c’est loin d ’être négligeable », analyse Gilles Desforges, conseiller
municipal délégué aux transports et aux économies d’énergie.

Moins consommateurs

Ces économies ont été rendues possibles grâce
notamment au remplacement des luminaires les
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plus anciens par des systèmes moins puissants
donc moins énergivores. Du matériel à bi-puissance a notamment été mis en place. Conséquence, l’éclairage, modulable, est abaissé durant
les périodes creuses. Et dans le centre-ville remis
en lumière, la technologie Led s’est généralisée.

Durée d’allumage

La maîtrise de la durée d’éclairage a, elle aussi,
permis d’agir sensiblement sur la facture. Les
horloges astronomiques remplacent désormais
les détecteurs crépusculaires. Elles permettent
une programmation plus fine avec des fonctionnalités enrichies comme le changement
d’heure automatique.

Optimiser les abonnements

Sur les 110 abonnements d’éclairage public de
la Ville, 70 ont été modifiés : 46 en abaissement
et 24 en augmentation. Résultat, une économie
de 4 800 euros par an. ✰

Vers une
extinction partielle

Le renouvellement
se poursuit

A la recherche de nouvelles
sources d’économies, une
réflexion est ouverte sur
une extinction partielle de
l’éclairage public.
D’ici l’été, plusieurs zones vont
être testées : route d’Irigny et
ancienne route d’Irigny ; fin
de l’A450, entrée sud ; rue
Barthélémy-Thimonnier dans la

Le renouvellement du parc d’éclairage
public de la ville va se poursuivre dans
les mois à venir. En juin, des luminaires
à Led, avec une période d’abaissement
de l’éclairage en milieu de nuit, vont être
installés rue de Verdun.
Chemin de Beaurivage, sur la voie piétonne
entre le centre-ville et le complexe sportif
Pierre-Minssieux, huit candélabres vont
être mis en place au cours du mois de juillet.
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zone de Sacuny ; entre le rondpoint de la SPA et l’A450…
Selon les cas, l’éclairage sera
éteint de minuit à 5 h ou de
3 h 30 à 5 h.
Si ces tests s’avèrent
concluants, ils pourraient
permettre de réduire de plus
de 40 % la consommation
électrique.

Lotissements :
la Ville en soutien

De 2013 à 2015, la Ville
a décidé de participer (à
hauteur de 120 euros par
point lumineux) à la mise
en conformité des éclairages des lotissements
privés dont les voies sont
ouvertes à la circulation.
L’objectif, remplacer des
lampes de type « boules »
à vapeur de mercure, particulièrement énergivores et
difficilement recyclables,
par des mobiliers limitant
la dispersion et la pollution lumineuse.
En trois ans, 49 lotissements ont pu bénéficier de
cette aide, pour un total
de 259 points lumineux
renouvelés.

T r a n s p o rt s / D é p l a c e m e nt s

En mode doux

Travaux La CCVG procède à des aménagements de voirie
qui permettront de se rendre du Briscope à l’AquaGaron sans
prendre sa voiture.

A

ller au centre aquatique à pied ou à vélo
en toute sécurité
depuis le Briscope,
sera bientôt possible grâce au programme d’aménagement réalisé
par la Communauté de communes
de la vallée du Garon.
Une voie de circulation douce a
tout d’abord été terminée, fin mars,
sur les 800 mètres du boulevard des
Allées fleuries, au cœur du quartier
de la Compassion. Elle est intercalée entre la bande de stationnement et les limites de propriétés.
Cet espace, partagé entre piétons
et cyclistes, est large de 3 mètres.

Arbres et rosiers

Afin de maîtriser la vitesse des
automobilistes, la chaussée a été
réduite et les ralentisseurs conservés. Arbres et rosiers viennent
agrémenter les aménagements qui
ont été préalablement présentés

aux riverains lors d’une réunion de
proximité, le 19 janvier dernier.

En vélo à l’Aquagaron

Depuis la mi-avril, cette mise au
vert des voies d’accès à l’AquaGaron
se poursuit chemin de la Lande et
rue du Douanier-Rousseau. « Des
travaux qui sont dans la continuité
de ceux réalisés boulevard des Allées
fleuries », explique Nicolas Dufourt,
conseiller municipal en charge des
cheminements doux.
Ainsi, une voie de 3 mètres de
large, protégée de la circulation
par un terre-plein végétal, va être
créée sur l’actuel trottoir du Chemin de la lande. La largeur de la
chaussée dédiée aux voitures ne
sera pas modifiée mais la semelle
d’enrobé sera, elle, entièrement
refaite après enfouissement des
réseaux aériens.
La rue du Douanier-Rousseau sera
déportée de quatre mètres pour

que la voie mode doux puisse être
mise en place.
Côté habitations, elle permettra
de relier le parc de Sacuny et de
rejoindre l’arrêt de bus du haut de
la rue Mère Elise-Rivet.
Les travaux devraient s’étaler sur
12 semaines. ✰

Plus de places

Parking L’offre de stationnement s’étoffe en centre-ville avec l’aménagement du parking de la Table romaine.
Le parking provisoire situé au bout de l’allée
de la Table romaine fait peau neuve pour
être inauguré durant l’été. C’est ce à quoi
se sont engagés les élus brignairots, réunis
jeudi 31 mars avec les habitants du quartier,
lors d’une réunion de proximité. Au total,
une quinzaine de places sera aménagée.

Cette nouvelle offre, qui vient s’ajouter aux
derniers aménagements réalisés sur le parking de Verdun, va faciliter les entrées et
sorties d’école à Claudius-Fournion.

Gratuit et illimité

Un mât d’éclairage sera installé sur ce nouveau parking à durée de
stationnement non réglementée.
Les travaux ont débuté
durant les vacances
scolaires d’avril avec
le terrassement. Ils se
poursuivront pendant
l’été et dureront trois
semaines. ✰

Nouveaux visages
à Brignais

Deux nouveaux agents de surveillance
de la voie publique (ASVP) viennent
compléter l’effectif de la Police
municipale. Mylène Lechat-Rambaldi
et Romuald Fayolle sont désormais
chargés de veiller au respect des règles
de stationnement à Brignais.
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P E T I T E E N F A N C E - J E U N E S S E - É D U C AT I O N
Animation VTT pour les 12-14 ans pendant les vacances d’avril 2016

Du nouveau

pour les ados !
ACCUEIL DE LOISIRS Afin de répondre aux besoins
spécifiques des jeunes Brignairots de 12 à 17 ans, la Ville a
ouvert deux nouvelles structures : l’Espace loisirs 12-14 et
l’Espace jeunes 15-17. Présentation.

D

epuis le mois d’avril, les
dispositifs d’accueil de
la jeunesse ont été
réorganisés. « Sur la
base d’une étude portant sur le temps
libre des 12-17 ans, nous avons créé
deux nouvelles structures répondant
aux attentes spécifiques de publics complètement différents », explique Sylvie
Guinet, adjointe à l’éducation et à
la culture.

VACANCES LOISIRS

Pendant les vacances scolaires, les
12-14 ans sont invités à lâcher leurs
tablettes pour pratiquer des activités
sportives, artistiques et culturelles
(nouveaux sports ; arts graphiques ;
sorties ski, accrobranche, escalade,
via ferrata…) avec des animateurs
de la Ville.
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EN MODE PROJET

Les 15-17 ans se retrouvent au
Forum tout au long de l’année pour
pratiquer des activités (bricolage,
street-art, karting, piscine…) et
construire des projets individuels ou
collectifs (spectacles, séjours, camping, rando VTT…).
« Les 15-17 ans n’ont pas envie d’être
de simples consommateurs d’activités
de loisirs. A l’espace jeunes, ils pourront
participer à la construction des projets
qui leur tiennent à cœur », apprécie Stéphane Chaumet, conseiller municipal
délégué à l’emploi, la jeunesse et la vie
des quartiers. ✰
Renseignements et inscriptions
Service Action éducative
Le Forum / 47, rue de la Giraudière
Tél. : 04 72 31 84 00
espace1214@mairie-brignais.fr
espace1517@mairie-brignais.fr

PRATIQUE
Espace loisirs 12-14 ans

Où ? Villa de la Giraudière - 49, rue de la Giraudière
Quand ? Ouvert uniquement pendant les vacances
scolaires.
Combien ? Tarif à la journée, selon le quotient familial.
Inscription 2 journées minimum par semaine.

Espace jeunes 15-17 ans

Où ? Le Forum - 47, rue de la Giraudière
Quand ? En accès libre, les mercredis et vendredis,
de 16 h à 19 h, et pendant les vacances scolaires,
de 10 h à 18 h.
Combien ? La cotisation de 10 € pour l’année scolaire
donne un accès gratuit aux différentes activités*. Une
cotisation de 10 € est demandée pour les vacances
d’été*. (*Hors sorties et séjours payants).

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

Plus de bio
dans l’assiette

RESTAURATION SCOLAIRE Préparés à la cuisine centrale municipale, les repas
servis aux écoliers ont pris une nouvelle saveur avec l’introduction de produits bio
et locaux. Des évolutions toujours au menu.

138 jours par an, 5 agents
de la cuisine centrale
sont mobilisés dès 6 h
du matin pour préparer
500 repas à destination
des demi-pensionnaires
des écoles publiques de
la commune. Elaborés
en collaboration avec
une diététicienne dans
le respect des normes
du programme national Nutrition santé, les
menus utilisent 240 produits différents, dont des
produits bio et locaux en
quantités toujours plus
importantes.

5 produits bio par
semaine en 2016

« Nous avons introduit 19 % de produits bio en 2015, soit en moyenne
4 par semaine, ainsi que 37 % de
produits locaux, régionaux ou nationaux ; des proportions qui sont parties pour nettement augmenter en
2016 », indique Thierry Cumin,
gérant de la cuisine centrale.

Diminuer le gaspillage

Jusqu’à présent, le surcoût induit
par l’évolution qualitative des
approvisionnements a été compensé en partie par la lutte contre
le gaspillage. « Sur la base d’un travail de tri, de pesée et d’analyse des
déchets, l’équipe a corrigé les recettes
impopulaires et adapté les portions
pour atteindre une économie de plus
d’une tonne de déchets en 2015 »,
explique Thierry Cumin.

Aller plus loin

Lors de la réunion du groupe de
travail « Restauration » organisée fin janvier, les représentants
des parents d’élèves ont exprimé
le souhait de faire encore progresser la part des produits bio
et locaux servis aux enfants.
En parallèle, les familles et les
élèves vont être sensibilisés aux
bienfaits d’une alimentation
saine. ✰

Réservations en
ligne

A la rentrée de
septembre 2016, les
usagers du Portail
famille pourront réserver
ou annuler une activité
périscolaire ou un repas
seulement 48 heures
avant. Autres nouveautés : mise en service de
la messagerie du Portail
famille pour une réponse
plus rapide aux sollicitations et possibilité
de calculer le tarif des
prestations en entrant le
quotient familial.
Adresse d’accès :
http://portail-brignais.ciril.net
Information : Service
Action éducative
04 72 31 84 00
education@mairie-brignais.fr

Garde d’enfants :
la solution !
Le Forum Baby dating,
c’est 15 minutes chrono
pour permettre des
rencontres fructueuses
entre les assistants
maternels et chaque
famille en recherche
d’accueil pour leur(s)
enfant(s). Le samedi
11 juin, de 9 h à 13 h,
au Briscope. Inscription préalable auprès
du Relais Assistants Maternels au
04 72 31 79 79

Voyage au
Moyen Age

Photo mystère

Etude puissance 2

Mais que font donc les élèves dans cette classe de Jean Moulin ? C’est
la question que nous vous avions posée dans notre précédent numéro.
Il fallait opter pour la réponse C
« Ils révisent les mathématiques ».
Autant d’engouement et d’énergie
pour s’entraîner aux additions, soustractions et multiplications, ça vous
semble étrange ! Et pourtant, chaque
vendredi avant les vacances scolaires, c’est une trentaine d’élèves de
CE2, CM1 et CM2, tous volontaires,
qui s’empresse pour assister à cette

Télex

étude très spéciale en vue de se préparer au « grand tournoi intersidéral
de calcul mental » qui sera organisé
le 5 juillet à l’école.
« J’ai mis en place cette étude
spéciale il y a cinq ans pour mobiliser l’intérêt des élèves jusqu’à
la veille des vacances scolaires.
Au fil des années, cet évènement
est devenu une institution et les

enfants sont chaque fois plus
nombreux à vouloir y participer.
Même des élèves actuellement en
6ème en redemandent ! », se réjouit
Samuel Guillet, directeur de l’école
élémentaire.
Vous n’y croyez toujours
pas ? La preuve en vidéo sur
www.brignais.com ! On vous
l’assure, ça vaut le coup d’œil…

Oyez, oyez ! Venez
partager un moment
convivial et ludique
dans une ambiance
médiévale à l’occasion
de la Fête de la Petite
enfance (0-6 ans), le
samedi 21 mai, de 10 h
à 13 h, au Parc des
Arcades. Apportez des
victuailles à partager
lors d’un grand banquet.
Renseignements :
Service Petite enfance
au 04 72 31 95 73
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C U LT U R E

Avant-goût
de saison

BRISCOPE La nouvelle saison culturelle sera dévoilée le 16 juin au Briscope.
Même si le secret reste bien gardé, Jean-Luc Chambéry, le coordinateur
artistique, a accepté de lever un coin du rideau pour les lecteurs de Brignais mag.
Rencontre en coulisses.

C

omme chaque année,
le suspense devient
plus palpable à
mesure qu’approche
la date de la présentation de la
nouvelle saison culturelle. Scoop !
Jean-Luc Chambéry nous a révélé
l’identité du premier invité : Thomas Fersen, le chanteur à l’univers
tendre et poétique, se produira le
23 septembre. Dans l’immédiat, il
nous en dit plus sur les principes
qui guident les choix de la programmation.

Développement du réseau

« Pour favoriser le rayonnement du
Briscope, nous poursuivons nos partenariats avec plusieurs festivals régionaux (Interval, Histoire d’en rire,
Quai du départ, Les Inouïs du Printemps de Bourges, Bulle d’Or, Lyon

BD…). Programmation
croisée, relais de communication, accueil dans
nos salles… Les relations
que nous nouons avec les
partenaires institutionnels, associatifs ou privés
agissent comme des caisses
de résonance. »

Soutien à la création
régionale

« La volonté forte d’encourager les
troupes émergentes de la région est
plus que jamais réaffirmée avec la
programmation de 8 créations régionales. Parmi elles, deux troupes seront
accueillies en résidence au Briscope. »

Education artistique

« La programmation scolaire, qui a
rencontré un grand succès auprès des

élèves de la maternelle jusqu’à la Terminale au cours de l’année écoulée,
se retrouve encore bien présente tout
au long de la prochaine saison. Elle
s’accompagne de rencontres avec les
artistes pour des échanges privilégiés
autour de leur art. La médiation a le
pouvoir magique de faciliter la venue
des publics peu habitués à fréquenter
les lieux culturels. »
Votre curiosité est éveillée ? Rendez-vous au Briscope pour la soirée de lancement de saison, le jeudi
16 juin à 19 h ! Entrée libre. ✰

Auteur-compositeurinterprète de
chanson française,
Thomas Fersen
fera l’ouverture
de la saison le
23 septembre 2016.

Renseignements :
04 78 05 62 53
+ d’infos sur
www.briscope.fr

Accueil au top !

BRISCOPE Alors que les artistes peaufinent leurs spectacles et repassent
leurs costumes à paillettes, le pôle culturel se prépare lui aussi pour se
présenter sous son meilleur profil pour la saison 2016-2017.
Nouvel accueil, mise aux
normes, signalétique, mise
en peinture… Les travaux se
succèdent au Briscope pour
accueillir le public dans les
meilleures conditions, dès
septembre 2016.

Quel accueil !

Paré d’une belle couleur rouge
brique, le mur extérieur de
l’accueil attire immanquablement l’œil du visiteur. En
configuration spectacle, le
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guichet billetterie sur roulettes
se positionne dans l’ouverture
pour se rapprocher du public
et éviter les effets d’engorgement.

Accessible à tous

Afin de conformer le bâtiment
à la réglementation en matière
d’accessibilité, un ensemble
de travaux va être réalisé dans
les prochains mois : mise aux
normes des escaliers pour les
malvoyants, élargissement des

portes, adaptation de la
hauteur des miroirs et
des séchoirs dans les
toilettes, installation
d’une plateforme élévatrice
pour accéder à la scène… Pour
n’en citer que quelques-uns.

Signalétique

Le Briscope comprend de
nombreuses salles accueillant une multitude d’activités artistiques. Pour faciliter
l’orientation des usagers, une

signalétique va être mise en
place à l’intérieur comme
à l’extérieur.

Mise en peinture

Enfin, pour que l’écrin rehausse
l’éclat des bijoux artistiques qui
se produiront sur scène, la salle
de spectacle va être entièrement repeinte pendant l’été.

C U LT U R E

(Happy) culture
COLLECTIF CULTUREL Initié par la Ville en 2012 pour fédérer ses partenaires et renforcer la cohérence de l’offre culturelle, le Collectif culturel favorise des échanges fructueux entre les acteurs locaux. Zoom avant.

©Marie Taquet

Constitué de particuliers, d’artistes
et de représentants du monde enseignant et associatif, le Collectif culturel évoque une ruche bourdonnante
d’idées traversée par le va-et-vient
des abeilles qui butinent et pollinisent le champ culturel de la Ville.
Résultat : un miel toutes fleurs au
goût savoureux de la diversité !

Commissions

Les membres du collectif culturel
se répartissent en 5 commissions
thématiques qui se réunissent
2 à 3 fois par an, en présence de
l’équipe du Briscope.
Représentant une large palette de
sensibilités et d’âges, la commission « Spectateurs » donne son
avis sur les propositions de spectacles présentées par le coordinateur artistique. La commission
« Scolaire » réunit des directeurs
et enseignants du primaire et
secondaire qui font coïncider le
choix des spectacles et leurs projets pédagogiques. Nouvellement
créée, la commission « Exposition » sera chargée d’assurer la
cohérence entre les expositions
présentées au cours de l’année et

l’ensemble des activités proposées
au Briscope autour des arts plastiques. Mentionnons également
les commissions « Conférences »
et « Dix mots ».
Elles sont ouvertes à toute personne intéressée.

rencontres peuvent donner lieu à
l’élaboration de projets communs,
comme celui de l’Association musicale de Brignais et du Théâtre des
400 coups qui se concrétisera par
une représentation sur la scène du
Briscope en 2017. ✰

Séance plénière

Les membres des commissions se
réunissent trois fois par an en séance
plénière pour échanger sur des sujets
transversaux et sur l’actualité respective des partenaires. Très riches, ces

Renseignements :
Tél. : 04 78 05 62 53
accueil@briscope.fr
+ d’infos sur www.briscope.fr

Télex
A vous de lire

Vente de livres et revues
retirés des collections de la
Médiathèque, « Foirefouille
aux livres »* des Amis de la
Bibliothèque, présentation
du métier de relieur… Les
amateurs de lecture en
auront pour leur argent. En
plus, l’entrée est gratuite !
*Dépôt de livres en bon état le
27 mai de 9 h à 12 h.

Vendredi 27 mai de
15 h à 19 h et samedi
28 mai de 9 h à 13 h, au
Briscope. Renseignements :

Médiathèque Tél. 04 78 05 37 03

Fête de la
musique

Mardi 21 juin,
rendez-vous avec
la musique dans
le Parc de l’Hôtel
de Ville, dès 19 h.
Au programme :
John Yves, Summer Swing
et un groupe surprise.
Renseignements : Tél.
04 27 82 87 17
www.briscope.fr

Rhein-Neckar
Rhythm & Brass

Pour le plus grand plaisir
des amateurs de musique
cuivrée et rythmée, le

Big Band de la région
Rhin-Neckar (Allemagne)
donnera un concert au
Briscope, le samedi 6 août,
à 19 h. Entrée libre et
gratuite.
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V i e a s s o c i at i v e

Haut du panier

Basket L’équipe fanion du Sud lyonnais basket (SLB)
vient d’officialiser sa deuxième montée en deux ans.
Derrière, tout le monde s’est mis au niveau.

M

ais jusqu’où vont-ils aller ?
Après avoir obtenu à l’été
2015, pour la première fois,
leur billet pour une division
régionale, les basketteurs de l’équipe senior
1 du SLB ont fait encore mieux cette
année. Pas rassasiés, ils joueront, à partir
de septembre prochain, en Régionale 2.
« Au départ, ça n’était pas forcément un objectif », avoue Yann Cabon, président du cinquième plus gros club du département en
termes de licenciés.

Des jeunes « haut » niveau

Le groupe, qui a peu évolué depuis le dernier
exercice, a su continuer sur sa lancée pour
obtenir le précieux sésame. « Plusieurs juniors
ont intégré l’équipe première cette année. C’est le
fruit de notre travail de formation. »
Dans la foulée de la « une », les seniors 2 ont
également franchi un palier et évolueront au plus haut niveau départemental
l’an prochain.

Si les montées des
équipes masculines 1 et
2 ravissent le président
Yann Cabon, ce sont
peut-être les résultats
des équipes jeunes qui
le rendent le plus fier.
« Les équipes U13 et
U15 filles vont disputer
les phases finales et les
U20 sont aussi toujours
en course pour la montée.
Ça montre que le travail
que l’on fait se traduit
par des résultats à tous
les niveaux. »

Travailler sur le budget

« Le seul petit bémol de la saison , c’est peut-être
qu’aucune équipe senior filles ne monte. Mais
je suis sûr que ça se fera l’année prochaine. »
Alors comment poursuivre cette ascension
fulgurante ? « En se stabilisant à ces diffé-

rents niveaux et en travaillant notre budget
de fonctionnement, pour conserver nos éducateurs diplômés », tout en continuant à voir
plus haut. Sans perdre l’esprit familial du
club. « C’est ce qui fait notre ADN ». ✰
Rens. : contact@sudlyonnaisbasket.fr
www.sudlyonnaisbasket.fr

Parlons d’elles !

Evénement Le Centre social propose jusqu’en mars 2017 un programme d’animations
pour questionner la place des femmes dans la société.

Œuvre réalisée
par Zepetoo de
l’atelier peinture
du Centre social

Expositions, spectacle, débats, ateliers… Le Centre
social met les femmes à l’honneur cette année.
« ‘ Parlons d’elles’, c’est un projet d’équipe, porté par
Christine Jacquemot, responsable du secteur Adulte,
qui vise à interroger la place
des femmes dans la société à
travers plusieurs angles : le
droit, l’éducation, la citoyenneté, l’image, la culture, la
santé… », explique Géraldine Blanckaert, directrice
du Centre social et socioculturel.

Expositions pédagogiques

Journée internationale de
la femme oblige, le premier temps fort de cette
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manifestation s’est déroulé en mars avec une exposition intitulée : « Violences, elles disent non ! ». A cette
occasion, Denise Margery, présidente de l’association
Femmes solidaires du Rhône, a animé un débat auprès
de deux classes de Seconde du Lycée professionnel
Gustave Eiffel. Ce travail pédagogique, en lien avec
les établissements scolaires, devrait se poursuivre au
fil des évènements.

Des actions pour tous

« Notre programme reste à f inaliser. On aimerait proposer une exposition à la rentrée sur les stéréotypes de
genre qui devrait susciter des réactions notamment
auprès des adolescents », complète Géraldine Blanckaert.
Les combats des femmes au 20ème siècle, l’éducation
à l’image ou encore la vie professionnelle au féminin… sont autant de thématiques qui seront abordées
jusqu’en mars 2017 afin d’interpeller le plus grand
nombre. ✰

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

L’union fait la force

Volley-ball L’ASB organisait, le 8 avril dernier, son
premier tournoi intercommunal. Une première étape
vers la création d’un club commun ?
En sport comme ailleurs,
l’union fait la force. C’est ce
dont sont persuadés les dirigeants de la section volley de
l’AS Brignais. « A l’instar du
basket et du tennis, on aimerait
s’inscrire dans cette dynamique
intercommunale, en créant une
entité qui dépasse les frontières
de Brignais », explique Matthieu Jacquet, président de
la section.
Pour les volleyeurs locaux,
l’histoire au sein de l’Asso-

Un club intercommunal pourrait réunir 150 volleyeurs dont
les 52 actuellement à Brignais.
« Nous pourrions
surtout mutualiser nos moyens,
notamment les
Le trophée du Challenge
équipements sporintercommunal a été
tifs. »

Un trophée
« made in
Brignais »

conçu par des élèves du
lycée Gustave Eiffel, en
partenariat avec la municipalité de Brignais. Il
sera remis en jeu chaque
année.

Un vote
unanime

Si pour le
moment, le pro-

jet d’union n’est pas complètement défini - « Chaponost a
l’air partante, mais les sections
de Millery et Vourles ont décidé
d’attendre » -, la scission avec
l’ASB a bel et bien été votée à
l’unanimité par les adhérents
en février dernier.
En septembre prochain, le
volley brignairot prendra donc
son envol. Seul ou à plusieurs,
affaire à suivre. ✰
Rens. : 06 68 16 53 00
asbrignaisvolley@gmail.com

Dans la course au
Masque d’Or

Théâtre La troupe des 400 Coups
participera aux demi-finales du Masque
d’Or, un concours national qui réunit les
meilleures troupes amateur.

La bonne nouvelle est tombée en février. Le
spectacle « Théâtre de farce et de foire » mis en
scène par Fabrice Bernard a été retenu pour
participer, le 5 juin prochain, aux finales
interrégionales du concours du Masque d’Or
organisé par la Fédération nationale des Compagnie de théâtre et d’animation. En ligne de
mire, la grande finale nationale qui se déroulera
à Aix-les-Bains en octobre.

Une première participation

« Cette sélection est une grande satisfaction. Se produire
devant un jury national réputé pour être exigeant,

Défilé des classes en 6

Cette année, c’est au tour des
classes en 6 d’investir les rues
de Brignais pour un défilé haut
en couleur, le dimanche 26 juin.
Avant cela, les classards se
retrouveront place du 8 Mai
1945, le 4 juin, pour une vente
de brioches.
L’Amicale des interclasses
fêtera également, le dimanche
20 novembre, ses 25 ans,
à l’occasion du passage de
flambeau. Rens. : Véronique
Caporusso, verocapo@free.fr ;
04 72 31 18 46.

ciation sportive de Brignais
semble arrivée à son terme,
après près de trente années
de cohabitation. « Pour continuer à grandir, nous souhaitons
prendre notre indépendance et
travailler à un rapprochement
des différentes entités existant
sur la CCVG. »

Mutualisation des
moyens

Télex

Vélo Club :
A fond les guidons

Les meilleurs spécialistes
en herbe du Rhône seront
réunis à Sacuny, le dimanche
19 juin à partir de 10 h, pour
le Trophée départemental
du jeune vététiste. Rens. :
www.velo-club-brignais.com ;
marc.viel@velo-club-brignais.com

EVB Tennis de table :
championnats nationaux à Brignais

Les 14 et 15 mai, l’Espérance
et vaillantes organise ses premiers championnats nationaux.
Au total, 200 pongistes venus
de toute la France, catégories
jeunes et seniors, seront au
rendez-vous. Samedi 14 mai, de
9 h à 22 h, et dimanche 15 mai,
de 9 h à 18 h, au Bri’Sports et
au gymnase de Vourles. Finales
dimanche au Bri’Sports à partir
de 16 h. Entrée libre. Rens. :
tennisdetable@evbrignais.com
ou www.fscf.asso.fr

Barbecue sportif

représente une occasion supplémentaire pour faire
reconnaître notre travail et notre passion », explique
Fabrice Bernard, président des 400 Coups.
Les répétitions s’enchaînent donc pour les
14 comédiens de la troupe qui seront sur la scène
du théâtre de la Grille verte à St-Etienne le 5 juin,
pour présenter deux brèves pièces : L’Amour médecin de Molière et La tête noire de Lesage.
Ingéniosité, naïveté, ruses… Et si les ingrédients de la Commedia dell’arte étaient aussi
ceux de la réussite… ✰
+ d’infos : http://theatredes400coups.fr

Un barbecue inter-associatif aura
lieu vendredi 27 mai, à partir de
19 h, au club-house du Complexe sportif Pierre-Minssieux.
Organisé par la Ville, l’EVB, l’ASB
et Amicale laïque, il réunira, pour
la première fois toutes les associations sportives de la ville.

Forum des associations
A l’heure où nous écrivons ces
lignes, la date du Forum n’a
pas été arrêtée. Ce traditionnel
rendez-vous brignairot aura lieu
le samedi 3 ou 10 septembre.
Plus d’infos à venir sur
www.brignais.com
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A genda
u Sport
Les 14 et 15 mai

Le 25 juin
Gala de GRS

EVB tennis de table
A partir de 9h
Au Bri’Sports et au gymnase de Vourles
> Tél. : 09 72 48 47 64
tennisdetable@evbrignais.com

Le 4 juin
Tous prêts pour l’Euro
Mairie de Brignais
A partir de 14h30
Parc de l’Hôtel de ville
Plus d’infos page 8
www.brignais.com

Le 17 juin
Gala de danse

Côté danse
A 20h30
Au Briscope
> Tél. : 06 27 30 43 58
cote.danse@free.fr

Le 25 juin
Spectacle de fin
d’année
Amicale laïque
Au Briscope
http://danse.alb.free.fr

Le 19 juin

Amicale des Classes en 6
Dans les rues de Brignais
> Tél. : 04 72 31 18 46
verocapo@free.fr

Le 2 juillet
Gala de danse

Le 13 juillet
Fête nationale (feu
d’artifice)

u Conférences,
lectures, ciné
Le 19 mai et 9 juin

Cercle de lecture
Amis de la bibliothèque
De 14h à 16, au Briscope
> Tél. : 04 78 05 15 62

Le 27 mai
Conférence-ciné

Médiathèque
L’image de l’enfance au cinéma
A 19h
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque@mairie-brignais.fr

Vélo-club de Brignais
De 10h à 18h
Bois de Sacuny
> Tél. : 06 66 05 80 34
marc.viel@velo-club-brignais.com

46

Brignais mag 112 | Mai 2016

Forum « baby-dating »

Ram les « Ptits bouts »
De 9h à 13h - Au Briscope
> Tél. : 04 72 31 79 79
relaisasmat@mairie-brignais.fr

u Jeux
Le 5 juin
Questions pour un
champion

Tournoi national 2016
Au Briscope
> Tél. : 06 79 13 19 23
adeline@theve.net

u Expos/Forum
Du 9 au 15 mai
Exposition des
peintres et potiers

Ville de Brignais
Parc de l’Hôtel de ville
> Tél. : 04 78 05 62 15

u Sorties nature
Le 20 mai

Du 14 au 19 juin
Exposition des Ateliers

Amicale Laïque
Au Briscope, salle d’expo
> Tél. : 06 22 19 76 71
nadefressynet@wanadoo.fr

Le 4 septembre
Autour

de l’art du clown

Arts en pluie
De 16h à 20h
> Tél. : 06 11 50 08 09 ou
06 43 30 70 44
artsenpluie@outlook.fr

u Foires, salons, troc

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

TDJV

Le 26 juin
Défilé des classes en 6

EVB GRS
A partir de 20h
Au Bri’Sports
> Tél. : 06 11 37 12 90

Association familiale de Brignais
Au Briscope
A 20h sur réservation
> Tél. : 06 60 63 14 47
associationfamilledebrignais@laposte.net

Tennis

de table : championnat national FSCF

Le 11 juin

Les 27 et 28 mai
A vous de lire

Médiathèque
De 15h à 19h le 27 et de 9h à 13h le 28
Au Briscope
> Tél. : 04 78 05 37 03

Du 14 au 18 juin
Grande Semaine du
commerce

Cap à l’Ouest
Rendez-vous chez vos commerçants
et artisans pour participer au grand
jeux concours. De nombreux chèques
cadeaux sont également à gagner.
www.capalouest.org

u Temps festifs
Le 5 juin
Grand Prix de Lyon

Amis du Vieux Brignais
Départ à 9h
> Tél. : 06 10 93 29 18 ou
06 21 66 35 35

Le 21 juin
Fête de la musique

Ville de Brignais
Dans le Parc de l’Hôtel de ville
> Tél. : 04 27 82 87 17

Rendez-vous
découverte, balade,
élevage et paysages

Office de tourisme intercommunal
de la Vallée du Garon
De 14h à 16h
> Tél. : 04 78 45 05 52
contact@valleedugarontourisme.fr
www.valléedugarontourisme.fr

Le 21 mai
Sortie accrobranche

Centre social et socioculturel
A Pélussin
> Tél. : 04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Le 18 juin
Sortie à Palavas

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

Le 16 juillet
A la découverte des
libellules dans la
Vallée en Barret

Office de tourisme intercommunal
de la Vallée du Garon
De 14h à 16h
> Tél. : 04 78 45 05 52
contact@valleedugarontourisme.fr
www.valléedugarontourisme.fr

Le 2 juillet
Sortie au Lac de
Champos (26)

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

A genda
Le 20 juillet
Visite commentée du
Chemin de croix

Office de tourisme intercommunal
de la Vallée du Garon
A 14h
> Tél. : 04 78 45 05 52
contact@valleedugarontourisme.fr
www.valléedugarontourisme.fr

Le 20 juillet
Sortie

à Aix-les-Bains (73)

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

u Spectacles - concerts
Le 13 mai

> Tél. : 06 42 79 36 53
facebook.com/letourdionbrignais

Le 16 juin
Présentation de la
saison culturelle

Ville de Brignais
Au Briscope - A 19h
Entrée libre
> Tél. : 04 78 05 62 53
ww.briscope.fr

Le 19 juin
Concert des élèves

Ecole de musique
A 17h - Au Briscope
> Tél. : 04 78 05 51 74 ou
06 84 60 44 08
embrignais@bbox.fr

Le 24 juin
Spectacle des
ateliers théâtre

Théâtre des 400 coups
Au Briscope
Ados, 19h ; adultes, 20h
> Tél. : 06 51 20 02 55
theatredes400coups@gmail.com
www.theatredes400coups.fr

Le 6 août
Concert

Rhein-Neckar rythm & Brass
Au Briscope - A 19h
Entrée libre
ww.briscope.fr

En voix la musique

Briscope
Concert exceptionnel avec trois
groupes sélectionnés aux « Inouïs du
Printemps de Bourges » : Holy Two,
Sin Tiempo et Phazz. Entrée gratuite.
Plus d’infos sur www.briscope.fr

Le 21 et 22 mai
Théâtre : « Comédie et
moralités »

Théâtre des 400 coups
Au Briscope
A 20h30 le samedi et 15h le dimanche
> Tél. : 06 51 20 02 55
theatredes400coups@gmail.com
www.theatredes400coups.fr

Le 26 mai
En voix la musique

Briscope
Au Briscope - A 20h
« Paroles de planches », lectures
théâtrales et musicale de BD
Plus d’infos sur www.briscope.fr

Le 28 mai
Concert

: « Kaléidoscope »
Ensemble vocal le Tourdion
Au Briscope - A 20h30

u Cours et stages
Du 21 mai au 2 juillet
Stage

de danse afro tonic

Du 6 au 8 juillet
Stage de dessin pastel

Amicale laïque
De 14h à 16h30 - Au Briscope
> Tél. : 06 26 86 33 99
beatricemollichon@gmail.com

Du 29 au 31 août
Stage de dessin,
collage, peinture

Amicale laïque
De 14h à 16h30 - Au Briscope
> Tél. : 06 26 86 33 99
beatricemollichon@gmail.com

u Citoyenneté
Le 11 juin
Nettoyage du Garon
Ville de Brignais
A partir de 9h30
> Tél. : 04 78 05 62 09

Le 3 septembre
Commémoration de la
libération de Brignais
Ville de Brignais
Place du Souvenir
www.brignais.com

u Solidarité
Le 21 mai
Fête du refuge

Société protectrice des animaux
Toute la journée, au refuge de Brignais
12 rue de l’Industrie
> Tél. : 04 78 38 71 71
www.spa-lyon.org

Du 6 au 29 juillet et du 8 au
31 août
Accueil de loisirs

Centre social
Pour les enfants de 3 à 11 ans
> Tél. : 04 72 31 13 32
Centre.social.brignais@wanadoo.fr

u Formations/
Portes ouvertes
Les 3 et 6 juin
Formation sur les
risques d’inondation

SMAGGA
A Saint-Pierre-de-Bœuf (42)
> Tél. : 04 72 31 38 14
www.contratderivieredugaron.fr

Les 1er et 2 juillet
Portes ouvertes

CCVG
L’AquaGaron ouvre ses portes à
tous les habitants de la CCVG
Site de Rochilly
http://www.ccvalleedugaron.com

u Réunions
associatives
Du 18 mai au 8 juillet
Inscriptions

Ecole de musique
Ouverture des inscriptions, sur
rendez-vous uniquement
> Tél. : 04 78 05 51 74
embrignais@bbox.fr

Le 27 mai
Barbecue

des associations

Graines de calebasse
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)
Ecole maternelle Jacques Cartier
> Tél. : 06 86 55 10 05
grrainesdecalebasse@gmail.com

Le 5 juillet
Don du sang

u Jeune public

ASB, AL et ESB
Au club-house du Complexe PierreMinssieux
Toutes les associations sportives
sont conviées
A partir de 19h
www.brignais.com

Le 28 mai
Stage Hip-hop

Le 21 mai
Fête

de la petite enfance

Le 22 juin
Fête de fin d’année

Du 5 au 7 juillet et du 11 au
13 juillet
Gala de danse

Le 24 mai, 7 et 21 juin
Jeux touche à tout

Danse ALB
Avec la compagnie Stylistik
Auditorium du Briscope
http://danse.alb.free.fr

Association familiale de Brignais
Ecole Jean-Moulin
De 19h à 21h
> Tél. : 06 61 98 55 16 /
06 60 63 14 47
associationfamilledebrignais@laposte.net

Amicale des donneurs de sang
De 9h30 à 13h
Au Briscope
www.dondusang.net

Service Petite enfance
De 10h à 13h
Parc des Arcades
> Tél. : 04 72 31 95 73

Coordination petite enfance
Au LCR des Erables (23, Bd de
Schweighouse) le 7 juin
Au LCR de la Compassion (2 Bd des
Allées Fleuries) le 24 mai et 21 juin
De 15h à 17h30
> Tél. : 04 72 31 95 72

AL Judo
Au Bri’Sports
> Tél. : 06 50 25 63 45
amicalelaiquehjudo@gmail.com

Agenda établi sur la base des
informations transmises au
21 avril 2016.
Plus de dates sur

www.brignais.com/agenda
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Libre Expression

Tous Ensemble
pour Brignais

Travaillons ensemble !

Nous avons de
grandes ambitions
pour le devenir de
Brignais, de notre
territoire. Depuis
2 ans, grâce à notre travail, nos projets avancent, nos idées pour
l’avenir de Brignais se multiplient et se
concrétisent chaque jour. Le centre-ville,
le gymnase Pierre Minssieux, le renouvellement urbain des Pérouses, la relocalisation de la plate-forme emploi et cohésion
sociale, le plan local d’urbanisme (PLU) :
autant de projets engagés ou réalisés.
En tant que liste de rassemblement,
nous attendons que chacun participe à
ce mouvement. Ainsi, des commissions
et groupes de travail ont été créés. Ils
offrent la possibilité à toutes les sensibilités du Conseil Municipal de travailler,
d’échanger et de bâtir ensemble une ville
pour tous.
Pourtant, force est de constater que
les engagements ne sont pas tous de la
même nature :

Parlons
Brignais

De son côté, la liste « Parlons Brignais »,
s’exprime sur le dossier en indiquant que
nous refusons sa participation. Or, non
seulement cette liste est représentée au
sein du groupe de travail, mais elle a aussi
été invitée à exprimer sa vision et présenter ses propositions. Résultat : aucune
contribution n’a été apportée.
Comment ces élus appréhendent-ils
leur rôle ?
Où est l’intérêt de Brignais ?

Notre démarche consiste à mettre en
commun les idées des trois listes dans
un objectif : proposer des solutions
ensemble. Nous considérons que tous
les dossiers engageant le devenir de
Brignais méritent que nous partagions
nos visions.
Nous estimons que notre ville ne doit
pas être le théâtre de jeux politico-stratégiques, cause du rejet actuel des politiques
par les Français !
Allons, chers collègues, stop aux discours
sur la méthode, au travail !
Les élus « Tous Ensemble pour Brignais »
Retrouvez l’actualité de notre liste sur notre site :
www.tousensemblepourbrignais.fr

Ce positionnement dénote un manque
cruel de travail de fond des dossiers et
d’implication pour Brignais. Une opposition sans proposition : un peu facile et
peu constructif, non ?

Parlons de Brignais et de
démocratie

Au sujet du Plan
local d’urbanisme
(PLU) en cours de réalisation, notre position est
claire : il faut contenir la croissance démographique de Brignais. Dans un contexte
où les réglementations poussent à la densification, la majorité envisage de débloquer
des parcelles non constructibles. Pourtant
les zones à urbaniser existent dans notre
PLU actuel, et permettent d’atteindre les
objectifs imposés. Le Maire qui fait également office d’adjoint à l’urbanisme, veut
libérer de nouveaux hectares de terrain, en
particulier du côté de Rochilly. Le risque
induit est de faire croître notre commune
de plus de 3 000 habitants dans les 10 ans
et de la saturer (déplacement, stationnement, équipements collectifs…). Pourquoi
et dans l’intérêt de qui faut-il mettre en
péril notre cadre de vie ?
Autre sujet urbanistique sensible : le choix
de l’emplacement du lieu de culte musul-
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Prenons un exemple parmi d’autres : le
travail sur le PLU.
D’un côté, la liste « Mieux Vivre à Brignais »,
très peu présente lors des réunions, ne
nous a fait aucune proposition malgré nos
demandes de participation sur les réflexions
engagées. Une preuve de confiance de la
part de leurs représentants ?
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man pour remplacer la salle de prière des
Pérouses. Dans le respect du droit de
chacun à pouvoir pratiquer dignement
sa religion, nous sommes favorables à la
démarche. Mais dans l’intérêt de l’association qui porte le projet et de celui de tous
les Brignairots, un tel lieu doit remplir des
conditions d’accessibilité, de dignité et de
sécurité. Le terrain prévu de 1 200 m2 dans
une zone d’activité, à l’écart de Brignais et
de surcroît à proximité de la déchetterie,
n’est pas compatible avec ces exigences.
C’est pourquoi nous avons exprimé notre
désaccord avec cette localisation proposée
par le Maire (cf. www.parlonsbrignais.fr).
Comment réinventer l’imprimerie sur
internet ? Après un an d’attente nous avons
eu une réponse à notre demande de communiquer sur le site de la commune. Le
maire autorise les différentes listes à publier
un texte court tous les 4 mois, sous son
contrôle. Cette position traduit une vision de
la démocratie locale qui n’est pas la nôtre.

Aquagaron un équipement adéquat,
un projet bien conduit : notre nouveau
centre nautique, devrait ouvrir cet été. Il
répondra enfin aux besoins des scolaires,
des associations et de tous ceux qui pratiquent et aiment la natation.
Un regret : le retard pris par les travaux
risque de nous priver de baignade une
bonne partie de l’été.
Une satisfaction : le coût de fonctionnement n’aura pas d’incidence sur les
comptes de notre commune.
Nous vous souhaitons un gai printemps !

Les élus Parlons Brignais : Serge Bérard,
Valérie Grillon, Anne Claire Rouanet,
Bernard Bisch, Jacques Blouin

Libre Expression

Mieux vivre à
Brignais

Quand Brignais ne réagit pas !

A45, Cars du
Rhône, TCL : une
fois de plus, les Brignairots vont « galérer » pour se déplacer
et la mairie laisse faire
sans se soucier de notre environnement !
Adieu Cop 21, transports en commun,
bonjour bruit et pollution !
L’A45 reliera St-Etienne à Lyon en passant par Brignais. M. Wauquiez, pour la
Région, a décidé de lui apporter 100 M€,
rien que ça !
Tollé général même chez ses amis et le
premier d’entre eux, M. Guilloteau pour le
Rhône qui lui rappelle que c’est un « projet
funeste ». La municipalité ne dit rien !
Nous sommes contre ce projet. Il prélèvera 400 ha de terres agricoles dans les
Coteaux du Lyonnais, détruira de nombreux espaces biotopes et zones naturelles sensibles, mettra en péril des zones
de captages stratégiques et sera payante !
Pour éviter cette dépense les automobi-

listes sortiront et traverseront Brignais !
Bouchons et pollution pour une commune
qui se veut à la campagne. Là encore la
municipalité se tait !

attendu qu’on leur demande si Brignais
avait besoin de quelque chose, la majorité attend encore pour résoudre notre
problème de transports en commun !

Cars du Rhône. Un espoir de ce côté ? Pas
mieux ! Monsieur Guilloteau, dont le suppléant siège dans la majorité municipale
de notre commune, a fait voter le 29 janvier 2016 une baisse de l’offre de 35 %
des cars du Rhône pour une économie de
8,3 M€. Encore une fois la municipalité
laisse faire !
Conséquences de cette baisse ? Des suppressions de lignes, de fortes diminutions des
fréquences et cerise sur le gâteau des ramassages scolaires redonnés aux communes à
partir de septembre 2016. Le Président de
la CCVG élu aussi à Brignais n’a rien anticipé ou n’est même pas intervenu !

Ne vous laissez plus faire comme eux !
« INDIGNEZ-VOUS », rejoigneznous… MVABrignais@gmail.com
et www.facebook.com/Brignais
Christiane CONSTANT, Philippe BOURRET,
Sylvie MORGEAUX
Information : Sylvie MORGEAUX remplace Emmanuel DOSSI, notre tête de
liste, obligé de démissionner pour raisons
familiales. Nous le remercions pour son
engagement loyal, son dynamisme et son
implication lors de ses mandats municipal
et communautaire.

Et les TCL ? 540 familles ont signé notre
appel en 2014 ! Eh bien après avoir laissé
passer le convoi des communes comme
Chaponost qui ont décidé de les demander dès 2013, après avoir gentiment
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P r at i q u e
Hôtel de Ville

28, rue Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS
Tél. : 04 78 05 15 11 - Fax : 04 78 05 62 37
contact@mairie-brignais.fr - www.brignais.com
Accueil du public : Lundi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 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 72 31 60 28
0 8000 69530 (appel libre)
policemunicipale@mairie-brignais.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h 30
Mercredi et 1er samedi du mois : 8 h 30 à 12 h

Le Maire

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

|

- @
Bon a
savoir Adjoint(e)s au Maire
Brignais
magazine dans
vos commerces

|

Brignais magazine
est disponible dans la
plupart des bâtiments
municipaux (Hôtel de
ville, Briscope, poste
de Police municipale,
plate-forme pour
l’emploi, gare et Office
du tourisme). Vous
pouvez également le
retrouver chez de nombreux commerçants
de la ville : Sequoia
pressing, garage
Balleydier, VillaVerde,
Boulangerie Thomas,
Spar, Casino et Côté
presse). Pour ceux qui
préfèrent le virtuel,
votre magazine municipal est consultable sur
www.brignais.com

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

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

Conseillers municipaux délégués

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

Conseillers municipaux en
charge des dossiers

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

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

Permanences en mairie

 Service urbanisme : ouverture au public les après-midi. Le matin
uniquement sur RDV. Tél. : 04 78 05 62 11
 Caisse d’allocations familiales : tous les lundis (hors vacances
scolaires) de 13 h 30 à 16 h 15, uniquement sur RDV. Tél. : 04 78 05 15 11
 Service social de la Sécurité sociale : permanence tous les vendredis de
9 h à 12 h, uniquement sur rendez-vous. Tél. : 04 27 82 23 50
 Juriste : tous les vendredis, de 13h 30 à 16 h, sur RDV. Tél. : 04 78 05 15 11
 Ligue contre le Cancer : chaque 3e mercredi du mois de 14 h 30 à 16 h
(sans rendez-vous)
 Médiation familiale : 2 mardis par mois, de 14 h à 16 h (sans rendezvous) Tél. : 06 80 82 85 41

Syndicats intercommunaux

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

Encombrants

Déchetterie intercommunale : Rue des Ronzières Tél. : 04 72 31 17 31
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
- de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (du 2/11 au 28/02)
- de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (du 1/03 au 31/10)
Samedi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Fermeture hebdomadaire les 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 31 pour prendre rendez‑vous.

Office de tourisme de la vallée du Garon

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

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

Brignais Mag

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

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 septembre 2016.

CITROËN BRIGNAIS - BALLEYDIER SAS

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

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

découvrez nos

produiTs faiTs Maison
eT Tous les week-ends*

un plaT cuisiné
au rayon Boucherie TraiTeur

Photos : Pierre Rochebloine

*vendredi eT saMedi

dimanche
de 9h à

13h

Pain cuit
sur place
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