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Au service de 
notre cadre de vie
Gérer une commune, c’est s’engager à ren-
forcer la qualité de vie de ses habitants.
Certaines actions ont un impact immédiat sur 
notre vie quotidienne. Ainsi, celles menées en 
faveur de l’enfance, de la jeunesse ou dans le 
domaine du social. Ces politiques publiques, 
essentielles, représentent près de 5 millions 
d’euros de budget moyen chaque année. Elles 
permettent à chacun de pouvoir organiser sa 
vie quotidienne et de s’épanouir, quels que 
soient sa situation, son âge ou ses projets.

D’autres mesures, moins visibles à court 
terme, influent de manière conséquente 
sur notre cadre de vie. C’est le cas du travail 
effectué depuis bientôt 2 ans sur la révision 
de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Notre nouveau PLU, qui traduira notre 
vision du territoire à 10 ans et au-delà, des-
sinera l’avenir de notre commune. Il s’agit 
donc d’une réflexion globale dont l’objectif 
est d’organiser un développement encadré, 
essentiel à la vitalité de notre commune, 
pour maintenir la qualité de notre lieu de 
vie. Les enjeux sont de taille : croissance 
démographique, densité, activité écono-
mique, déplacements, espaces verts… Toutes 
ces thématiques touchent notre cadre de vie 
que je souhaite préserver, étant très attaché 
à notre image de « ville à la campagne ».

Enfin, je ne peux terminer ce message sans une 
pensée pour les familles endeuillées lors des 
attaques de ces dernières semaines. Une fois de 
plus, une fois de trop, de nombreuses personnes 
innocentes ont été touchées par une violence 
aveugle, incompréhensible. A nous de rester 
unis pour faire face à ces actes de terreur…
Malgré ce contexte pesant, et parce que 
nous devons faire acte de résistance, je vous 
souhaite une belle rentrée.

Paul Minssieux, Maire
Le 22 juillet 2016

4 Etat civil
5	 Prolongations :	Participation	citoyenne
6	 Arrêt	sur	images
8 C’est	dans	l’air :	Révisez votre code !
11	 Environnement	:	Ça	ira	mieux	« Demain »
12	 Urbanisme et	Aménagement	:	Plans	d’avenir
14	 Intercommunalité :	20	ans	d’actions	communes
17	 A	la	Une :	Spécial	rentrée,	à	l’école	de	la	Ville !
28 Portrait :	Nicolas Jousserand, As de cœur 
30	 Culture :	Oh	la	belle	saison !
31 Médiathèque :	Au-delà du livre !
32	 Vie	associative :	Interclasses,	une	tradition	qui	perdure
34	 Agenda
36	 Libre	expression
38	 Pratique	

p.10 C’est DAns l’AIr
Quartier à l’honneur

p.13 
AménAgement et UrbAnIsme
Complexe sportif pierre minssieux 
la reconstruction est lancée

p.16 séCUrIté
engagement citoyen

SOMMAIRE

3Brignais mag 113 | Septembre 2016



ÉTAT C IV IL

Avril à 
Juin 2016
nAIssAnCes
Clara	THEVENET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 avril
Jénaly	LUDOMIR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10	avril
Julian	CLAVAGNIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 avril
Tim	VANGELL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24 avril
Manon	LEFEBVRE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 mai
Timoé	BÉNIÈRE	VERDONE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 mai
Maël	MANGION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 mai
Jade	COURBIÈRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 mai
Théo	BROU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 mai
Emylie	MURE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 juin

mArIAges
Alain	BAILLY	et	Christine	BERNARD  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 avril
Pascal	MOURIER	et	Frédéric	ALGABA  .  .  .  .  .  .23 avril
Nadjim	KAHLOUCHE	et	Samera	LAFI .  .  .  .  .  .  .  .30	avril
Jean-Mathieu	CHARROIN	et	Edith	BOUCHACOURT .  .30	avril
Emal	QASIM	et	Sofia	RACHED .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 mai
Sofiane	LAKEHAL	et	Farha	LEBRETON  .  .  .  .  .  .  .  .4 juin
Cédric	BARDOL	et	Christelle	CUSTOSSE .  .  .  .  .  .  .4 juin
Nicolas	REYNARD	et	DEJOB	Laura  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 juin
Patrick	BILLON	et	Morgane	BÖNIG  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 juin
Patrick	DELAVIE	et	Céline	CASTALDI  .  .  .  .  .  .  . 18 juin
Alexandre	GONZALEZ	et	Floriane	BUISSON  .  . 25 juin
Pascal	CLO	et	Isabelle	TESSIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 juin
Anthony	RODRIGUEZ	et	Maureen	MOUTAL  .  . 25 juin

DéCÈs
Charles	MICHEL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 avril
Joël	HONORÉ	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23 avril
Pierre	MARTIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 mai

THOMAS FERSEN

sganarelle et le mariage forcé

RENCONTRE AVEC SCHUBERT
église de brignais

claudia tagbo

LE SCRIPT

voyage au centre de la terre

LES ÉLANS NE SONT PAS TOUJOURS
DES ANIMAUX FACILES

LA TRÈS EXCELLENTE ET LAMENTABLE
TRAGéDIE DE ROMéO ET JULIETTE

3 têtes pour 1 trompette

ça casse la baraque

les chatouilles

carton rouge

index - pyramid

the glossy sisters
les doigts de l’homme

guillaume meurice

VEN. 23 SEP. - 20H30
CHANSON

JEU. 6 OCT. - 20H30
tHéâtre

SAM. 8 OCT. - 20H30
CONCERT CLASSIQUE 

MER. 2 NOV. - 20H30
humour 

 SAM. 5 NOV. - 20H30 
ILLUSIONNISME ET MENTALISME

VEN. 25 NOV. - 20H30 
théâtre - création 2017

SAM. 14 JAN.  - 20H30
humour musical

VEN. 27 JAN. - 20H30
théâtre créé au tnp en 2017

VEN. 10 FÉV. - 20H30
classique variété jazz

VEN. 10 MARS - 20H30
cirque danse burlesque

VEN. 24 MARS - 20H30
théâtre et danse

VEN. 31 MARS - 20H30 

comédie humour

SAM. 8 AVR. - 20H30
danse hip hop

VEN. 14 AVR. - 20H30
jazz vocal

jazz manouche

VEN. 5 MAI - 20H30
humour

2016

2017

LE BRISCOPE

2016
MER. 30 NOV. - 16H

DIM. 11 DÉC.- 16H

MER. 8 FÉV. - 16H
 

DIM. 11 DÉC.- 16H

 

théâtre d’ombres 
LA MOUETTE ET LE CHAT
concert rock 
ROCKY BAD BILLY

théâtre 
LE PAPA DE SIMON
théâtre sensoriel 
LE BATEAU

1 soirée = 2 concerts

JEUNE PUBLICPASS JEUNE PUBLIC                   WWW.BRISCOPE.FR

2017

Brignais solidaire

Lundi 18 juillet, les Brignairots se sont rassemblés 
nombreux au Monument aux Morts, en hommage aux 
victimes des attentats de Nice. Une nouvelle – triste - 
occasion pour la population et les élus des différents 
groupes municipaux de témoigner de leur unité face à 
ces actes de terreur et de leur solidarité pour la défense 
des valeurs de la République.
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P ro lo ngat io ns

bIenVenUe À

Evariste Yapo
Les résidents du foyer « Les Arcades » ont accueilli leur nouveau direc-
teur. Titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier, Evariste Yapo a pris 
officiellement ses fonctions lundi 9 mai. A 44 ans, il est le nouveau 
garant de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des résidents 
du Foyer pour personnes âgées. Une mission qu’il entend mener avec 
professionnalisme et bienveillance.

ClIn D’œIl

« Tous prêts ! » : 
Label gagnant
Passionnés de ballon rond et amateurs de festivités ont 
investi, samedi 4 juin, la pelouse du parc de l’Hôtel de Ville 
pour se livrer à un beau spectacle sportif et populaire dans le 
cadre de la journée labellisée « Tous prêts pour l’Euro ». Rien 
de tel pour plonger dans l’effervescence de l’Euro 2016 de 
football. La suite, on la connaît et on l’apprécie !

on A AImé

Un Garon 
plus net !
Le 11 juin, près d’une centaine de Brignairots a chaussé les bottes 
et s’est retroussé les manches pour faire disparaître les déchets 
qui polluent le Garon et ses abords. Bravo !

on en pArle

La participation citoyenne 
prend forme

Afin d’apporter une action complé-
mentaire et de proximité dans la lutte 
contre les cambriolages, la Ville s’est 
officiellement engagée dans le dispo-
sitif « Participation citoyenne » lancé 
par la Gendarmerie nationale. Le 
22 juin, un protocole a été signé par 
le Maire, le commandant de la com-
pagnie de Gendarmerie de Givors et 
12 habitants référents.

en CHIFFre

370
Brignais à partager ! Vous êtes nombreux à 
avoir assisté aux premiers pas de la Ville 
sur Facebook. Un grand 
merci aux 370 premiers 
fans qui nous suivent, 
commentent et relaient 
les publications. Bien-
venue aussi à ceux qui 
s’apprêtent à nous rejoindre, car la commu-
nauté s’agrandit chaque jour un peu plus.
www.facebook.com/villedebrignais
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19

1. Une trentaine de cycles remis en état par 3 jeunes Brignairots de la Fondation AJD pour l’école 
maternelle Jacques Cartier. 2. Accueil des collégiens de Ponsacco au Briscope le 27 avril. 3. Signature 
du protocole d’accord sur la relocalisation du lieu de culte musulman le 27 avril. 4. Commémoration 
du 8 mai 1945. 5. Accueil des collégiens d’Hirschberg au Briscope le 9 mai. 6. Concert des Inouïs du 
Printemps de Bourges au Briscope le 13 mai dans le cadre de « En voix la musique ». 7. Ambiance 
médiévale pour la fête de la Petite enfance le 21 mai dans le parc des Arcades. 8. Spectacle des 
400 coups « Comédies et moralités » d’Octave Mirbeau, le 21 mai au Briscope. 9. Quatre podiums 
aux championnats nationaux individuels FSCF pour les gymnastes de l’EVB les 21 et 22 mai. 
10. 4e édition de « A vous de lire » organisée par la Médiathèque municipale et les Amis de la biblio-
thèque les 27 et 28 mai. 11. Gala de la section karaté de l’Amicale laïque. 12. Concert de l’ensemble 
vocal le Tourdion « Kaléidoscope » le 28 mai au Briscope. 13. Remise des prix du jeu-quizz sur le tri du 
verre par le SITOM le 3 juin. 14. Stage international de l’Aïkido Mouvement Evasion du 3 au 5 juin au 
Complexe Pierre-Minssieux. 15. Grand prix des jeunes dessinateurs du Rhône : l’école maternelle Jacques Cartier 
(moyenne et grande section) récompensée lors d’une cérémonie au Complexe Pierre-Minssieux le 4 juin. 16. 65 concurrents à 
la finale du tournoi national Questions pour un champion organisé par le club brignairot le 5 juin au Briscope. 17. 102e Grand 
prix automobile de Lyon le 5 juin organisé par les Amis du Vieux Brignais. 18. Echange en direct par Skype entre des élèves de 
Claudius Fournion et leurs homologues allemands d’Hirschberg le 9 juin. 19. Présentation des travaux de l’ORU des Pérouses 
lors d’une réunion de proximité avec les riverains le 7 juin. 20. Forum Baby Dating le 11 juin au Briscope. 21. Présentation de 
la saison culturelle du Briscope le 16 juin. 22. Avec 190 kg de piles collectés, le groupe scolaire Claudius Fournion remporte le 
concours organisé par le SITOM. 23. Des jeunes du CMJ et de l’ASB foot au Parc OL à Décines pour assister au match de 
l’Euro Ukraine / Irlande du Nord le 16 juin. 24. Le groupe Coffee Tone lors de la Fête de la musique. 25. Le CMJ en visite à la 
ferme du Milon à Chaponost le 29 juin. 26. Feu d’artifice dans le parc de l’Hôtel de Ville le 13 juillet pour la fête nationale.

Arrêt sur imAges
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AIre De jeUx 
Aménagements	en	vue	
dans	les	prochains	mois	
pour	la	création	et	le	
renouvellement	des	
aires	de	jeux.

Voici une nouvelle qui devrait 
ravir les plus jeunes !
Les aires de jeux vont faire 
l’objet de quelques aménage-
ments.
Dans le Parc de l’Hôtel de 
Ville, l’aire existante prendra 
un peu de hauteur avec l’ins-
tallation d’une pyramide de 
cordes destinée aux 8-12 ans. 
L’ensemble sera également 
sécurisé avec la mise en place d’une clôture.
Dans le quartier du Garel, la Place Camille Rolland 
se verra équipée pour accueillir les enfants de 2 à 
6 ans dans un espace ludique privilégiant les jeux au 
sol (jeux à ressort, maisonnette…).

Enfin, réservés aux 4-10 ans, les modules de l’aire de 
jeux du Complexe Pierre-Minssieux seront, quant à 
eux, renouvelés.
D’un montant total de 85 000 € TTC, les aménage-
ment sont programmés pour fin 2016, début 2017. ✰

La légende du 
Garon

Le SMAGGA, Syndicat de mise en valeur, d’aménagement 
et de gestion du bassin-versant du Garon, lance « La légende 
du Garon », un jeu numérique pédagogique dont le but est 
de sensibiliser les plus jeunes (mais pas que !) aux probléma-
tiques liées à l’environnement.
Pour préserver la ressource en eau sur le bassin-versant du 
Garon, le joueur doit accomplir 16 missions proposées par 
« l’Esprit du Garon », en évitant les pièges tendus par l’af-
freuse « Miss pollution » et ses sbires.
Jeu disponible sur le site internet du SMAGGA et sur les 
plateformes de téléchargement de jeux pour tablettes et télé-
phones. ✰

+ d’infos : www.contratderivieredugaron.fr

le sAVIez-VoUs ?

Prévenir 
pour mieux 
réagir
La prévention et la sécurité des 
populations sur le territoire com-
munal sont une des responsabili-
tés du Maire.
C’est dans ce cadre qu’est élaboré 
le Plan communal de sauvegarde 
(PCS), document interne opéra-
tionnel destiné à gérer des situa-
tions de crise liées à la survenue d’un événement majeur sur 
le territoire de la commune. Le PCS définit l’organisation 
prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, 
la protection et le soutien de la population au regard des 
risques connus.
En parallèle, un Dossier d’information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM) a pour but d’informer la popu-
lation sur les risques auxquels la ville peut être exposée ainsi 
que les consignes et les moyens de s’en protéger.
Vous recevrez dans les prochaines semaines ce petit guide 
actualisé dans vos boîtes aux lettres. Conservez-le précieu-
sement, il pourrait vous être utile. ✰

A vous de jouer !

1

Edition 2008
Document à conserver

www.brignais.com

V I L L E  D E  B R I G N A I S

Prévenir pour 
mieux agir
Les risques majeurs à Brignais

DICRIM

DOCUMENT 
D’INFORMATION 
COMMUNAL 
SUR LES RISQUES 
MAJEURS

DICRIM_brochure 2008.indd   1 26/09/08   10:07:40
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Modes doux,  
du nouveau !
DéplACements	Un	nouveau	chemin	piétonnier	verra	le	jour	à	
l’automne	sur	le	secteur	de	la	Plaine	d’Elite.
La Ville poursuit ses aménagements 
en faveur des modes doux avec l’ou-
verture d’un nouveau chemin pié-
tonnier qui permettra de relier la 
rue de Bonneton au rond-point de 
la Route de Soucieu.
D’une longueur de 220 mètres, cette 
voie réalisée en stabilisé comportera 
une petite passerelle pour franchir le 
ruisseau du Chéron. Elle sera égale-
ment munie de chicanes de part et 
d’autre afin de dissuader le passage 
des engins motorisés.
Les travaux sont envisagés à l’au-
tomne. ✰

Espace 
parents-
enfants

Vous avez confié la garde de votre enfant à 
un(e) assistant(e) maternel(le) ?
L’Espace « Parents-Enfants » du Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) Les 
P’tits Bouts est fait pour vous !
Cet espace accessible gratuitement permet 
aux parents de réaliser des activités avec 
leur(s) enfant(s) lors d’un temps relation-
nel privilégié organisé 4 fois par an. L’occa-
sion de découvrir les locaux du RAM, de 
rencontrer les animatrices et de créer des 
liens avec d’autres parents. Places limitées 
à 15 enfants par séance. Prochains rendez-
vous : le 3 septembre et le 3 décembre. ✰

Inscriptions auprès du rAm au 
04 72 31 79 79  
relaisasmat@mairie-brignais.fr

Révisez votre code !
senIors	La	sécurité	routière	sera	au	cœur	des	animations	proposées	par	le	
Centre	communal	d’action	sociale	dans	le	cadre	de	la	Semaine	Bleue.

« Faire société quel que soit son 
âge », tel est le mot d’ordre que la 
Semaine nationale des retraités et 
personnes âgées souhaite relayer 
lors de cette édition 2016.

préserVer lA mobIlIté
Dans cette optique, le Centre 
communal d ’action sociale 
(CCAS) de la Ville a choisi de 
mettre l’accent sur la mobilité et 
la prévention.
Deux séances complémentaires 
de remise à niveau au Code de la 
route seront proposées les mardis 
27 septembre et 4 octobre de 14 h à 17 h à la 
Villa de la Giraudière. Animé par l’associa-
tion Agiroute, ce temps fort sera l’occasion 
pour les seniors qui conduisent de venir tester 
leurs connaissances, s’informer sur les évo-
lutions des règles et des pratiques routières 
notamment liées à la prise en compte des 
troubles sensoriels (vue, audition…). Atten-
tion, le nombre de places est limité. Pensez à 
vous inscrire !

eCHAnge et ConVIVIAlIté
D’autres animations viendront compléter le 
programme. Mercredi 5 octobre, à 14 h 30, le 

Foyer résidence pour personnes âgées (FRPA) 
et l’ADMR, association d’aide à domicile, 
invitent tous les seniors à partager un moment 
convivial autour d’un loto aux Arcades. Une 
conférence intitulée « Australie, le temps des 
rêves » sera aussi organisée au sein de la rési-
dence, le jeudi 6 octobre à 15 h. ✰

Animations Code de la route :  
Inscriptions auprès du CCAs au 04 78 05 62 15  
ccas@mairie-brignais.fr
Animations aux Arcades : Inscription conseillée 
auprès du FrpA au 04 78 05 16 42  
frpa@mairie-brignais.fr

Service 
compris

Baromètre
en HAUsse
le collège 
j. zay
Avec un taux de 

réussite de 93,5 % en 2015 au 
Brevet, le Collège Jean-Zay 
poursuit son ascension et 
grimpe à la 16e place dans 
le palmarès des établisse-
ments publics du Rhône. Un 
taux en nette hausse par 
rapport à 2013 (80,8 %) et 
2014 (88,7 %).

en bAIsse
niveau 
d’emprunt
Grâce au contexte 

actuel et à sa gestion active 
de la dette, la commune baisse 
ses charges financières et son 
niveau d’emprunt. L’encours 
est en nette diminution et 
atteint 6 507 630 € pour un 
taux moyen de 2,29 % (contre 
7 846 968 € au 31/12/2012).
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C’est  dans l’a ir

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

Impasse de 
la Pérouse et 
Les Pérouses

Située au niveau du n°30 de la rue Général de Gaulle, l’impasse de la Pérouse 
doit son nom à Florise Pérouse qui y demeurait au XVIe siècle. Femme-lige du 
Chapitre de Saint Just, elle était chargée par les seigneurs religieux de collecter 
les divers impôts (cens, rentes, servitudes…) dans la paroisse de Brignais. Elle 
possédait les terres où fut construite la résidence Les Pérouses en 1972. Le 
nom fut probablement mis au pluriel à la suite des nombreux morcellements 
de terrain consignés dans les minutes de notaires au fil des siècles. ✰

extrait de Brignais, au fil des rues et des Chemins, édité par les Amis du Vieux 
brignais - Contact : les-avb@wanadoo.fr

Quartier à
l’honneur

les péroUses 
Le	24	septembre,	
rendez-vous	aux	
Pérouses	pour	
participer	à	deux	
temps	forts	:	pose	
de	la	première	
pierre	des	nouvelles	
constructions	et	fête	
du	quartier.

Au centre de toutes les attentions le 
samedi 24 septembre, la résidence Les 
Pérouses accueillera plusieurs événe-
ments ouverts à tous.

temps symbolIQUe
Dès 11h, les partenaires institutionnels 
concernés par l’opération de renouvel-
lement urbain (Etat, Région, Départe-
ment, Opac du Rhône, CCVG et Ville 
de Brignais) se rassembleront pour 
poser une première pierre qui symbo-
lisera le lancement de la construction 
d’un premier programme de 44 loge-
ments sur les 340 prévus d’ici 2021. A 
cette occasion seront également inau-
gurées la recyclerie, qui a pour voca-

tion de collecter les encombrants des 
résidents, et la « Maison du Projet », qui 
sera le lieu d’information permanent 
sur les évolutions du quartier pendant 
toute la durée des travaux.

temps FestIF
Organisée l’après-midi en partenariat 
avec les habitants et les associations, la 
Fête des Pérouses rassemblera tous les 
Brignairots autour d’animations qui 
raviront petits et grands. ✰

renseignements : la plateforme 
Cindy Diah au 04 37 57 45 48  
plateforme@mairie-brignais.fr

enquête de lectorat
Pour nous aider à faire évoluer le 
Brignais Mag en fonction de vos attentes, 
répondez au questionnaire en ligne sur 
www.brignais.com avant le 10 septembre. 

schweighouse : 70 ans d’amitié

La Ville et les Amis du Vieux Brignais pré-
sentent, du 16 au 26 septembre au briscope, 
une exposition retraçant les 70 ans d’amitié 
entre Brignais et Schweighouse, sa filleule 
alsacienne depuis le 18 juin 1946. Organisée 
dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, cette exposition retrace l’histoire de 
ce parrainage, de l’aide apportée pour soutenir ce 
village alsacien en partie détruit par la Seconde 
Guerre mondiale aux festivités actuelles. 

nouvelle région, nouveau nom
Les conseillers régionaux se sont prononcés 
à l’unanimité, le 23 juin, pour baptiser la nou-
velle grande région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ce choix sera validé définitivement par le 
Conseil d’Etat au plus tard le 1er octobre.

prévention inondation
Les personnes vulnérables (personnes 
handicapées, personnes âgées de + 75 ans ou 
personnes seules avec enfants en bas âge) 
qui habitent en zone inondable et qui sou-
haitent une prise en charge en cas de crue du 
Garon peuvent se faire inscrire sur le registre 
communal ouvert à cet effet auprès du CCAS 
de la commune. rens. : 04 78 05 62 28 / 
ccas@mairie-brignais.fr 

nouveaux brignairots
La Ville organise une matinée d’accueil des 
nouveaux arrivants le samedi 26 novembre 
à partir de 9 h au Briscope. Inscrivez-vous 
en ligne sur www.brignais.com, rubrique 
« Ville », par téléphone au 04 78 05 15 11, 
ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

Colis de noël
Le Centre communal d’action social distribuera 
les colis de Noël aux Brignairots de 85 ans et 
plus le samedi 17 décembre. rens. : CCAs au 
04 78 05 62 28 /ccas@mairie-brignais.fr

Télex
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E NVIRONN E M E NT

reCyClAge	A	partir	du	3	octobre,	vous	pourrez	déposer	TOUS	vos	emballages	
en	plastique	dans	le	bac	jaune.	Une	bonne	nouvelle	pour	la	planète	!

Ça ira mieux 
« Demain »
projeCtIon-DébAt	À	l’initiative	d’un	collectif	de	citoyens	
de	Brignais	en	partenariat	avec	la	Ville,	projection	du	film	
«	Demain	»	de	Cyril	Dion	et	Mélanie	Laurent	suivie	d’un	débat.
César du meilleur film documentaire 2016, « Demain » est un film qui 
raconte une histoire pleine d’optimisme en réponse aux crises écolo-
giques, économiques et sociales que notre monde doit affronter.
À travers un voyage dans dix pays, Cyril Dion et Mélanie Laurent 
nous font découvrir des initiatives positives et concrètes en faveur du 
développement durable de la planète, et nous montrent avant tout des 
solutions qui fonctionnent.
La projection sera suivie d’un temps d’échanges qui s’inscrit dans la conti-

nuité des diverses actions 
menées sur la commune 
en matière de protection 
de l’environnement. ✰

mardi 20 septembre 
2016 / 20 h  - briscope  
entrée libre sur 
réservation au 
04 78 05 31 13  
billetterie@briscope.fr

le sItom vient à votre rencontre
Le jeudi 8 septembre à 19 h, réunion publique au Briscope pour répondre 
à toutes vos questions sur le tri et le recyclage.
Le samedi 15 octobre, sur le marché, le « tri-truck » du SITOM vous 
permettra de tester vos connaissances sur le tri en vous amusant en famille.

F ini les interrogations au moment de 
jeter un emballage en plastique. 
Désormais, tous les plastiques 
ménagers vont dans le bac jaune 

pour être recyclés !

extensIon Des ConsIgnes De trI
Jusqu’à maintenant, seuls les flacons et bouteilles 
en plastique avaient une filière de recyclage. Dès le 
3 octobre, les pots de yaourts, les sacs, films et bar-
quettes en plastique – pas lavés mais bien vidés – 
vont rejoindre les emballages en métal et en carton, 
ainsi que les papiers, dans le bac jaune.

trIer poUr réDUIre les 
émIssIons De Co2
« Le recyclage d ’une tonne d ’embal-
lages en plastique évite l ’émission de 
0,5 tonne de CO2, principal respon-

sable du réchauffement climatique. 
C’est pourquoi Eco-Emballages, 
l ’éco-organisme chargé du recy-
clage des emballages ménagers, 
a décidé de simplifier le recy-
clage des plastiques, » explique René 
Martinez, président du Syndicat inter-
communal de traitement des ordures 
ménagères (SITOM) Sud-Rhône.
Que cette bonne nouvelle ne nous fasse 
pas oublier que le meilleur déchet reste 
celui qui n’est pas produit ! ✰

Consommer local :  
votre avis nous intéresse !
Dans le cadre de la réflexion en faveur d’une agriculture 
vivante et durable sur son territoire, la Communauté de com-
munes de la vallée du Garon (CCVG) lance une enquête pour 
mieux connaître vos habitudes et vos attentes en matière de 
consommation de produits locaux, en circuits courts et de 
proximité. Prenez le temps d’exprimer vos attentes.

rendez-vous sur www.ccvalleedugaron.com/agriculture

+ d’infos :  
sItom sud-rhône
tél. : 04 72 31 90 88
www.sitom-sud-rhone.com

La Ville roule au « vert »
Soucieuse de la 
préservation de 
l’environnement, 
la municipalité a 
fait l’acquisition 
de deux nouveaux 
véhicules élec-
triques : une 2e Zoé 
pour les services 
administratifs 
et un Kangoo 
pour le service 
Espaces verts. A 
l’œuvre sur les voies de la commune depuis quelques mois, une 
nouvelle balayeuse s’inscrit également dans cette démarche 
éco-responsable. Equipée d’un balai permettant de désherber 
les bordures de trottoirs, elle a fait l’objet d’une subvention de 
l’Agence de l’eau (soit une aide de 54 000 euros pour un achat 
de 135 000 euros).

Trier le plastique, 
c’est fantastique !
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AménAgement & UrbAnisme

Plans d’avenir
plH / plU	La	Communauté	de	communes	de	la	vallée	du	Garon	adoptera	à	l’automne	son	second	Plan	
local	de	l’habitat	(PLH).	A	Brignais,	la	révision	générale	du	Plan	local	d’urbanisme	(PLU)	avance.	Point	
d’étape	sur	ces	deux	procédures	qui	portent	les	grandes	orientations	pour	le	développement	de	notre	
commune.

Le Plan local de l’habitat (PLH)
De compétence intercommunale, le projet du PLH 2016-2021 a été 
arrêté par le Conseil communautaire de la CCVG le 24 mai 2016. Dans 
le cadre de la procédure, le Conseil municipal de Brignais s’est unani-
mement prononcé en faveur de ce projet le 7 juillet. Ce document est le 
résultat d’un long processus de concertation entre la CCVG, les com-
munes et les services de l’Etat qui doivent le valider.

QUelles sont les grAnDes 
orIentAtIons De Ce plH ?
• Organiser un parcours résidentiel : développer une offre suffisante et 
maîtrisée, diversifiée et équilibrée, pouvant répondre à la demande de 
tous les publics ;
• Se rapprocher progressivement de l’obligation légale des 25 % de 
logements sociaux ;
• Appréhender les problématiques de l’habitat dans le cadre d’un véritable 
projet de territoire élargi : celui de la communauté de communes.
Ce nouveau PLH devrait être adopté avant la fin de l’année 2016. Ses 
prescriptions devront être reprises dans le cadre du nouveau PLU.

Que prévoit le PLH * ?

Au niveau de 
la CCVg

Au niveau de 
brignais

La construction de 
235 logements par 
an sur l’ensemble 
de la CCVG

Environ 
100 logements par 
an sur Brignais, 
soit environ 
600 logements de 
2016 à 2021.

La production de 
38 % de logements 
locatifs sociaux 
(LLS)

Environ 220 LLS 
qui permettront 
progressivement 
de rattraper les 
obligations légales 
à l’horizon 2025.

* Chiffres de production de logements sous réserve d’adoption du PLH 
par la CCVG à l’automne 2016.
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Complexe sportIF pIerre mInssIeUx

La reconstruction est lancée
Les	travaux	de	reconstruction	de	la	grande	salle	de	sports	collectifs	ont	démarré	en	juin.

Fin janvier 2017, scolaires et pratiquants associatifs pourront reprendre une activité normale dans la 
grande salle de sports collectifs du Complexe Pierre Minssieux. Celle-ci aura alors été entièrement 
reconstruite à l’issue de 6 mois de travaux.
Le chantier a démarré fin juin avec la 
déconstruction (toiture, charpente et bardage) 
des éléments sinistrés lors de la rupture d’une 
poutre en avril 2015.
Après une phase de désamiantage (fin juillet), la 
pose de la nouvelle charpente démarre fin août. 
Les corps de métiers se succéderont ensuite pour 
la construction de la nouvelle structure (toiture, 
bardage thermo-acoustique, enveloppe de toile 
tendue) et l’installation des équipements inté-
rieurs (sol et équipement sportifs, éclairage, 
chauffage, sonorisation…).

AménAgement & UrbAnisme

Le Plan local d’urbanisme (PLU)
Lancée officielle-
ment en mai 2014, 
la procédure de 
révision du Plan 
local d’urbanisme se 
poursuit. Après une 
phase de diagnostic 
menée en 2015 et 
présentée en réu-

nion publique en janvier 
dernier, le travail porte 
en 2016 sur l’élaboration 
du Plan d’Aménagement 
et de Développement 
Durable (PADD). Ce 
document est essentiel : il 
fixe les grandes orienta-
tions qui guideront l’évo-
lution de Brignais sur la 
durée du PLU (10 ans) et 
au-delà. C’est la colonne 
vertébrale du PLU ; tous 
les outils réglementaires 
mis en place en sont la tra-
duction.

QUelle métHoDe ?
Le groupe de travail 
chargé du dossier fixe 
tout d’abord les objectifs 
de croissance démogra-
phique pour les 10 ans 
à venir. Cette croissance 
dépend de documents 

s u p r a - c o m m u n a u x 
(Schéma de Cohérence 
Terr i tor ia l  (SCoT), 
PLH…), des besoins 
identifiés lors de la phase 
« Diagnostic », du niveau 
des équipements publics 
et des enjeux de dépla-
cements. La question est 
centrale et affaire d’équi-
libre, comme le reconnaît 
Laetitia Lagèze, conseil-
lère municipale déléguée 
à l’urbanisme : « La crois-
sance démographique doit 
être encouragée car elle 
illustre un dynamisme et 
une attractivité de notre 
commune, mais elle doit 
également être maîtrisée 
pour préserver la qualité de 
vie propre à Brignais ».

QUestIons 
D’AVenIr
A partir de ces objectifs 
de croissance, sont ana-
lysées sur le territoire les 
possibilités de dévelop-
pement et d’évolution 
de chaque quartier. A ce 
stade de la discussion, la 
question du cadre de vie 
devient primordiale.

Faut-il densifier au maxi-
mum le centre-ville, dans 
lequel se concentrent les 
équipements publics et 
les transports, pour ne 
pas consommer de nou-
veau foncier ?
Faut-il encadrer la den-
sification du centre-ville 
en privilégiant les espaces 
publics, les espaces verts et 
des hauteurs raisonnables 
quitte à consommer 
du foncier urbanisable 
en périphérie ?
Telles sont, parmi d’autres, 
les questions essentielles qui 
nourrissent les réflexions 
actuelles autour de l’avenir 
de Brignais. Le PADD, 
qui proposera un certain 
nombre d’orientations, fera 
l’objet d’un débat lors du 
Conseil municipal d’oc-
tobre, puis d’une réunion 
publique en novembre. 
Venez nombreux ! ✰

plan local d’Urbanisme / 
renseignement : service 
Aménagement et 
Urbanisme au 
04 78 05 62 11  
plu@mairie-brignais.fr

Phase	de	démolition	fin	juin.

opération 
« façades » : ça 
marche !
Le bureau d’études 
Urbanis qui accom-
pagne la Ville sur ce 
dispositif « façades et 
devantures commer-
ciales » comptabilisait, 
mi-juillet, 21 dossiers 
de demandes de subven-
tion. 14 concernent des 
façades et 7 des vitrines 
commerciales. A la date, 
pour 10 d’entre eux, 
des travaux sont déjà 
engagés. La satisfaction 
est donc de mise pour le 
démarrage de cette opé-
ration visant la poursuite 
de l’embellissement et 
de la redynamisation du 
centre-ville.

Cheminement 
piétonnier des 
berges du garon
La Ville a lancé dans 
le courant de l’été, une 
étude de faisabilité en 
vue de l’aménagement 
des berges du Garon, 
entre le Pont vieux et la 
place du 8 Mai 1945. 
L’objectif : améliorer le 
cheminement piétonnier 
existant et le rendre pra-
ticable aux personnes 
munis de caddies, pous-
settes… La réalisation 
est envisagée avant la 
fin de l’année.

Une halle 
festive à l’étude
Un comité de pilotage, 
composé d’élus et de 
techniciens muni-
cipaux, assisté du 
bureau d’études Initial 
Consultants, a ouvert 
une réflexion sur la 
construction future 
d’une halle festive à 
Brignais. Elle devra 
permettre de préciser 
les besoins (quels 
utilisateurs pour quels 
usages ?), le dimension-
nement de l’équipement 
(surface…) et la locali-
sation possible.

Télex

Laetitia	
Lagèze,	
conseillère	
municipale	
déléguée	à	 
l’urbanisme.
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DéVeloppement éConomIQUe et VIe 
Des entreprIses

En créant les conditions propices à l’accueil et au 
développement des entreprises, la CCVG joue un 
rôle de premier plan dans la réussite économique du 
territoire : promotion du territoire dans les réseaux, 
élaboration d’un schéma d’accueil des entreprises, 
développement et entretien des 19 parcs d’activités, 
accompagnement des porteurs de projet de création 
et accueil des jeunes entrepreneurs dans une pépi-
nière d’entreprises.

AménAgement De l’espACe, 
enVIronnement, AgrICUltUre
Avec pour objectif un aménagement harmonieux à 
l’échelle de l’Ouest lyonnais, la CCVG encadre l’urba-
nisation et favorise le 
maintien et la création 
d’activités agricoles sur 
son territoire. Elle a 
pour mission de rétablir 
les équilibres en matière 
de logement (aides à la 
construction de loge-
ments sociaux et à la 
primo accession) dans le 
cadre du PLH (lire page 
12) et dans les quartiers 
(politique de la Ville).

Sur le volet environnement, la CCVG participe à la 
protection et à la mise en valeur de deux espaces natu-
rels sensibles (ENS) : la Vallée en Barret à Brignais et 
les Landes de Montagny.

pAtrImoIne et bâtIments 
CommUnAUtAIres
Avec son ouverture programmée le 5 septembre (lire 
ci-contre), le centre aquatique AquaGaron est une 
réalisation-phare de la CCVG, qui est également 
chargée de la construction et de la gestion des bâti-
ments de gendarmerie (BTG et BMO à Brignais) et 
des aires d’accueil des gens du voyage.

VoIrIe CommUnAUtAIre
La CCVG est responsable de l’entretien et de l’amé-
nagement des 186 km de voirie qui lui ont été confiés. 
Les travaux effectués régulièrement visent à améliorer 
les conditions de circulation et la sécurité des auto-
mobilistes et des piétons, mais aussi le cadre de vie 
des habitants.

20 ans d’actions communes

Ici,	rue	Simondon,	la	
résidence	René	Pierrefeu,	
construite	avec	l’aide	de	

la	CCVG

Le	parc	d’activités	de	
Sacuny	regroupe	près	
de	1	500	emplois.	Sa	
pépinière	accueille	
les	jeunes	entreprises	
dans	14	bureaux	et	
5	ateliers.

CCVg	Créée	en	décembre	1996,	la	Communauté	de	communes	de	la	vallée	du	Garon	fêtera	
en	décembre	ses	20	ans	;	l’occasion	de	faire	un	bilan	sur	deux	décennies	
placées	sous	le	signe	de	la	communauté	d’intérêt	et	de	la	solidarité	
territoriale	entre	Brignais,	Chaponost,	Millery,	Montagny	et	
Vourles.	Panorama	des	actions	menées	par	la	CCVG	dans	le	
cadre	de	ses	compétences.

+	d’infos	:	www.ccvalleedugaron.com
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AquaGaron 
vous 
accueille
éQUIpement	Les	premiers	nageurs	sont	
attendus	le	5	septembre	dans	le	nouveau	
centre	aquatique	intercommunal	de	la	
vallée	du	Garon.

Après 6 ans de travail, dont près de 30 mois en 
phase chantier, AquaGaron, le centre aquatique 
intercommunal de la vallée du Garon, ouvre ses 
portes le lundi 5 septembre.
Une date qui marque l’aboutissement d’un pro-
jet de longue haleine, pour un investissement de 
près de 15 M€, très attendu par l’ensemble de la 
population du territoire : les scolaires vont pou-
voir s’initier à la natation, les associations et clubs 
sportifs des 5 communes disposer de conditions 
optimales pour une pratique de loisir ou en com-
pétition, et les 30 000 habitants du bassin de vie 
que constitue la CCVG, bénéficier au quotidien 
d’un équipement de haute qualité, ouvert à toutes 
les générations.

en Fête le 17 septembre
Avec ses 4 bassins (sportif de 25 m, d’apprentis-
sage, ludique et pataugeoire), son espace « bien-
être » (saunas, hammam, douches émotionnelles, 
salle de fitness et cardio-training, « tisanerie » et 
jardin « zen »), et les nombreuses activités enca-
drées proposées (aquagym, vélo aquatique, cours 
de natation, bébés nageurs…), parions qu’Aqua-
Garon devrait rapidement trouver son public.
Celui-ci est cordialement invité à venir participer 
à l’inauguration officielle du nouveau complexe. 
Elle se déroulera le samedi 17 septembre, à 18 h, à 
l’occasion d’un temps festif qui devrait réserver de 
jolies surprises… ✰

+ d’info : www.aquagaron.fr

De	gauche	à	droite	:	
Evelyne	Galera,	Guy	
Boisserin,	Jean-Louis	
Imbert,	Serge	Fages,	
Jean-Louis	Gergaud	et	
Françoise	Gauquelin

20 ans d’actions communes

Aménagement	d’une	
voie	de	circulation	
douce	boulevard	des	
Allées	fleuries.

Afin d’assurer une liaison à pied ou à vélo entre chaque 
commune, 13 km de voies de circulation douce ont déjà été 
réalisés dans le cadre d’un projet de maillage de 70 km.

CompétenCes DélégUées
La gestion des déchets est confiée par la CCVG au 
SITOM Sud-Rhône.
La valorisation et la promotion touristique du ter-
ritoire est, elle, confiée à l’Office de Tourisme de la 
vallée du Garon.

5 CommIssIons tHémAtIQUes

Pilotées par les vice-présidents, cinq commissions 
thématiques travaillent sur les projets menés par la 
CCVG dans ses domaines de compétences. Elles 
font des propositions aux membres du Bureau et 
du Conseil communautaire présidé par Jean-Louis 
Imbert, également adjoint aux finances à Brignais. 

 Développement économique et vie des entreprises, sous la 
responsabilité d’Evelyne GALERA, adjointe à Chaponost
 Aménagement de l’espace, environnement, agriculture - 
Françoise GAUQUELIN, Maire de Millery
 Stratégie et prospective financières - Serge FAGES, Maire 
de Vourles
 patrimoine et bâtiments communautaires - Guy BOISSERIN, 
adjoint à Brignais
 Voirie communautaire - Jean-Louis GERGAUD, Maire de 
Montagny

mUtUAlIsAtIon
Commande publique, affaires juridiques, voirie, droit 
des sols, politique de la ville… La mutualisation des ser-
vices et du personnel entre la CCVG et les communes 
membres s’est accélérée au cours de l’année 2015. ✰

budget 2016
31 millions d’euros 
répartis de la façon 
suivante :
 18,4 m€ de 
fonctionnement
 13,1 m€ 
d’investissement
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sDmIs 69	La	caserne	de	Vourles-Brignais	recrute	des	Sapeurs-pompiers	volontaires.	
Pourquoi	pas	vous	?

S aviez-vous qu’en France, 80 % des 
sapeurs-pompiers sont des volontaires ? 
C’est-à-dire que ce sont des hommes et 
des femmes qui ont fait le choix de 

consacrer une partie de leur temps au service de leurs 
concitoyens, en parallèle de leur activité profession-
nelle, de leurs études, de leur vie familiale. Ils repré-
sentent un maillon essentiel du dispositif de secours 
en France. Face à la nécessité de renouveller ses effec-
tifs, des sessions de recrutement sont organisées régu-
lièrement au sein des centres d’intervention. Et si 
vous franchissiez le pas ?

reCrUtement
Située le long de la Départementale 114, la caserne 
de Vourles-Brignais recherche des personnes de 
16 à 55 ans souhaitant s’investir dans une mission 
de service public afin de renforcer son équipe de 
62 sapeurs-pompiers volontaires. Principales condi-
tions : être apte d’un point de vue médical et habiter 
ou travailler à moins de 10 minutes de la caserne. 
« C’est surtout en journée que nous rencontrons des diffi-
cultés pour trouver des volontaires disponibles », précise 
le Capitaine Raymond Barcel. Le centre de secours 
espère ainsi développer les conventions avec les 
employeurs. Librement négociée, elle permet d’orga-
niser volontariat et activité professionnelle en fixant 
les disponibilités du salarié.

DIsponIbIlIté
En pratique, le sapeur-pompier volontaire donne libre-
ment le temps qu’il a choisi grâce à un outil infor-
matique performant. « Chacun peut désormais gérer en 
temps réel la programmation de sa disponibilité grâce à une 
application développée pour smartphone et PC. Cet outil 
facilite considérablement l’organisation des astreintes et des 
gardes », apprécie le Capitaine Barcel.

mIssIons
En 2015, 850 départs d’engins ont été enregistrés 
sur la caserne de Vourles-Brignais, essentiellement 
sur le secteur et les communes limitrophes (Charly, 
St-Genis-Laval…). Les ¾ des interventions corres-
pondent à des secours à la personne et moins de 10 % 
concernent des incendies (poubelles, voitures…).
Pour être opérationnel, la jeune recrue doit suivre, dans 
un délai de trois ans maximum, une formation adaptée, 
intégralement prise en charge par le Service départemen-
tal-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du 
Rhône. « Mais généralement, les premières missions sur le 
terrain arrivent beaucoup plus tôt », précise le Capitaine. ✰

rens. : Capitaine r. barcel au 06 76 78 13 13 
raymond.barcel@sdmis.fr

Engagement 
citoyen

A l’école des 
pompiers
Créée en 2008, la section des 
Jeunes sapeurs-pompiers de 
la vallée du Garon regroupe 
les centres d’intervention de 
Charly-Vernaison, Vourles-Bri-
gnais et Chaponost.
Le recrutement a lieu une fois 
par an autour du mois de mai.
Cette année, la section compte 
30 jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de 
11 à 16 ans.
La formation se déroule tout au long de 
l’année scolaire, à raison de deux séances 
par semaine, et répartie sur 4 ans.
Elle est encadrée par une équipe péda-
gogique de 18 moniteurs et aides moni-

teurs, pompiers volontaires, militaires, 
en charge d’enseigner l’intégralité des 
cours dispensés par le Brevet national 
JSP et de conditionner physiquement 
les jeunes pour l’activité de sapeurs-
pompiers.
+ d’infos : www.jsp-vallee-du-garon.fr

Découverte	de	la	
caserne	lors	de	la	
journée	portes-ouvertes	
le	28	mai	dernier
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Spécial rentrée :  
A l’école de la Ville

L’enjeu	de	l’éducation	consiste	à	donner	à	chaque	enfant	des	chances	égales	pour	
construire	et	réussir	sa	vie	d’adulte.	Chaque	enfant	a	le	droit	à	une	éducation	de	
bonne	qualité	et	adaptée	à	ses	besoins.	S’il	revient	aux	parents	d’éduquer	leurs	
enfants	et	aux	enseignants	de	les	instruire,	le	rôle	de	la	municipalité	est	de	
développer,	en	concertation	avec	tous	les	acteurs	concernés,	des	actions	pour	
renforcer	l’accès	au	savoir,	à	la	culture,	aux	loisirs.
L’enseignement	public	du	1er	degré	relève	de	la	compétence	de	la	commune	depuis	
les	lois	de	Jules	Ferry	en	1881	et	1882.	En	plus	de	l’obligation	en	matière	de	
construction	et	d’entretien	des	écoles,	le	Maire	est	garant	de	l’obligation	scolaire,	
de	la	sécurité	des	élèves	aux	abords	de	l’école	et	de	l’organisation	des	activités	
périscolaires.	L’éducation,	une	mission	pleine	d’avenir.

Chiffres clés
 3 groupes scolaires publics et 
1 groupe scolaire privé
 1276 élèves de primaire dont 
880 dans le public
 13 classes de maternelle
 23 classes élémentaires
 Budget éducation 2016 : 
625 000 € (hors personnel et 
frais liés aux bâtiments)
 66 agents municipaux 
travaillent au Service Action 
éducative
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Équipements : des lieux 
pour bien apprendre
Construire	des	écoles,	les	entretenir,	veiller	à	leur	bon	fonctionnement,	les	sécuriser,	les	
mettre	aux	normes…	La	Ville	a	pour	mission	d’accueillir	les	élèves	scolarisés	à	Brignais	
dans	des	lieux	pérennes	où	il	fait	bon	apprendre.
Elle	est	également	chargée	de	l’acquisition	et	de	l’entretien	du	mobilier	scolaire,	du	
chauffage,	de	l’éclairage	et	la	propreté	des	locaux	pour	offrir	aux	enfants	toutes	les	
chances	d’acquérir	des	connaissances	dans	les	meilleures	conditions.

Equipements
La Ville attribue une enveloppe de dotation à chaque 
établissement pour l’achat de fournitures et matériel : 
mobilier, tableaux numériques, matériel informa-
tique… L’Unité Maintenance des bâtiments inter-
vient à la demande des directeurs pour installer le 
matériel et déplacer du mobilier si nécessaire.
Afin de permettre aux enfants de pratiquer des acti-
vités sportives et culturelles, les écoles bénéficient 

d’un accès à titre gracieux et réservé au Bri’sports, au 
Complexe sportif Pierre-Minssieux et au Briscope. 
A la rentrée, l’apprentissage obligatoire de la natation 
pour les élèves dès la grande section s’effectuera à 
l’AquaGaron, le nouveau centre aquatique intercom-
munal situé dans le quartier de Rochilly.

Entretien
Changer une ampoule, poser un panneau de liège, 
effectuer des travaux de plomberie… L’Unité Main-
tenance des bâtiments apporte un soutien technique 
tout au long de l’année sur demande des directeurs. 
L’Unité Cadre de vie nettoie les cours et les bacs à 
sable tous les mercredis ; elle est sollicitée ponctuel-
lement pour installer un abri à vélo ou retracer les 
marelles et parcours vélos. L’Unité Espaces verts 
entretient la végétation et peut participer à la création 

de carrés potagers. Les agents de l’Unité Entretien 
ménager veillent à la propreté des locaux au quotidien. 
Les vacances d’été sonnent l’heure des « grands chan-
tiers » : mise en peinture des classes et du mobilier ; 
installation de portes coulissantes ; ménage dans les 
classes entièrement vidées ; régénération du sable dans 
les bacs à sable… Pour les travaux de plus grande 
envergure, la Ville fait appel à des entreprises spé-
cialisées.

Chiffres clés
 Budget travaux de 
grande envergure 
réalisés par des entre-
prises : environ 40 k€ 
pour 2016
 Budget de fonction-
nement pour la main-
tenance des bâtiments 
scolaires : 20 k€
 20 % des inter-
ventions de l’Unité 
Maintenance des 
bâtiments concernent 
les écoles

le saviez-
vous ?
Dans le cadre des 
pouvoirs de police du 
Maire, la Ville doit 
assurer la sécurité 
aux abords de l’école : 
aménagement des 
infrastructures, 
réglementation de 
la circulation et du 
stationnement, pose 
de signalisations 
adéquates (feux, 
passages protégés), 
présence de policiers 
municipaux aux heures 
d’entrée et de sortie 
des classes…

FoCUs

Grande cuisine
Les 500 repas servis 4 jours par 
semaine dans les écoles publiques 
sont fabriqués à la cuisine centrale, 
située dans le groupe scolaire Jean 
Moulin. Placée sous la responsa-
bilité d’un gestionnaire, l’équipe 
comprend 5 personnes, dont 2 en 
charge des préparations chaudes, 
2 des préparations froides et 1 agent 
polyvalent, également chargé des 
livraisons dans les restaurants des 
groupes scolaires Jacques Cartier et 
Claudius Fournion. Dans chaque 
restaurant satellite, deux agents 
sont présents pour réceptionner, 
dresser, servir les plats et assurer la 
propreté des locaux.

Au menu, une part toujours plus 
importante de produits bio, locaux 
ou régionaux.

mAnger trAnQUIllement
Organisés en self-service pour 
les élémentaires depuis 2004, les 
restaurants scolaires permettent 
des rotations de 35 élèves toutes 
les 20 minutes, avec à la clé un 
meilleur confort acoustique. Un 
enfant reste environ 30 minutes 
à table, ce qui lui laisse le temps 
de manger tranquillement. Depuis 
plusieurs années, les enfants sont 
également acteurs de leur fin de 
repas puisqu’ils débarrassent leurs 

plateaux en triant les déchets. Cet 
exercice vise notamment à les sen-
sibiliser au gaspillage alimentaire. 
Les repas sont servis à table pour 
les classes maternelles.
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temps sColaires :  
la Ville en soutien
Partenaire	de	l’Education	nationale,	la	Ville	mobilise	ses	agents	en	soutien	du	
personnel	enseignant.	Elle	participe	au	financement	des	projets	d’écoles	et	organise	
des	événements	tout	au	long	de	l’année.	Elle	accompagne	les	enfants	en	situation	de	
handicap	et	leur	famille	pour	favoriser	leur	intégration.

Des moyens humains et financiers
La Ville met du personnel à disposition pendant 
le temps scolaire afin d’apporter un soutien aux 
enseignants et d’offrir un cadre éducatif de qualité 
aux enfants.
Chargées d’assister les enseignants, 4 ATSEM 
(Agents territoriaux spécialisés des écoles mater-
nelles) sont présents quotidiennement dans les écoles 
maternelles Jacques Cartier et Claudius Fournion, et 
6 à André Lassagne. Elles interviennent pour l’ac-
cueil, l’animation, l’habillage, l’hygiène des enfants, la 
préparation des locaux et du matériel. Les ATSEM 
sont également sollicités durant les temps périsco-

laires pour encadrer la pause méridienne et animer 
des ateliers ludiques.
Des intervenants spécialisés en musique et lecture 
missionnés par la Ville permettent aux enseignants 
d’aller plus loin dans les apprentissages.
En plus des crédits scolaires dévolus à l’achat des four-
nitures, chaque école se voit attribuer une enveloppe 
financière supplémentaire pour l’accompagner dans ses 
projets (classes de découverte, sorties scolaires, équipe-
ments numériques interactifs…). Le montant versé à 
chaque école varie en fonction du nombre d’élèves et 
représente un total de 38 000 € pour l’année 2016.

Des rendez-vous annuels
Chaque année, la Ville organise des manifestations 
durant le temps scolaire afin de mettre en valeur les 
grands événements historiques comme les étapes 
importantes de la vie d’un élève…
• Cérémonie de commémoration du 11 novembre 
avec les élèves de CM2

• Petits déjeuners franco-allemands en janvier
• Fête de printemps des écoles en avril
• Cérémonie de remise des dictionnaires aux élèves 
de CM2 en juin

Bienvenue aux publics différents
Le Service Soutien et Handicap accompagne les 
familles pour faciliter l’intégration de leur enfant dans 
les structures Petite enfance puis en milieu scolaire 
et périscolaire, quelle que soit sa situation : handicap 
moteur, maladie chronique, troubles de l’apprentissage… 
La Ville peut réaliser des aménagements ou acheter 
du matériel adapté qui permettront à l’élève de suivre 
sa scolarité dans les meilleures conditions possibles.

Pendant les temps périscolaires, la Ville favorise l’inté-
gration d’enfants bénéficiant d’un projet d’accueil indivi-
dualisé (PAI), dont l’état de santé peut rendre nécessaire 
l’administration d’un traitement (allergies alimentaires, 
asthme…). Ils étaient une trentaine en 2015-2016.
A la rentrée 2016, une classe externalisée de l’Institut 
thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) des Eaux 
Vives de Grigny sera accueillie à l’école Jean-Moulin.

FoCUs

Que ce soit pour évacuer les enfants 
rapidement en cas d’incendie ou au 
contraire pour les confiner en cas 
d’accident majeur, la Ville intervient 
dans les écoles pour préparer tous 
les acteurs concernés à acquérir les 
bons réflexes et mettre à disposition 

le matériel nécessaire à leur sécurité. 
Ainsi, à chaque rentrée, des exercices 
d’évacuation incendie obligatoires sont 
organisés dans les groupes scolaires et 
le Plan particulier de mise en sûreté 
(PPMS) est révisé une fois par an.

Bien préparés pour bien réagir
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aCtiVitÉs pÉrisColaires : 
Garder le rYtHme
En	dehors	des	temps	d’apprentissages	scolaires,	les	élèves	sont	placés	sous	la	
responsabilité	de	la	Ville,	chargée	d’organiser	des	activités	périscolaires.	Ces	activités	
privilégient	les	notions	de	plaisir,	de	diversité	et	de	découverte,	et	visent	une	égalité	
d’accès	au	sport,	à	la	culture,	aux	savoirs	et	aux	loisirs.	Au	cours	de	cette	année	scolaire,	
ce	sont	20	domaines	d’activité	différents	qui	ont	été	proposés	aux	enfants.
Encadrés	par	des	animateurs	et	des	ATSEM,	différents	temps	d’accueil	sont	proposés	
gratuitement	ou	soumis	à	tarification	en	fonction	du	quotient	familial,	de	7	h	30	à	18	h	15,	
afin	de	faciliter	l’organisation	des	parents.

Temps ludiques et d’éveil
Mis en place à la rentrée 2014, à l’occasion de la 
réforme des rythmes scolaires, des ateliers ludiques 
gratuits sont proposés de 15 h 30 à 16 h 30*, à tous 
les enfants scolarisés. Ils ont pour objectif de rendre 
l’enfant acteur de ses loisirs, de sa détente et de son 
plaisir. Ils visent, en outre, à développer son autono-
mie et à favoriser sa construction en tant qu’individu 
évoluant en collectivité.

L’enfant est encouragé à choisir lui-même son activité 
en fonction de ses envies : initiation sportive, activité 
manuelle ou culturelle, jeux libres, lecture, musique, 
atelier nature, informatique… Le tricot, le point de 
croix, le jardinage et la broderie figurent au palmarès 
des activités les plus originales !
*De 13 h 20 à 14 h 20 à la maternelle André Lassagne

Chiffre clé
 718 élèves étaient 
inscrits aux ateliers 
ludiques durant l’année 
scolaire 2015-2016

FoCUs

Pedibus
Cours de musique, modern 
jazz, judo, gymnastique 
artistique, hip-hop, basket, 
sports de combat… Afin de 
faciliter la pratique d’une 
activité associative dès 
15 h 45, la Ville organise 
un pédibus au départ des 
écoles à 15 h 20, les mardis 
et jeudis. Cet accompagne-
ment à pied des enfants 
par un animateur jusqu’au 
Briscope ou au Bri’sports 
est organisé dans le cadre 
d’un partenariat avec cer-
taines associations : Ecole 
de musique, Amicale 
Laïque, Espérance et Vail-
lantes, Sud Lyonnais Bas-
ket, Deltasport Judo.

Et aussi…
les étUDes sUrVeIllées
Alternative aux ateliers ludiques, 
les études surveillées offrent, de 
15h30 à 16h30, un cadre propice 
à la concentration et à l’appren-
tissage des leçons. L’encadrement 
est prioritairement assuré par les 
enseignants volontaires. Ce service 
est gratuit pour les familles.

ACtIVItés De DéCoUVerte
De 16 h 20 à 18 h, organisées sous 
forme d’atelier trimestriel, ces acti-
vités ont pour vocation de faire 
découvrir ou d’initier les enfants à 
une activité sportive, culturelle ou 
à un savoir-faire : cirque, maroqui-
nerie, marionnettes, sport-boules, 
poterie, musique… Certaines acti-
vités sont menées en partenariat 
avec des associations. Tarification 
selon le quotient familial.

gArDerIe pérIsColAIre
De 7 h 30 à 8 h 20 puis de 16 h 20 à 
18 h 15, les enfants sont accueil-
lis pour un temps d’activité libre 
supervisé. Tarification selon le 
quotient familial.
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l’ÉCole Hors les murs
L’accompagnement	des	enfants	dans	leur	développement	et	leur	parcours	éducatif	se	
fait	également	hors	les	murs	grâce	à	l’investissement	de	partenaires	de	la	Ville	qui	
interviennent	dans	différents	domaines	:	culture,	environnement,	citoyenneté…	souvent	
en	lien	avec	le	projet	pédagogique	de	l’école.
Encadré	par	la	Ville,	le	Conseil	municipal	junior	est,	quant	à	lui,	l’opportunité	d’initier	les	
élèves	de	cycle	3	aux	notions	de	démocratie,	de	citoyenneté	et	d’intérêt	général.

Ecole ouverte
Les partenaires de la Ville sont nombreux à proposer 
des séances de sensibilisation sur des sujets entrant 
dans leur domaine de compétence. Ainsi, dans le cadre 
de sa politique d’éducation au développement durable, 
le SMAGGA (Syndicat de mise en valeur, d’aménage-
ment et de gestion du bassin-versant du Garon) sensi-
bilise les élèves du CE2 au CM2 à la protection de la 
ressource en eau en faisant intervenir des associations, 
d’abord en classe puis sur le terrain.

Citons également le SITOM Sud-Rhône (Syndicat 
intercommunal de traitement des ordures ménagères) 
qui intervient sur le tri, le recyclage et la réduction 
des déchets, la Croix-Blanche qui initie les CM2 aux 
gestes de 1ers secours, ou encore la Gendarmerie qui 
propose des séances sur les règles de circulation pié-
tonne.

FoCUs

A l’école de la citoyenneté
Désignés pour 2 ans par leurs cama-
rades de CM1, CM2 et 6e en octobre 
2015, les 33 jeunes élus du Conseil 
municipal junior (CMJ) travaillent 
dans le cadre de commissions men-
suelles sur des projets en lien avec 
les thématiques « Cadre de vie-Envi-
ronnement », « Loisirs-Animation » 
et « Partage-Solidarité ». Ils se sont 
investis à l’occasion de la Fête du 
foot le 4 juin et ont été sensibilisés à 
l’agriculture biologique pour préparer 
une campagne sur le bien-manger.

Parmi les projets qui devraient 
être menés dans l’année qui vient, 
citons l’organisation d’une chasse 
aux œufs dans le parc des Arcades, 
des temps d’échanges intergénéra-
tionnels, une collecte de jouets pour 
l’arbre de Noël de la Croix-Rouge, 
un partenariat avec le Briscope tant 
pour la programmation que pour 
la communication autour des pro-
jets culturels scolaires, l’étude de la 
Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme…

Médiation culturelle du Briscope
Choisis en concertation avec les directeurs et ensei-
gnants, les spectacles jeune public au programme 
du Briscope font l’objet de présentations réservées 
aux classes volontaires. En 2015-2016, plus de 
3 000 élèves de tous niveaux se sont rendus au pôle 
culturel. Des rencontres privilégiées avec les artistes 
ont lieu en « bord-plateaux » ou dans les classes. Cer-
tains élèves ont même la possibilité de monter sur 

scène : les enfants de la chorale du spectacle « Rayanne 
et le maestro » avec Smaïn étaient des écoliers brignai-
rots ; une classe de 6e du Collège Jean-Zay et une de 
2nde du Lycée professionnel Gustave-Eiffel ont dansé 
lors du lever de rideau du spectacle de hip-hop « Same 
same ». D’autres écoles bâtissent leur projet d’école 
autour d’un spectacle ; ce fut le cas à Jacques Cartier 
avec le conte « Le thé des poissons ».
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Activités extrascolaires
En dehors des périodes scolaires, la Ville finance, pour partie, l’accueil de loisirs 
du Centre social qui intervient auprès des 3-11 ans, le mercredi après l’école et 
pendant les vacances scolaires.
Deux accueils de loisirs municipaux sont ouverts aux plus grands : l’Espace loisirs 
12-14 ans propose des activités variées à chaque vacance scolaire ; l’Espace jeunes 
accueille les 15-17 ans pour les accompagner dans leurs projets, les mercredis, 
vendredis et pendant les vacances scolaires.

3 QUestIons À
Sylvie Guinet
Adjointe à l’education

la Ville va travailler sur un 
projet éducatif territorial 
(peDt). pouvez-vous nous 
en dire plus ?
Afin de favoriser les 
chances de réussite, nous 
souhaitons proposer à 
chaque enfant un parcours 
cohérent et de qualité, 

avant, pendant et après l’école, dans le res-
pect des compétences de chacun. Il s’agit 
également d’assurer une continuité de 0 à 
17 ans en développant avec nos partenaires 
une politique éducative cohérente à tous les 
âges. Pour mener à bien ce projet, nous tra-
vaillons avec la Direction départementale 
de la Cohésion sociale, l’Education natio-
nale, la Caf et les acteurs socio-éducatifs 
présents sur le territoire.

Après deux ans de fonctionnement, quel bilan 
tirer des nouveaux rythmes scolaires ?
Depuis la mise en place des activités 
ludiques à la rentrée 2014, nous évaluons 
régulièrement les actions menées et tra-
vaillons en concertation avec les parents 
d’élèves et les enseignants. Dans un 
contexte financier contraint, nous prenons 
en considération les retours de chacun 
lorsqu’ils répondent à l’intérêt de l’enfant.
Même si les activités proposées sont appré-
ciées de tous, il n’en reste pas moins qu’aux 
dires des enseignants et des parents, la fin 
de la semaine reste difficile car les enfants 
sont fatigués.

pourquoi la carte scolaire a-t-elle évolué ?
Au vu de la baisse du nombre de naissances* 
et de leur répartition sur le territoire, nous 
avons réalisé un travail collaboratif avec 
les directions des écoles afin d’assurer un 
équilibre des effectifs entre les différents 
groupes scolaires. Ainsi, pour la rentrée 
prochaine, nous avons élargi le périmètre 
des groupes scolaires Claudius Fournion 
et Jacques Cartier qui sont impactés par 
des baisses d’effectifs plus importantes 
qu’André Lassagne et Jean Moulin.
Cette modification a été réfléchie avec 
les fédérations et associations de parents 
d’élèves dans le cadre d’un groupe de tra-
vail.
Afin de préserver l’équilibre de nos groupes 
scolaires, la carte scolaire pourra de nou-
veau être amenée à évoluer dans les années 
à venir.

*157 en 2013, 119 en 2014 et 122 en 2015.

Portail famille : services en ligne
En service depuis février 2015, le Portail famille facilite les démarches au 
quotidien pour les 
usagers du restaurant 
scolaire et des activités 
périscolaires : consul-
tation et paiement des 
factures, informations 
pratiques, message-
rie… Nouveauté de la 
rentrée : il est désor-
mais possible d’annu-
ler ses réservations 
48 h à l’avance ! Déjà 
388 familles inscrites.

Concertation
Sécurité, rythmes scolaires, contenu des repas… Un dialogue constructif avec 
la Ville permet aux parents 
et fédérations de parents 
d’élèves d’être partie pre-
nante des décisions concer-
nant l’éducation de leurs 
enfants. Des liens étroits 
sont également entretenus 
avec l’Education nationale, 
et notamment les direc-
teurs, afin que l’intérêt de 
l’enfant soit toujours appré-
cié dans sa globalité.
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HNR STUDIO

14, rue des Ronzières
69530 BRIGNAIS

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

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

> Impression
Tous formats, tous supports

> Studio photographique
Publicité, industrie, reportage

www.hnr-studio.fr

 Professionnels et particuliers
Carte, faire-part, remerciement, livret, 
dossier, mémoire, poster, numérisation…
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Place du
Marché Villa Verde

Rue Général de Gaulle

Rue      des Ronzières
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POUR TOUS VOS TRAVAUX
Rénovation — Électricité — Plomberie — Coordination de travaux

Comptoir Arts et Métiers  —  Brignais

Georges Rei  —  06 62 79 61 42  —  contact@comptoiram.com

Confiez-nous vos envies,

nous réalisons le projet

qui vous ressemble.



sport AUtomobIle	Champion	de	France	en	
titre,	Nicolas	Jousserand	perpétue	avec	talent	
une	passion	de	famille,	celle	du	«	2CV	Cross	».

L e 18 octobre 2015, à l’issue de l’ultime 
manche disputée sur le circuit de Pont-de-
Ruan (Indre-et-Loire), Nicolas Jousse-
rand inscrit pour la première fois son nom 

tout en haut du palmarès du Championnat de France de 
2CV Cross. L’heureux dénouement pour lui d’une saison 
exceptionnelle, marquée par 5 victoires et 7 podiums sur 
les 9 courses que comporte l’épreuve. « C’est la victoire de 
la régularité, de la chance aussi », commente modestement 
Nicolas qui avait manqué de peu le sacre en 2014, termi-
nant à la 2e place du classement final.

11e sAIson en CoUrse
En 2016, Nicolas remet son titre en jeu. Malgré un 
tonneau et une 9e place dans la manche inaugurale à 
Elne (Pyrénées orientales), Nicolas a vite repris la tête 
du classement provisoire après deux victoires acquises à 
Pont-de-Ruan et Laon (Aisne).
Cette nouvelle saison qui s’ouvre sous l’égide de la 
FFSA (Fédération française de sport automobile) est 
déjà la 11e pour Nicolas au volant de sa « deuche ». 
La 34e aussi au bord des circuits. « Je suis quasiment né 
dedans », reconnaît ce Brignairot « pur sucre », initié 
à la passion du « 2CV Cross » dès l’âge de 4 ans par 
son père Lucien, pilote fidèle des grilles de départ 
pendant plus de deux décennies (de 1982 à 2004).

« né DeDAns »
C’est à ses côtés que Nicolas développe le virus : il 
apprend la mécanique et les secrets de la préparation de 
son bolide ; il découvre l’ambiance des circuits aux 4 coins 
de l’Hexagone ; il suit au plus près les performances du 
paternel, accumulant expérience et sens tactique. Surtout, 
il apprend à conduire, mieux même, à piloter.
2004 est l’année du passage de témoin : la dernière au 
volant pour le père, la grande première pour le fils. Mais 
le duo reste soudé dans les paddocks. « Aujourd’hui, c’est 
lui qui me suit. Et l’atelier est toujours chez mes parents », 
commente Nicolas…

l’ADresse DU pIlote
« Ce qui est intéressant dans cette discipline, c’est que le pilote 
est aussi le constructeur de sa propre voiture. On la prépare de 
A à Z. Toutes les pièces sont d’origine, donc toutes les voitures 
se valent plus ou moins, avec une puissance moteur autour 
de 35 CV. En compétition, tout est dans le pilotage et dans 
l’art de garder un maximum de vitesse tout au long de la 
course », apprécie Nicolas. « La gagne, c’est la récompense, 
mais l’objectif est de se faire plaisir avant tout. »

pArtAger lA pAssIon
L’ambiance qui règne entre les 50 à 100 pilotes, de 16 à 
70 ans, qui participent à chaque course et leurs suiveurs, 
l’accessibilité financière de la discipline (comptez 4 000 € 
pour une saison, déplacements compris), l’authenticité 
de l’épreuve qui prend ses racines dans les raids-aventure 
organisés par Citroën au début des années 1970 (Paris-
Kaboul-Paris en 1970, 
Paris-Persépolis-Paris 
en 1971, Dakar-Paris 
en 1973…) ou encore 
l’esprit de solidarité des 
origines toujours bien 
vivant, sont autant de 
cordes qui font vibrer 
la passion de Nicolas. 
Une passion qu’il aime-
rait partager avec le plus 
grand nombre.
« Avec Pierre Duperrier et 
quelques autres de l’association, nous recherchons un endroit 
pour organiser une épreuve en région Rhône-Alpes. Ce serait 
l’endroit rêvé pour célébrer les 50 ans du 2CV Cross, en 2022, 
et faire connaître cette discipline dans notre région. »
C’est le coup de cœur de notre as du volant… ✰

+ d’infos : www.2cvcross.fr

Nicolas Jousserand, 
As de cœur
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Affûtés aux dédicaces
55 auteurs sont attendus cette année. 
Voici la liste de ceux qui ont déjà 
confirmé leur venue à l’heure où nous 
imprimons : jean-baptiste Andreae, 
jorge bernstein, philippe brocard, 
Christophe Cazenove, jean-Chris-
tophe Chauzy, Anaïs Depommier, 
Fabcaro, mIg, benjamin Flao, james, 
philippe larbier, yann le pon, nicolas 
pothier, Damien roudeau, pixel Vengeur, 
erwann surcouff, bernard swysen, roger 
Widenlocher, roberto zaghi, David sala, 
Cléa Dieudonné, thomas labourot, max 
Ducos, martin Desbat, Alex godard, 
Corcal, tatiana Domas, jean-marc 

stalner, mahé, serge Annequin, emilio 
Van zuyden, mathilde Domecq.
Le saviez-vous ? Des albums de la 
plupart de ces auteurs sont disponibles à 
la Médiathèque.
Retrouvez la liste complète des auteurs 
sur le blog du Festival.

É VÉ NE M E NT

les rues de lyon illustrées
Partenaire du Festival, l’association d’auteurs 
« l’Epicerie séquentielle » publie depuis 
2015 un mensuel illustré « Rues de Lyon », 
racontant des histoires insolites et locales. Un 
numéro spécial sur la Bataille des Tard-Venus 
à Brignais sera dévoilé à l’occasion du Festival.

+ d’info : www.epiceriesequentielle.com

bAnDe DessInée	Les	19	et	
20	novembre,	le	Festival	de	
la	Bulle	d’Or	installera	ses	
planches	une	nouvelle	fois	au	
Briscope	pour	une	27e édition	
qui	revendique	haut	et	fort	
la	liberté	d’expression	sous	
toutes	ses	formes.	Survol	de	
«	la	Bulle	2016	».

P lus que jamais, les 
organisateurs du 
Festival de la Bulle 
d’Or souhaitent pré-

senter l’événement comme un 
espace de liberté offert à tous les 
amateurs de bulles. « L’actualité 
passée et récente nous a murmuré le 
thème de la liberté d ’expression, » 
explique Xavier Abel-Coindoz, 
président de l’association.

A CHACUn son FestIVAl
Les bédéphiles viendront rencontrer 
leurs auteurs préférés pour partager 
une tranche de leurs univers autour 
d’une table et admirer des planches 
originales ; les curieux assisteront 

aux « battles » de dessinateurs et 
s’intéresseront à l’exposition « BD ou 
manga ? » ; les plus aventureux feront 
une expérience de BD dont ils seront 
les héros et se laisseront poser des 
tatouages éphémères ou « caricatu-
rer » le portrait ; les plus jeunes feront 
des coloriages géants et écouteront 
des contes ; les gourmands dessine-
ront des héros de BD en pancake… 
et les mangeront !
Quelles que soient leurs moti-
vations, les visiteurs viennent et 

reviennent au Festival parce qu’ils 
aiment les surprises. Et cette 
année, ils vont être gâtés ! ✰

samedi 19 et dimanche 
20 novembre – briscope.
Droit d’entrée : 4 € - tarif réduit : 
2 € - gratuit pour les moins de 
12 ans et les personnes déguisées.
+ d’infos sur le blog 
www.brignais.com/festivalbd/ 
et Facebook
Contact : bulle.dor@hotmail.fr

Andreae s’est 
collé à l’affiche

Le dessinateur 
Jean-Baptiste 
Andreae nous 
donne un éclairage 
sur l’affiche de 
l’édition 2016. 
« Pour faire le lien 
avec le prix Crayon 
d’Or qui m’a été 
décerné l’an 
dernier, j’ai décidé 
de faire figurer 
Manie et ses 
« saugres », les 
personnages de 
la série Azimut*. 
Sortant par une 
« porte » en forme 

de soleil (le logo du Festival), ils découvrent, stupéfaits, 
une contrée jusqu’alors inconnue d’eux, la commune de 
Brignais, à l’occasion du Festival de la Bulle d’Or. Habitués 
à parcourir des mondes étranges et fantaisistes, ils 
réalisent à ce moment qu’ils ne sont pas au bout de leurs 
surprises ! Des surprises qui s’annoncent bien agréables ! »

*Ed. Vents d’Ouest - Scénario : Wilfrid Lupano

Libre comme la Bulle

parlons  
tatouages !
Le 15 novembre, pour 
vous plonger dans 
l‘ambiance du Festival, 
la Médiathèque organise 
une conférence dessinée 
sur le tatouage avec 
des professionnels qui 
répondront à toutes les 
questions… en dessins !
le briscope, 20 h, 
entrée libre.
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Oh la belle 
saison !
brIsCope	Dévoilé	juste	avant	l’été,	le	programme	de	la	nouvelle	
saison	culturelle	propose	19	spectacles	pour	habiller	vos	envies	
de	sorties	au	fil	des	saisons.	Laissez-vous	séduire	!

C hanson, théâtre, musique 
c lassique, rock, jazz, 
humour, illusionnisme, 
cirque, danse… Adaptés à 

tous les goûts et à tous les publics, 
19 spectacles de belle facture seront pro-
posés à votre curiosité de septembre à 
mai. Promesses de moments vibrants à 
travers trois saisons :
• L’automne aura des teintes musicales, 
drôles, émouvantes, fantaisistes, classiques 
et inventives. (Voir le zoom ci-dessous)

• L’hiver se parera de couleurs déca-
lées, poétiques, mélodiques et bur-
lesques.
• Le printemps s’épanouira dans des tons 
graves, sportifs, hip-hop, jazz, ombrés 
et décapants.
Spectacles à consommer sur place. ✰

plaquette de saison à télécharger 
sur www.briscope.fr
billetterie : 04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr

Collection 
d’automne
thomas Fersen
Chanson / 23 septembre

S’accompagnant au piano, le 
chanteur poète interprète des 
« sketches en vers ».  

sganarelle et le mariage 
forcé, molière
théâtre / 6 octobre

Avec une mise en scène truffée 
de clins d’œil et de références 
contemporaines, la Compagnie 
La Nuée fait le pari que le théâtre 
classique peut encore parler aux 
générations actuelles.

Claudia tagbo « en rodage »
Humour / 2 novembre

AW & Fred Bauer

P R É S E N T E N T

Mise en
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Drôle et féroce, mêlant stand-up et 
comédie, cette révélation du Jamel 
Comedy Club revient encore plus 
détonante et surprenante.  

le script
Illusionnisme et mentalisme /  
5 novembre

Savant mélange de comédie, d’illu-
sionnisme, de mime et d’improvisa-
tion, ce spectacle est entièrement 
réalisé avec les spectateurs. Oscar de 
la Magie en 2014 « Mandrake d’Or ». 

Voyage au centre de la 
terre à la lune…
théâtre / 25 novembre

Dans une fiction librement inspirée 
de la vie de Jules Verne en proie à 
l’écriture simultanée de deux romans, 
la Face Nord Compagnie s’appuie 
sur des phénomènes scientifiques 
existants pour donner de la véracité à 
une histoire totalement improbable.  

la mouette et le chat
théâtre d’ombres / 30 novembre

Quand un chat prend soin d’un bébé 
mouette et lui apprend à voler… Un 
univers magique et poétique, où les 
animaux sont drôles et émouvants. 

rocky bad billy
Concert rock / 11 décembre

Un concert-spectacle qui aborde 
avec une énergie et un humour 
contagieux, des thèmes aussi 
variés que l’exclusion, la jalousie, 
l’injustice, l’amour, la vie.  

Hors les murs eglise de brignais
rencontre avec schubert
Classique / 8 octobre

Fantaisie (Piano à quatre mains), 
Messe n°6 en mi-bémol majeur 
(Chœur, Orchestre et Solistes), 
Ave Maria (Chœur, Orchestre et 
Solistes). 
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Coups 
de cœur

Désormais, dans chaque 
Brignais Mag, retrouvez 
les coups de cœur de vos 
bibliothécaires.

 les résistants de tom-
bouctou, de Joshua Hammer 

– Ed. Arthaud (Roman)
 le syndrome de marie-
Antoinette, de Jean Luc 
Wingert.- Ed. Les liens qui 
libèrent (Doc)
 la maladroite, 
d’Alexandre Seurat – Ed. du 
Rouergue (Roman)
 l’abominable Charles 
Christopher (t1), de Karl 
Kerschl.- Ed. Lounak (BD)

 mia madre, de Nanni 
Moretti (DVD)
 la légende du papier 
découpé de yangzhou, de 
Isaly.- Ed. Mazurka (Conte)
 le regard des autres, 
d’Ahmed Kalouaz.- Ed. 
du Rouergue (Roman 
adolescent)

méDIAtHÈQUe	Lieu	de	vie	et	d’envie,	la	Médiathèque	municipale	développe	son	offre	
culturelle	pour	s’ouvrir	à	un	plus	large	public.

C ours informatique, 
cafés-bd, jeux vidéos, 
ateliers thématiques, 
espace numérique… 

Depuis quelques années, la Média-
thèque municipale ne cesse de 
diversifier ses activités pour coller 
aux envies de ses lecteurs. Car bien 
plus qu’un espace où l’on vient 
consulter ou emprunter des docu-
ments, la Médiathèque se veut un 
lieu de rencontres et de partage.

noUVelles AnImAtIons
Outre les rendez-vous habituels 
(Apéro philo, Heures du conte, 
Clap’Mômes…), la saison qui 

s’ouvre apporte son lot de nou-
veautés. Le 3 septembre, vos 
bibliothécaires seront ravis de 
vous délivrer leurs secrets pour 
couvrir les manuels scolaires de 
vos enfants (apportez vos livres 
et matériels).
En lien avec l’Itinéraire artis-
tique proposé par le Briscope le 
8 novembre, la thématique du 
corps sera reprise le 7 octobre lors 
de l’apéro philo et le 15 octobre 
au cours d’un atelier où les jeunes 
parents pourront s’initier aux bien-
faits des massages sur les bébés.
Autre partenariat développé, 
celui avec l’Ecole de musique : 

chaque trimestre, venez décou-
vrir un instrument ou une famille 
d’instruments. Premier rendez-
vous donné le 26 novembre pour 
« L’heure de la harpe ».

sUr plACe oU À 
emporter !
Rénovée il y a tout juste un an, la 
Médiathèque poursuit ses amé-
nagements pour offrir toujours 
plus de confort et de fonction-
nalités. Dans l’ambiance cosy de 
l’espace numérique, vous pourrez 
désormais également visionner 
des films.
Au rayon des revues, une tablette 
numérique a été installée pour 
vous permettre de consulter plus de 
200 titres de presse. Un service dont 
les abonnés pourront aussi profiter 
de chez eux depuis leur ordinateur 
personnel, tablette ou smartphones. 
Pour en savoir plus, toute l’équipe 
de la Médiathèque se tient à votre 
disposition les mercredis et samedis 
de septembre. ✰

rens. : 04 78 05 37 03  
mediatheque@mairie-brignais.fr
http://mediatheque.brignais.com

Animation Wii 
(jeu	vidéo)	en	
famille	le	11	juin

et AUssI
Prenez 
dates !
 Clap mômes : 5 oct., 
2 nov. et 21 déc.
 Heure du conte : 
26 oct., 28 déc.
 rentrée littéraire : 
5 nov.
 Conférence bD : 
15 nov.
 Conférence ciné : 
6 déc.

Au-delà du livre !
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InterClAsses	Voilà	25	ans	que	l’Amicale	
des	interclasses	entretient	et	favorise	les	
relations	entre	les	différentes	générations	
de	Brignairots.	Ça	se	fête	!
Le 4 décembre prochain sera un grand jour. Les Bri-
gnairots seront une nouvelle fois réunis pour fêter le pas-
sage de flambeau entre les « 6 » et les « 7 ». Un moment 
convivial bien ancré dans la tradition locale. Ce sera 
aussi l’occasion de célébrer les 25 ans de l’Amicale des 
interclasses. Car si la tradition se perpétue, c’est bel et 
bien grâce à l’investissement de ses membres actifs qui 
assurent la cohésion entre les classes.

Un sUCCÈs ImméDIAt
« C’est en décembre 1990, à l’initiative de Jean Darfeuille, 
président des classes en 0, que s’est mis en place à Brignais 
un Comité Interclasses fédérant les responsables des diffé-
rentes classes », explique Françoise Fontana, actuelle pré-
sidente de l’Amicale. Le premier bal costumé organisé 
le 16 février 1991 est une vraie réussite et encourage les 
membres du bureau à poursuivre leur action. L’Union des 
Interclasses dépose ses statuts officiels le 5 juin 1991.

lIens D’AmItIé
Le bal costumé laisse place au repas amical et les 
objectifs de l’association se précisent : resserrer les 
liens entre les classards, aider et conseiller ceux de 
l’année en cours et proposer des animations.
L’Union des Interclasses, devenue l’Amicale des Inter-
classes, ne cesse de se renouveler et de soutenir les classes 

qui se succèdent. De nombreuses amitiés se créent ou 
renaissent. « Grâce aux classes, j’ai pu faire de belles ren-
contres. Ça permet aussi de retrouver des amis d’enfance 
perdus de vue », témoigne Ghislaine Eudes, présidente 
des classes en 4.

l’AVentUre ContInUe
En 1994, la fête annuelle est déplacée en fin d’année 
pour donner naissance au « Passage de flambeau ». 
Organisé le 3e dimanche de novembre, ce temps fort 
attire chaque année plus de 200 participants ravis 
de se retrouver dans un cadre festif. La prochaine 
édition aura lieu exceptionnellement le 4 décembre 
pour écrire une nouvelle page de l’histoire des classes. 
Soyez présents ! ✰

25 ans des Interclasses – Dimanche 4 décembre au 
briscope - rens. : 06 48 17 47 42

Appel aux 7 !
Vous êtes né(e) 
dans une année se 
terminant par un 
7 ? Rendez-vous 
le 23 septembre à 
20 h à la Villa de la 
Giraudière.

Devenez secouriste
séCUrIté CIVIle	Vous	souhaitez	vous	engager	au	service	des	autres	et	intégrer	une	équipe	
dynamique,	motivée	et	soudée	?	Rejoignez	les	secouristes	de	la	Croix-Blanche	de	Brignais.

Vous êtes motivés, vous avez plus 
de 16 ans ? Faites-vous connaître ! 
Vous serez formés et pourrez par-
ticiper tout au long de l’année à 

des dispositifs de secours pour 
encadrer et sécuriser des manifes-
tations sportives et culturelles.

serVIr et seCoUrIr
Implantée à Brignais depuis 40 ans, 
l’association assure en moyenne une 
trentaine de postes de secours par 
an. « Nous intervenons surtout dans 
le Sud-Ouest lyonnais mais pouvons 
aussi être sollicités par notre structure 
fédérale pour assurer des missions dans 
le Rhône pour les matchs de l’OL par 
exemple, ou encore dans la France 
entière comme dernièrement lors des 
inondations du Loiret en soutien aux 
populations sinistrées », explique Yan-
nick Bayens, équipier secouriste.

Autre volet d’action : l’apprentis-
sage du secourisme auprès de la 
population locale. Cette année, 
l’équipe a formé 230 personnes, 
dont 156 élèves de CM2 initiés 
aux gestes de premiers secours.
Les 8 équipiers de la Croix-Blanche 
seraient ravis d’accueillir de nouveaux 
bénévoles prêts à donner de leur 
temps pour servir les autres et par-
tager des moments conviviaux. « Le 
mot d’ordre est le respect de l’adhérent. 
Nous avons tous des contraintes person-
nelles et professionnelles. Un engage-
ment sur un minimum de 4 postes de 
secours par an sera demandé », com-
plète Jean-Baptiste Boisserin, pré-
sident de l’association. ✰

Une tradition qui perdure

rens. : 
Croix-blanche  
49 rue de 
la giraudière 
06 95 88 93 88 
contact@ 
croixblanche- 
brignais.org
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Scènes ouvertes
ConCerts	MusicaBrignais,	c’est	l’évènement	de	rentrée	de	l’association	
musicale.	Rendez-vous	samedi	1er	octobre	au	Briscope.

Les différents ensembles 
de l’Association musi-
cale de Brignais (AMB) 
présentent un aperçu 
de leur répertoire lors 
de scènes ouvertes tout 
au long de l’après-midi 
du samedi 1er octobre à 
partir de 14 h.
Ces mini-concerts, d’une 
durée de 30 minutes 
chacun, seront acces-
sibles à tous, gratuite-
ment, dans les salles 
du Briscope. Chacun 
pourra découvrir différents registres : musique 
d’orchestre, chant choral, jazz, variété, musique 
de chambre…

lA mUsIQUe AU CInémA
En soirée, à partir de 20 h 30, rendez-vous pour 
un concert final « Musiques en bande originale ». 
Sur scène, la troupe du Théâtre des 400 coups 
viendra en effet épauler l’AMB pour illustrer 

les différents moments musicaux qui vous 
seront interprétés sur le thème de la musique 
au cinéma. ✰

samedi 1er octobre au briscope
mini-concert, dès 14 h : entrée libre / Concert 
final, à partir de 20 h 30 : 10 € en prévente auprès 
l’Office de tourisme ou de l’Ecole de musique ; 
12 € sur place le soir du concert
rens. : 04 78 05 51 74 / amb-brignais.fr

AmICAle lAïQUe  
De	nouvelles	activités	
viennent	enrichir	l’offre	
de	la	section	Judo	dès	
la	rentrée.

Les amateurs d’arts martiaux 
vont être ravis. Médaillée de 
bronze aux derniers cham-
pionnats d’Europe de jujitsu 
en juin dernier, Laurianne 
Venet dispensera dès la ren-
trée des cours de Jujitsu et 
de Jujitsu brésilien Ne Waza. 
Plus complète, la première 
discipline permet d’assimiler 
l’ensemble des techniques de 
combat (frappe, projection 
et contrôle). La seconde (Ne 
Waza) privilégie le combat au 
sol sans coups portés.

Le Systema fait aussi son 
entrée à l’Amicale laïque avec 
la création d’une section dédiée 
à cet art martial russe. Adapté 
à tous les publics, il permet 
de maîtriser son stress et de 
contrôler sa peur grâce à des 
exercices de respiration et de 
relaxation. Le but étant d’ap-
prendre à gérer ses émotions 
pour libérer ses potentiels.

sport poUr toUs
L’éveil judo devrait satisfaire 
les parents qui souhaitent par-

tager une activité ludique avec 
leurs enfants (2-4 ans).
Judo, Taïso, jujitsu, Ne Waza, 
Systema… Autant de disci-
plines que le club souhaite 
aussi ouvrir aux personnes 
porteuses de handicap sur 
des créneaux mixtes ou lors 
d’un cours spécifique Handi-
Judo. ✰

+ d’infos : Amicale laïque 
judo : 06 50 25 63 45  
amicalelaiquejudo@gmail.com
www.alb-judo.com

Forum des 
associations
Les associations vous 
donnent rendez-vous 
samedi 3 septembre de 9 h 
à 16 h au Briscope. rens. : 
www.brignais.com 
04 27 82 87 17 

Charte des 
associations 
sportives
Elaborée dans le cadre des 
Rencontres du sport, une 
Charte des valeurs partagées 
sera officiellement signée le 
3 septembre à l’occasion du 
Forum des associations.

Delta sport : infos 
pratiques
Permanence des inscriptions 
du 30 août au 1er septembre au 
Dojo André Lassagne à partir de 
17 h. Reprise des cours toutes 
catégories le 5 septembre. 
Essais et portes ouvertes tout 
le mois de septembre.
rens. : www.deltasport.fr

25e édition de la 
Henry Anglade
4 circuits VTT de randonnée 
(dont 1 parcours encadré), 
3 parcours route et 2 circuits 
pédestres proposés au départ 
du Complexe Pierre-Minssieux 
dimanche 25 septembre. 
www.velo-club-brignais.com

Connaissance du 
monde
A l’écran, un film, sur scène, 
un auteur. Découvrez le 
programme de la nouvelle 
saison des ciné-conférences 
de Connaissance du monde. 
www.cgrcinemas.fr/brignais

« Instants de vie »
C’est le titre du spectacle 
musical et théâtral qui 
sera présenté au Briscope 
le 6 novembre à 15h par 
« Trèfle à Quatre Feuilles », 
une association qui œuvre 
pour que toute personne soit 
reconnue dans son intégralité 
par-delà ses différences. 
Venez nombreux. rens. : 
assotrefle.a4feuilles@hotmail.com   
04 78 05 47 99

Télex

La rentrée des arts 
martiaux
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u Cours et stages

Du 10 septembre au 
17 décembre

 �DAnse & perCUssIons 
AFrICAInes
Graines	de	calebasse
2 samedis / mois
Ecole maternelle Jacques Cartier
Danse (Afro Tonic) : 9h-10h 
(6-10 ans) / 10h30-12h30 (Ados-
Adultes)
Percussions : 14h30-16h 
(6-10 ans) / 16h30-18h (Ados-
Adultes)
> Tél. : 04 72 31 13 68 / 
06 86 55 10 05 
grainesdecalebasse@gmail.com

Le 12 septembre
 �CoUrs : réUnIons D’InFo

Centre	social	et	socioculturel
14h : cours Poterie Adultes
18h30 : cours Informatique
> Tél. : 04 72 31 13 32 
centresocialbrignais.com

Le 15 septembre
 �COurS D’AnglAiS : 

réUnIon D’InFo
Centre	social	et	socioculturel
18h30 
> Tél. : 04 72 31 13 32 
centresocialbrignais.com

Le 27 septembre et 4 octobre
 �réVIsez le CoDe De lA roUte

CCAS	et	Agiroute
Dans le cadre de la Semaine Bleue
14h-17h - Villa de la Giraudière
+ d’infos p.9
> Tél. : 04 78 05 62 28 
ccas@mairie-brignais.fr 

Le 15 octobre
 � InItIAtIon AUx 

mAssAges poUr bébé
Médiathèque
9h-11h - Médiathèque
+ d’infos p. 31
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque@mairie-brignais.fr

Du 19 au 21 octobre
 �peIntUre À l’HUIle 

(ADUltes)
Centre	social	et	socioculturel
De 9h30 à 12h30
> Tél. : 04 72 31 13 32 
centresocialbrignais.com

Du 24 au 28 octobre
 �peIntUre À l’HUIle 

(ADUltes)
Centre	social	et	socioculturel
13h30 - 15h30
> Tél. : 04 72 31 13 32 
centresocialbrignais.com

u Sport

Le 11 septembre

 �trAIl Des tArD-VenUs
Raids	eurosportifs	Brignais
Départ à 9h - Complexe Pierre-Minssieux
www.raids-eurosportifs.eu

Le 25 septembre

 �

Dimanche
25 Septembre 2016

Information : Contact@velo-club-brignais.com
Site : www.velo-club-brignais.com
Contact téléphonique : 06 89 14 15 62
Retrouvez-nous sur FACEBOOK

Information

Marche
Route

VTT

Brignais (Rhône)

25ème édition
HENRY ANGLADE

BRIGNAI

S

V
EL

O CLU
B

CoUrse Henry AnglADe
Vélo	Club	de	Brignais
Départs : Complexe Pierre-Minssieux
www.velo-club-brignais.com

Du 14 au 18 novembre
 �semAIne DU jUDo FémInIn

Delta	Sport
www.deltasport.fr 

u Conférences,
lectures, ciné

Le 15 sept, le 20 oct, le 24 nov
 �CerCles De leCtUre

Amis	de	la	bibliothèque
14h-16h - Briscope
> Tél. : 04 72 65 96 35 
cb.boute@orange.fr 

Le 20 septembre
 �« DEmAin »

Collectif	de	citoyens	de	Brignais	et	
Ville	de	Brignais
20h - Briscope. + d’infos p.11

Le 27 septembre
 �PrOjECTiOn Du film : 

« SCAnDinAviE »
En avant-première du Festival de la 
photographie de nature et anima-
lière de Vourles (29/09-02/10)
20h - Briscope
www.festivalnaturevourles.fr 

Le 29 septembre
 �« l’éCOlOgiE : TOuT lE 

monDe en pArle, mAIs 
COmmEnT Agir ? »
Association	culturelle	St	Clair
20h30 - Maison paroissiale (4 av. 
de Verdun)
ac.saintclair@orange.fr 

Le 4 octobre
 �APérO PhilO : « lE COrPS »

Médiathèque	
20h30 - Médiathèque
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com 

Le 6 octobre
 �SEmAinE BlEuE : COnférEnCE

CCAS
15h - FRPA « Les Arcades »
+ d’infos p.9

Le 11 octobre
 �PrOjECTiOn Du film : 

« SEmEuSE DE jOiE »
En partenariat avec le Festival du 
film « Quai du départ » de Lyon
20h - Briscope
www.briscope.fr 

Le 5 novembre
 �rentrée lIttérAIre 

Médiathèque	et	Librairie	Murmure	
des	Mots
10h-12h - Médiathèque
> Tél. : 04 78 05 37 05
mediatheque@mairie-brignais.fr 

Le 8 novembre
 �« lA rEPréSEnTATiOn 

DU Corps À trAVers 
l’hiSTOirE DE l’ArT »
20h - Briscope
www.briscope.fr

Le 15 novembre
 �COnférEnCE DESSinéE : 

« PArlOnS TATOuAgES »
Médiathèque
En partenariat avec le Festival de la 
Bulle d’or
19h - Briscope
www.briscope.fr

Le 26 novembre
 �DICtée De brIgnAIs

Amis	de	la	bibliothèque
14h - Briscope

> Tél. : 04 72 65 96 35 
cb.boute@orange.fr 

Le 3 décembre
 �ConFérenCe (tHÈme 

non CommUnIQUé)
Amis	du	Vieux	Brignais
15h - Briscope
> Tél. : 04 78 05 24 26

Le 6 décembre
 �« lES géAnTS Du CinémA 

COmiquE AmériCAin »
Médiathèque	
19h - Briscope
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com 

u Expos, rdv
découvertes

Le 4 septembre
 �« viEnS ChOiSir TOn 

PArEnT »
Arts	en	pluie
16h - 9 allée des Chênes
Expos et spectacle autour de l’art 
du clown par la Cie Bouleversante
> Tél. : 06 11 50 08 09
artsenpluie@outlook.fr 

Du 16 au 26 septembre
 �« SChwEighOuSE : lES 

DESSOuS D’unE AmiTié »
Ville	de	Brignais	et	Amis	du	Vieux	Brignais
Briscope. + d’infos p.10

Le 17 septembre
 �VIsIte De l’églIse

Amis	du	Vieux	Brignais
15h 
Dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine
> Tél. : 04 78 05 24 26

Du 3 au 19 octobre

 �« lES grAnDES réSiS-
TAnTES COnTEmPOrAinES »
Centre	social	et	socioculturel
Dans le cadre de la manifestation 
« Parlons d’elles »
Centre social
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Agenda établi sur la base des 
informations transmises au 

20 juillet 2016.
plus de dates sur  

www.brignais.com/agenda

> Tél. : 04 72 31 13 32 
centresocialbrignais.com

Les 19 et 20 novembre
 �FestIVAl De lA bUlle D’or

Bulle	d’or
Briscope. + d’infos p.29
www.brignais.com/festivalbd

Du 7 au 30 novembre
 �« jE nE CrOiS quE CE 

quE jE vOiS »
Centre	social	et	socioculturel
Dans le cadre de la manifestation 
« Parlons d’elles »
Centre social
> Tél. : 04 72 31 13 32 
centresocialbrignais.com

Le 26 novembre
 �l’HeUre De lA HArpe

Médiathèque	
10h30-11h30 - Médiathèque
+ d’infos p. 31
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com 

u Temps festifs

Le 17 septembre

 �AquAgArOn : inAugurATiOn 
CCVG
18h - Centre aquatique
+ d’infos p.15
www.aquagaron.fr

Le 24 septembre
 �péroUses en Fête

Ville	de	Brignais	et	partenaires	
associatifs
+ d’infos p.10

Le 5 octobre
 �loto

CCAS	et	ADMR
14h30 – FRPA « Les Arcades »
Dans le cadre de la Semaine Bleue
+ d’infos p. 9

Le 26 novembre
 �ACCUeIl Des noUVeAUx 

brIgnAIrots
Ville	de	Brignais
9h - Briscope
> Tél. : 04 78 05 15 11 
Le 4 décembre

 �25 Ans Des InterClAsses
Amicale	des	Interclasses
Briscope
+ d’infos p. 32
> Tél. : 06 48 17 47 42 

u Foires, troc

Le 16 octobre
 �VIDe-grenIer

Centre	social	et	socioculturel
14h-18h - Complexe Pierre-Minssieux
> Tél. : 04 72 31 13 32 
centresocialbrignais.com

Le 6 novembre
 �boUrse AUx joUets et 

objets De pUérICUltUre
Centre	social	et	socioculturel
14h-18h - Complexe Pierre-Minssieux
> Tél. : 04 72 31 13 32 
centresocialbrignais.com

Le 26 novembre
 �troC De plAntes

Centre	social	et	socioculturel
10h-12h - Centre social
> Tél. : 04 72 31 13 32 
centresocialbrignais.com

u Spectacles - concerts

Le 23 septembre
 �COnCErT : ThOmAS fErSEn 

20h30 - Briscope
www.briscope.fr

Le 1er octobre 
 �« muSiCABrignAiS »

Association	Musicale
14h - Briscope
+ d’infos p. 33
amb-brignais.fr 

Le 6 octobre
 �ThéâTrE : SgAnArEllE 

et le mArIAge ForCé
20h30 - Briscope
www.briscope.fr

Le 8 octobre
 �COnCErT : rEnCOnTrE 

AVeC sCHUbert 
20h30 - Eglise de Brignais
www.briscope.fr

Le 2 novembre
 �humOur : ClAuDiA TAgBO

20h30 - Briscope
www.briscope.fr

Le 5 novembre
 � illuSiOnniSmE : lE SCriPT

20h30 - Briscope
www.briscope.fr

Le 6 novembre
 �« inSTAnTS DE viE »

Trèfle	à	Quatre	Feuilles
15h - Briscope
Spectacle musical et théâtral
> Tél. : 04 78 05 47 99
assotrefle.a4feuilles@hotmail.com

Le 25 novembre
 �ThéâTrE : vOyAgE Au 

Centre De lA terre À lA lUne
20h30 - Briscope
www.briscope.fr

u Citoyenneté

Le 3 septembre
 �CommémorAtIon De lA 

lIbérAtIon De brIgnAIs
Ville	de	Brignais
18h - Place du Souvenir 

Le 8 septembre
 �réuniOn PuBliquE : Tri 

Des plAstIQUes
SITOM	Sud-Rhône
19h - Briscope
+ d’infos p.11
www.sitom-sud-rhone.com

Le 15 octobre
 �trI-trUCk

SITOM	Sud-Rhône
Stand sur le marché
+ d’infos p.11
www.sitom-sud-rhone.com

u Solidarité

Le 5 sept et le 14 nov
 �ColleCte De sAng 

Amicale	des	donneurs	de	sang
9h30-13h / 15h30-19h - Briscope
> Tél. : 06 71 17 02 05

Le 25 septembre 
 �les VIrADes De l’espoIr

Vaincre	la	mucoviscidose	
Au parc de La Croix Laval
www.vaincrelamuco.org

Le 10 décembre
 �Arbre De noël

Croix-Rouge	/	Secours	catholique	/	
Restos	du	cœur	
15h - Briscope

> Tél. : 04 78 05 45 04 / 
06 60 04 04 91 

u Jeune public

Le 5 oct, 2 nov, 21 déc
 �ClAp mômes

Médiathèque
15h - Médiathèque
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 26 oct et 28 déc
 �HeUre DU Conte

Médiathèque
15h30 - Médiathèque
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 30 novembre
 �ThéâTrE D’OmBrES : lA 

moUette et le CHAt
16h - Briscope
www.briscope.fr

Le 11 décembre
 �COnCErT rOCk : rOCky 

bAD bIlly
16h - Briscope
www.briscope.fr

u Réunions
associatives

Le 3 septembre
 �ForUm Des AssoCIAtIons

Ville de Brignais
De 9h à 16h - Briscope
> Tél. : 04 27 82 87 17
www.brignais.com

Le 23 septembre
 �Assemblée générAle

Amicale des classes en 7 
20h - Villa de la Giraudière

Le 2 décembre
 �Assemblée générAle

Amis de la bibliothèque
19h - Briscope
> Tél. : 04 72 65 96 35 
cb.boute@orange.fr 

Le 13 décembre
 �Fête De noël

Delta Sport
17h30 - Bri’Sports
www.deltasport.fr 
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L ibre expression

toUs ensemble 
poUr brIgnAIs

Une politique éducative engagée !
Depuis de nom-
breuses années, 
notre équipe s’est 

inscrite dans une 
démarche volontariste 

pour mettre l’éducation 
au cœur de ses priorités.
La gestion saine de nos finances publiques 
nous a permis de dédier un budget consé-
quent qui va bien au-delà de nos simples 
obligations légales ; c’est un choix politique 
que nous assumons ! Cette politique édu-
cative représente 16 % de notre budget de 
fonctionnement (soit 2,1 millions d’Euros 
en 2015) et traduit une volonté forte d’of-
frir des services de qualité en adéquation 
avec les besoins de tous les enfants scola-
risés à Brignais.
Concrètement : des accueils périscolaires 
de 7 h 30 à 18 h 15 / la restauration scolaire / 
les études surveillées / des ATSEM (Agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles) 
pour chaque classe / des classes décou-
vertes / des projets multiples et notamment 
en informatique / la remise des dictionnaires 
à tous les élèves de CM2 / des intervenants 

dédiés en musique et lecture… Nous conti-
nuons d’accompagner les familles durant 
les vacances et les mercredis, en finançant 
l’accueil de loisirs du Centre social pour les 
3-11 ans, ou en proposant des structures 
municipales pour les 12-17 ans.
Dès 2007, nous avons engagé une réflexion 
globale pour accompagner l’éducation 
de l’Enfant par un Projet Educatif Local 
(PEL). En effet, c’est grâce à un partenariat 
renforcé entre les différents acteurs (éducation 
nationale, enseignants, ATSEM, animateurs, 
parents, familles, EVS, associations, services 
de la Ville) que nous avons mis en place des 
actions cohérentes et coordonnées.
A Brignais, la très controversée réforme des 
rythmes scolaires, imposée par le Gouver-
nement, a été réfléchie, construite et non 
pas simplement appliquée afin de pré-
server le bien-être de l’enfant ! En 2014, 
nous avons refusé la solution de facilité qui 
consistait à regrouper sur une seule demi-
journée l’ensemble des activités. Les enjeux : 
articuler et équilibrer les temps scolaires 
avec les temps libres, clef de voûte pour la 
réussite des plus jeunes.

Nous proposons plus de 20 activités diffé-
rentes chaque trimestre et près de 90 % des 
enfants en bénéficient. N’oublions pas que, 
plus de 66 personnes participent au quoti-
dien à l’éducation des élèves en maternelle 
et en élémentaire…
Nous sommes également aux côtés de 
l’école St Clair dans le cadre du contrat 
d’association conclu avec l’Etat. A l’écoute 
du collège et du lycée professionnel, nous 
les encourageons dans leurs projets afin de 
poursuivre notre mission au-delà du pri-
maire et remplir notre rôle : accompagner 
les jeunes vers l’âge adulte.

Les élus de l ’équipe majoritaire, TEPB vous 
souhaitent une belle rentrée 2016 !

retrouvez notre actualité :  
www.tousensemblepourbrignais.fr

pArlons 
brIgnAIs

Gouverner c’est prévoir
Pourquoi pousser 
Brignais vers une 

explosion démo-
graphique ?

En cette rentrée, le 
Conseil Municipal va 

se déterminer sur le Plan 
d’aménagement et de développement 
durable (PADD). Ce document fixe les 
grandes lignes d’aménagement de la com-
mune et précède les règlements d’urba-
nisme qui seront énoncés dans le PLU.
A ce jour, nous avons recensé des pro-
grammes immobiliers qui vont conduire à la 
livraison de plus de 630 logements dans les 
5 ans (Giraudière, Pérouses, cf parlonsbri-
gnais.fr…), soit au moins 1 500 nouveaux 
Brignairots. Avec les évolutions réglemen-
taires à venir, c’est plus de 1 000 logements 
et plus de 2 500 habitants que nous allons 
devoir accueillir dans les 10 ans.
Pour que Brignais garde son âme et son iden-
tité, notre objectif est de limiter la population 
de la commune à moins de 14 000 habitants 
sur cette période pour conserver l’équilibre 
de vie que nous apprécions tous.
Dans une ville déjà saturée en véhicules, 
avec des transports en commun inadé-

quats, cette arrivée massive de population 
nous préoccupe. Les investissements com-
munaux doivent préparer à cette croissance 
imminente afin de préserver la qualité de 
vie des Brignairots : déplacements, sta-
tionnement, vie scolaire, petite enfance, 
personnes âgées, vie associative, etc.
Plutôt que de se concentrer sur ces enjeux 
primordiaux pour notre avenir, Monsieur 
le Maire et sa majorité envisagent d’ouvrir 
à l’urbanisation tout le secteur autour de 
la nouvelle piscine (Rochilly).
C’est 8 ha de terrains et un des pou-
mons verts de la commune avec des prai-
ries, des zones humides et boisées, qui 
deviendraient constructibles, où plus de 
700 logements pourraient être construits 
soit près de 2 000 habitants.
Ce sont des investissements massifs à réa-
liser pour les accès (pont sur la voie ferrée, 
rues, cheminements), des aménagements 
collectifs multiples, alors que Monsieur le 
Maire ne cesse d’expliquer que notre com-
mune n’a plus de moyens, et que tant reste 
à faire en ville. Ces projets traduisent une 
vision à très court terme sans aucune prise 
de recul. Gouverner, c’est d’abord prévoir 
et ensuite décider…

Au nom des très nombreux Brignairots qui 
nous font confiance, nous avons quelques 
questions légitimes :
Monsieur le Maire, où sont vos priori-
tés ? Pourquoi engager Brignais aussi vite 
dans un projet coûteux ? Pourquoi pousser 
encore la croissance démographique alors 
que les objectifs réglementaires seront 
atteints ? Qu’avons-nous à gagner à être 
16 000 habitants ?
Enfin, votre choix de cumuler le rôle de 
maire et d’adjoint à l’urbanisme oblige à 
la transparence, et nous veillerons à ce que 
l’intérêt général soit défendu.
A toutes ces questions vous devez répondre 
en toute vérité.
Les Brignairots veulent comprendre 
et savoir…

les élus parlons brignais vous souhaitent 
une bonne rentrée : serge bérard, Valérie 
grillon, Anne Claire rouanet, bernard bisch, 
jacques blouin
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L ibre expression

mIeUx VIVre À 
brIgnAIs

La qualité de l’air, 
la protection de 

l’environnement, l’agri-
culture, les transports en 

commun sont ils enfin une priorité pour la 
majorité municipale ? C’est tout le contraire ! 
Brignais régresse. Les faits sont têtus* !

TCL : toujours pas là et rentrée compli-
quée avec les Cars du Rhône !
• -30 % de cars pour notre ligne 120 qui 
passe de 43 à 28 cars
• suppression l’après-midi des lignes 114, 
119, 120 et 145
•  r é d u c t i o n  d ’ a m p l i t u d e  : 
6 h 20/21 h 10 devient 6 h 20/20 h 00 vers 
Lyon, 6 h 20/19 h 40 vers Brignais !
• complication pour aller à St-Genis-Laval, 
Oullins et en revenir quand aucun car 
ne circule ?
• solutions impossibles, dissuasives, oné-
reuses : pas de train pour aller à St-Genis-
Laval, Oullins, Lyon Sud et Est, abonnement 
simple TER/TCL impossible donc obliga-

tion d’acheter un abonnement combiné TER 
ou Cars du Rhône+TCL. A quel prix ?
Vous pensez que la majorité est interve-
nue auprès du Conseil Départemental, du 
SYTRAL qui organise TCL et Cars du 
Rhône pour défendre vos intérêts ? Sur-
tout pas !
Nous proposons d’en finir avec ce problème 
de TCL, sortir de la préférence régionale, 
départementale, communale chère à l’équipe 
majoritaire pour désenclaver Brignais avec 
une desserte TCL comme à Chaponost.

L’A45 se fera : une catastrophe écologique 
pour Brignais !
La Région a voté les 132 M€ (hors compé-
tences) qui bouclent la part des collectivités 
pour financer l’A45.
Or cette A45 intéressante pour St-Etienne 
est loin de l’être pour Brignais et le Sud du 
Rhône (article BM précédent).
Vous croyez que la majorité municipale a 
bougé ? Surtout pas !
Nous proposons de développer le rail seul 

transport collectif qui sauvegardera qualité 
de vie, terres agricoles et emplois qu’elles 
génèrent à notre porte !

Notre liberté de parole c’est notre force pour 
dresser un carton rouge à cette majorité et :
• lui proposer d’autres alternatives sans 
baisser les bras même si c’est un dialogue 
de sourds
• dénoncer ses décisions qui vont à l’encontre 
de vos intérêts et de notre envie de Mieux 
Vivre A Brignais.

Christiane Constant, sylvie morgeaux, 
lionel Catrain**
* Les faits auront pu évoluer quand vous lirez cet article 
transmis avant le 20 juillet pour le BM de sept. 2016 !
** Nous remercions vivement P. BOURRET démissionnaire. 
Ouvert, dévoué et très 
compétent Philippe a ac-
compli ses 8 années de 
travail d’élu socialiste, 
démocrate, républicain 
et laïc bénévolement et 
avec panache.

Notre qualité de vie à Brignais 
régresse : carton rouge !
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Encombrants
Déchetterie intercommunale : Rue des Ronzières Tél. : 04 72 31 17 31 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
- de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (du 2/11 au 28/02)
- de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (du 1/03 au 31/10) 
Samedi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h  
Fermeture hebdomadaire 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.

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

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

Permanences en mairie
 Service urbanisme : ouverture au public les après-midi. Le matin 
uniquement sur RDV. Tél. : 04 78 05 62 11
 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 13 h 30 à 16 h, sur RDV. Tél. : 04 78 05 15 11
 ligue contre le Cancer : chaque 3e mercredi du mois de 14 h 30 à 16 h 
(sans rendez-vous)
 médiation familiale : 2 mardis par mois, de 14 h à 16 h (sans rendez-
vous) Tél. : 06 80 82 85 41

Syndicats intercommunaux
 Communauté de communes de la vallée du garon (CCvg) :  
Regroupement de Brignais, Chaponost, Millery, Montagny et Vourles 
ZA de Sacuny - 262, rue Barthélemy Thimonnier 69530 Brignais 
Tél. : 04 72 31 78 72 - www.cc-valleedugaron.fr
 
maison de l’Intercommunalité 
ZA de Sacuny - 262, rue Barthélemy Thimonnier 69530 Brignais
Réunis à l’adresse ci-dessus :
 SiTOm (Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères 
Sud Rhône) - Tél. : 04 72 31 90 72 - www.sitom-sud-rhone.com
 SmAggA (Syndicat 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

Bon a 
savoir
2017, année 
d’élections !
Pour pouvoir voter 
à l’élection prési-
dentielle le 23 avril 
(1er tour) et le 7 mai 
(2nd tour) ainsi que 
pour les élections 
législatives prévues 
les 11 et 17 juin, il 
vous faudra être inscrit 
sur les listes électo-
rales. Si ce n’est pas 
votre cas, démarches 
à effectuer à l’Hôtel 
de Ville, bureau des 
élections, avant le 
31 décembre 2016. 
Pensez-y !

Hôtel de Ville
28, rue général de gaulle – 69530 brIgnAIs 
tél. : 04 78 05 15 11 - Fax : 04 78 05 62 27 
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

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

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

Adjoint(e)s au Maire
sylvie gUInet : education et culture
jean-louis Imbert : Finances
marie-Claire peltIer : solidarité et action sociale
jean-pierre bAIlly : Animation et vie associative
martine rIbeyre : prévention, sécurité et administration 
générale
guy boIsserIn : economie et intercommunalité
laurence beUgrAs : Communication et proximité
lionel brUnel : equipements et patrimoine
sandrine tIson : sport et ressources humaines

Conseillers municipaux délégués
laetitia lAgeze : Urbanisme
solange VenDIttellI : Voirie
josiane mombrUn : management du centre-ville et commerce
stéphane CHAUmet : emploi, jeunesse et vie des quartiers
Agnès berAl : budget et protocole
gilles DesForges : transports et économies d’énergie
Dominique VIret : syndicats intercommunaux et suivi des 
chantiers
Colette VUIllemIn : réceptions et cadre de vie
geneviève nAVArro : Citoyenneté et Conseil municipal junior

Conseillers municipaux en 
charge des dossiers
radhouane zAyAnI : santé et social
nicolas DUFoUrt : plan des cheminements doux, zones 
naturelles et agricoles
François boUrDIer : nouvelles technologies et informatique
myriam ezzIne : Commission « Cadre de vie » du Conseil 
municipal junior
stéphane trUsCello : Groupe de travail intercommunalité
magaly CoUx : Membre du Conseil d’administration du CCAs

Elus de l’opposition
> liste parlons brignais
serge berArD
Valérie grIllon
bernard bIsCH
Anne-Claire roUAnet
jacques bloUIn

> liste mieux vivre à 
brignais
Christiane ConstAnt
sylvie morgeAUx
lionel CAtrAIn

|
|

Brignais Mag
Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Si vous 
connaissez quelqu’un qui ne le reçoit pas, nous vous remercions 
de bien vouloir le signaler au service Communication en appelant 
le numéro direct : 04 78 05 62 15. le prochain numéro de brignais 
magazine paraîtra début janvier 2017.

-

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.
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AGRÉABLE À CONDUIRE.
ET À CONDUIRE. ET À CONDUIRE.

ET À CONDUIRE.

 

 À PARTIR DE

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C-ELYSÉE : DE 3,8 À 4,8 L/100 KM ET DE 98 À 110 G/KM

CITROËN C-ELYSÉE
INFINIMENT CONFORTABLE

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

13 450€ (1) 

-------------- 

 
 

Modèle présenté : Citroën C-Elysée PureTech 82 BVM Confort avec options Pack Look et Peinture métallisée (14 500€). (1) Somme TTC à payer pour l’achat d’une 
Citroën C-Elysée PureTech 82 BVM Confort neuve, hors option. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/07/16, dans le réseau Citroën participant. 

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



264, rue Général de Gaulle - Brignais
Tél. 09 81 68 66 33 - contact@cuisines-nolte-lyon.com

cuisines-nolte-lyon.com


