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Etre acteur de notre 
vie collective
Le contexte préélectoral a suscité de nom-
breux échanges dans notre pays, bousculé les 
codes et nous réinterroge sur notre rôle en tant 
qu’élu local.

Loin des tumultes parisiens, elle renforce à titre 
personnel ma conviction selon laquelle nous 
avons un rôle essentiel à jouer au niveau de nos 
communes pour participer à la refondation de 
notre citoyenneté.

Si gérer une commune c’est imaginer les équipe-
ments et les services de la ville de demain, c’est 
aussi proposer aux habitants des espaces où ils 
pourront se retrouver, partager, être ensemble, 
vivre collectivement et pleinement la « frater-
nité » de notre devise républicaine.

Les lieux de vie et les fêtes contribuent à tisser 
ce lien social entre les Brignairots, toutes géné-
rations et tous horizons confondus.

Ainsi, au-delà des retrouvailles amicales avec 
nos amis alsaciens et allemands, c’est bien le sens 
profond que nous voulons donner aux fêtes du 
jumelage qui se dérouleront en octobre prochain 
dans notre ville. L’Europe, pas celle des normes 
et des quotas, mais celle de la fraternité entre les 
peuples, prend ici tout son sens et sa dimension.

Dans une société qui se recroqueville sur elle-
même et peine à retrouver le sens du collectif, 
osons promouvoir le bien vivre ensemble dans 
nos communes. C’est en partant de l’échelon 
local que nous parviendrons à redonner à chacun 
le goût de devenir des citoyens actifs et engagés, 
ouverts au monde qui les entoure.

Paul Minssieux, Maire
Le 24 avril 2017
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ÉTAT C IV IL

nAIssAnCes
Marius PONT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 novembre 
Juliette CAETANO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 novembre 
Clara PATUREL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 décembre 
Anaé COMBET .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 décembre
Serena DA SILVA LOPES ROMERA  .  .  .  . 16 décembre
Mathis BRET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 décembre
Mélody PLASSARD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 décembre
Timothé PLASSARD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 décembre
Jules GUINET .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 décembre
Sabine HARO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 janvier 
Isaline VIEIL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 janvier 
Léo DENEUVIS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 janvier
Chloé MEZARD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 janvier
Kaily BONNET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 janvier
Axel GUENELEY COGNARD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 janvier
Sofia	SAMAALI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 janvier
Mark REBSAMEN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 janvier
Enzo JOSSERAND .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 février
Léa AUTOURDE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 février
Léo CHABERT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 mars
Coline PERRILLAT-MONET .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 mars
Wolfgang SEVE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 mars
Arthur HAUDIQUET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 mars
Elio DUFEAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 mars
Bastien AVRIL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 mars
Aymeric GUILLEMAUT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 mars

MARIAges
Houssam-Eddine EL JADID et Florence GATTI .  . 25 mars

DéCÈs
René LARGERON .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 novembre 
Louis NAVOIZAT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 novembre
Yves TATREAUX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 décembre
Roger CELAUDOUX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 décembre 
Jean DUMAS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 décembre
Yvonne GAUTHIER née FORAY  .  .  .  .  .  .  . 16 décembre 
Albert RÉCIPON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 décembre
Audrey ARQUILLERE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 décembre
Marie CLEMENT née LE GUEN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 janvier
Djemaa YAHIAOUI ép . ARFAOUI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 janvier 
Fermina LOPEZ PENA vve RODRIGO EXPOSITO .  . 11 janvier
Georges CHARBONNIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 janvier 
Yvonne LE MAREC vve DUKAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 janvier
Patrick JARICOT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 février
Simone GRAPELOUX .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 février
Mélanie MARTIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 février
Alain COFFY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 février
Maria DEL MORAL veuve COFFY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 mars
Raymond GRILLON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 mars
Alain CANETTI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 mars

Décembre 2016 
à mars 2017

présentation de saison
jeudi 15 juin / 19h
- entrée libre -

abonnement & billeterie
www.briscope.fr
04 78 05 31 13

2017 - 2
018
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P ro lo ngat io ns

La première édition de la Nuit de l’eau organisée le 18 mars à 
l’AquaGaron a remporté un joli succès avec quelque 200 per-
sonnes réunies autour des bassins. L’ASB Natation, Equalia 
et la CCVG avaient en effet répondu présents pour organiser 
cette soirée de solidarité initiée par l’UNICEF et la Fédé-
ration française de natation, dans le but de venir en aide 
aux populations d’Haïti durement touchées par l’ouragan 
Matthew, en octobre 2016. L’intégralité des recettes servira 
donc à financer des actions pour soutenir le rétablissement 
durable de l’accès à l’eau et à des infrastructures d’hygiène 
pour les habitants de cette île des Grandes Antilles.

en CHIFFRe 

150
C’est le nombre de propositions qui 
ont été récoltées sur la plate-
forme du collectif citoyen « Pour 
Demain Brignais ». Sur la base 
des suggestions récurrentes les 
mieux adaptées à la commune de 
Brignais, 7 thématiques ont été 
retenues. Dans un premier temps, 
4 groupes composés de citoyens et 
d’élus-citoyens vont travailler sur 
l’éducation, la gestion des énergies, 
l’agriculture/alimentation et la com-
munication. Un appel à candidatures 
sera lancé prochainement pour la 
constitution des groupes de travail.

Brignais, ville active et sportive
Le 7 février dernier, Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat chargé 
des sports, a remis le label « Ville active et sportive » à Sandrine 
Tison, adjointe au sport, et Laurence Beugras, adjointe à la 
communication, en reconnaissance de la politique volontariste 
que mène la Ville, en partenariat avec les associations sportives, 
en matière de promotion de l’activité physique et sportive acces-
sible au plus grand nombre. La ville a aussi été primée pour ses 
offres variées et multiples d’équipements sportifs. Attribué pour 
une durée de deux ans, le label « Ville Active et Sportive » aux 
deux lauriers est apposé aux entrées de la commune.

Près de 350 Brignairots se sont 
déplacés au Méga CGR le 31 janvier 
pour participer à la réunion publique 
consacrée à la présentation du Plan 
d’aménagement et de développe-
ment durables (PADD), véritable 
colonne vertébrale du futur Plan 
local d’urbanisme (PLU) qui dessinera le visage de Brignais pour les 10 à 15 prochaines années. 
La révision du PLU est donc aujourd’hui à l’étape la plus importante : la définition des plans de 
zonage et des règles applicables à l’intérieur de chaque zone. Une fois « arrêté » (d’ici la fin de 
l’été), le PLU fera l’objet d’une enquête publique à l’automne. Dans les prochaines semaines, une 
exposition sera proposée aux habitants dans le hall de la mairie pour continuer à les informer. 
Une question, une remarque ? plu@mairie-brignais.fr

on en pARle

Projet de territoire

ClIn D’œIl

Elèves méritants
59 élèves du Lycée professionnel Gustave Eiffel se sont vu remettre une 
place de cinéma ainsi qu’une clé USB offerte par la Région lors d’une 
cérémonie organisée le 10 mars dans l’établissement autour d’un petit-
déjeuner en présence du Maire de Brignais et de Sophie Cruz, conseillère 
régionale. Une façon d’encourager les élèves méritants.

on A AIMé

Nuit de l’eau
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Faites-nous parvenir vos photos d’événements à l’adresse 
communication@mairie-brignais.fr
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1. Cérémonie des vœux du maire à la population, le 4 janvier. 2. « La colonie » de Marivaux par le 
Théâtre des 400 coups au Briscope les 7 et 8 janvier. 3. Aiman Hermi et Kevin Gouellain du Brignais 
Full-Contact lors de la Coupe de France de Karaté Light & Full Contact zone sud les 7 et 8 janvier. 
4. Les U15 féminines du SLB se sont hissées au niveau régional. 5. Matinée technique organisée 
par le SMAGGA à destination des élus et agents sur la réduction de l’utilisation des pesticides par 
les communes, le 18 janvier au Briscope. 6. Portes ouvertes à la plateforme logistique « Bio à pro » le 
27 janvier. 7. 39e Salon des peintres, en février. 8. Interclubs judo enfants organisé par Delta Sport le 
4 février au Bri’Sports. 9. Accueil des collégiens allemands en voyage scolaire, le 14 février à l’Hôtel de 
Ville. 10. Coupe Kata pour les jeunes de la section Karaté de l’Amicale laïque, le 16 février au complexe 
Pierre-Minssieux. 11. Cérémonie de citoyenneté pour les jeunes électeurs, le 11 mars à l’Hôtel de Ville. 
12. Action « Femmes et actives » menée en mars par la Plateforme et ses partenaires. 13. Animations sur 
le thème du numérique proposées à la Médiathèque du 21 au 25 mars dans le cadre de la Semaine de la langue 
française. 14. Petit-déjeuner franco-allemand dans toutes les écoles publiques de la ville (mars-avril). 15. Coup de pouce pour un job 
d’été, le 25 mars à la Plateforme. 16. 3es Rencontres du sport sur le thème “Règles du jeu et arbitrage”, les 31 mars et 1er avril. 17. La 
ferme itinérante Anim’aux Gosses et son village équestre se sont installés sur le terrain du Garel du 27 mars au 9 avril. 18. Inaugu-
ration du minibus mis à disposition par la Ville pour les associations sportives en présence des annonceurs, le 1er avril. 19. Plus de 
200 seniors réunis lors du traditionnel repas de printemps, le 4 avril au Briscope. 20. Inauguration, le 7 avril, des nouveaux locaux 
de l’agence Vallée du Rhône de Suez basée à Brignais. 21. Vernissage de l’exposition des planches originales du numéro spécial des 
Rues de Lyon « Sur la route de Brignais » en présence de Ben Jurdic, le 8 avril au Briscope. 22. Fête familiale des Ouistitis (Espé-
rance et vaillantes) placée sous le signe du recyclage, le 9 avril au Bri’Sports. 23. Rencontre en « live » autour du dessin de bande 
dessinée, associant la danse et la musique, le 11 avril au Briscope. 24. Chasse aux œufs organisée par le CMJ pour les 3-6 ans, le 
16 avril dans le parc de la Giraudière. 25. Les 12-14 ans de l’espace Loisirs en pleine activité pendant les vacances de printemps.

©
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+ d’images sur  
www.brignais.com

> Accès rapide >Albums photos
Accès 

direct sur 
smartphones 
et tablettes.
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AIRe De jeUx Depuis quelques semaines, l’offre de loisirs 
s’est étoffée avec la création de nouvelles aires de jeux pour les 
enfants de 1 à 12 ans .

Vendredi 5 mai sera inaugurée la nou-
velle aire de jeux du parc de l’Hôtel de 
Ville en présence du Conseil municipal 
junior. A cette occasion, une plaque dédiée 
aux Droits de l’enfant sera dévoilée. Un 
moment fort pour les 33 jeunes conseillers 
pour qui l’objectif était l’amélioration de 
l’offre de loisirs. A quelques mois de la fin 
de leur mandat, le défi est relevé !

pARCoURs De gRIMpe
Tout fraîchement installée dans le parc de 
l’Hôtel de Ville, la structure à cordes séduit 
déjà les 6-12 ans, adeptes de ce parcours de 
grimpe vertigineux. Moins spectaculaire mais 
tout aussi importante, l’aire de jeux existante 

a fait l’objet de quelques aménage-
ments : remise en état des modules, 
remplacement de la locomotive, 
changement du tourniquet et mise 
en place d’une clôture permettant 
une meilleure surveillance des petits.

espACe lUDIqUe
Dans le quartier du Garel, ce sont les 
1-6 ans qui ont le sourire. La place Camille 
Rolland est équipée depuis fin mars d’un 
espace ludique avec une structure toboggan, 
une cabane et un jeu à ressort.
A noter également que les modules de l’aire 
de jeux du complexe Pierre-Minssieux réser-
vés aux 4-10 ans ont aussi été renouvelés.

Outre le skate parc du complexe sportif 
et le parcours accrobranche du parc de la 
Villa de la Giraudière, ces aménagements 
offrent aux jeunes des espaces d’acti-
vités en plein air supplémentaires. Une 
bonne nouvelle avec l’arrivée des beaux 
jours ! ✰

le ninkasi fait recette !
L’annonce de l’arrivée du Ninkasi, assortie d’offres d’emplois, a créé un véritable engouement sur 
le site internet de la Ville, avec près de 15 000 vues de l’article depuis sa publication le 8 mars !

Rendez-vous au resto !
RestAURAnts Bistrot du Cap, Asian Wok et Ninkasi… La palette des saveurs 
proposées sur la commune s’enrichit pour le plus grand plaisir de vos papilles .
L’installation de ces trois 
nouvelles enseignes vient 
renforcer l’offre de res-
tauration et répondre au 
besoin d’un bassin de vie 

qui comprend 7 000 emplois. Désor-
mais, il y en a vraiment pour tous les 
goûts, toutes les bourses, et pour tous 
les repas de la semaine. A vous d’orga-
niser les sorties qui vont avec !

BURgeRs et BIÈRes 
loCAles
L’enseigne lyonnaise ninkasi s’ins-
talle à Brignais pour le plus grand 

bonheur des amateurs de 
burgers variés, de salades 
originales et de bières 

brassées dans le département. 
Convivialité garantie avec trois 
soirées musicales par semaine.

poIssons et FRUIts De 
MeR
Le Bistrot du Cap est une invita-
tion à prendre le grand large le 
temps d’un repas, en dégustant 
du poisson frais préparé à la sauce 
méditerranéenne par le chef.

Wok, neMs et sUsHIs
Ouvert midi et soir, 365 jours par 
an, le buffet illimité de l’Asian wok 
apporte un vent de saveurs exo-
tiques renouvelées à chaque service.
Avez-vous fait votre choix ? ✰

le sAVIez-VoUs ?
Des solutions 
de garde pour 
les vacances
Besoin de faire garder votre 
enfant de 0 à 6 ans pendant 
les vacances ?
Nous vous rappelons que 
les crèches et les assis-
tants maternels de la ville 
peuvent accueillir votre 
enfant (0-3 ans pour 
les crèches) pendant les 
vacances scolaires.

Informations et inscriptions 
auprès du :
> point accueil petite enfance : 
04 72 31 68 11
pape@mairie-brignais.fr
> Relais d’assistants 
maternels : 04 72 31 79 79
relaisasmat@mairie-brignais.fr

Les jeux sont faits !

Renseignements : 
Bistrot du Cap - 250 rue général de gaulle - tél. : 09 80 99 44 16
Asian wok - 272 rue général de gaulle - tél. : 04 78 82 88 88
ninkasi - 2A, route de lyon - tél. : 04 72 31 74 93
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La Ville s’engage pour les jeunes
seRVICe CIVIqUe Dix missions d’intérêt général vont être proposées à de jeunes volon-
taires dans le cadre du service civique .

La loi du 10 mars 2010 per-
met à des jeunes de 16 à 25 ans 
d’accomplir une mission d’in-
térêt général dans une collec-
tivité ou une association pour 

une durée de 6 à 12 mois, sans condition de diplôme.
Le Conseil municipal du 17 janvier 2017 s’étant pro-
noncé en faveur de la mise en place du dispositif au 
sein de la collectivité, la Ville et le Centre communal 
d’action sociale de Brignais vont proposer des mis-
sions à 10 volontaires dans un des neuf domaines 
concernés par le dispositif : solidarité, santé, éducation 
pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, 
mémoire et citoyenneté, développement internatio-
nal et action humanitaire, intervention d’urgence. Le 

soutien qu’ils apporteront à l’action de la collectivité 
leur permettra d’acquérir une expérience profession-
nelle concrète.
Pendant leur mission, les jeunes bénéficieront de 
l’accompagnement d’un tuteur et de formations obli-
gatoires (secourisme, citoyenneté, etc.). Ils recevront 
une indemnité de l’État, complétée par une aide de 
la Ville de 110 € par mois pour la prise en charge de 
frais d’alimentation ou de transport.
Les postes seront publiés sur le site de la Ville dès 
que celle-ci aura reçu son agrément, à l’horizon de 
l’été. ✰

+ d’info : www.service-civique.gouv.fr

Poubelles : une 
appli interactive

Lancée le 9 janvier par le Syndicat de trai-
tement des ordures ménagères (SITOM), 
ECOPOLIS est une application gratuite qui 
permet aux usagers de signaler un dysfonction-
nement, proposer des améliorations, localiser 
les points d’apport volontaires, les déchette-
ries… et de rester informé sur les dernières 
actus en matière de collecte des déchets et 
de propreté.
Application téléchargeable sur Google Play et 
dans l’App Store. ✰

Plus d’infos : www.sitom-sud-rhone.com

Assistant de prêt : 
c’est en service !
Après l’aménagement de l’espace visionnage de films et 
l’installation d’une tablette numérique pour consulter 
la presse en ligne, la Médiathèque municipale poursuit 

sa modernisation en se 
dotant d’un automate 
de prêt. En service 
depuis début avril, il 
offre la possibilité aux 
abonnés d’effectuer 
leurs emprunts en 
complète autonomie 
sans avoir à passer par 
la banque de prêt. 

Pause estivale pour la 
navette municipale
Mise en place en novembre 
2016 pour compenser la diminution 
de la fréquence de passage des cars du 
Département du Rhône, la navette 
municipale de Brignais s’avère être un 
service apprécié par la population.
Circulant aux heures creuses, y com-
pris pendant les petites vacances, elle 
marquera une pause estivale, du jeudi 
13 juillet inclus au 27 août inclus, 
et reprendra une semaine avant la 
rentrée scolaire, le lundi 28 août. 
Les Cars du Rhône assureront, 
quant à eux, leur service pendant 
l’été (www.carsdurhone.fr). Avis aux 

usagers : pen-
sez à consulter 
les horaires 
qui pourraient 
connaître des évolutions.
Afin d’améliorer les déplacements 
au sein de Brignais, le groupe de tra-
vail Transports réfléchit à la mise en 
circulation d’une autre navette aux 
heures pleines, le matin et le soir, 
pour assurer une liaison entre la gare, 
les parcs d’activités et les principaux 
quartiers de Brignais. A suivre… ✰

+ d’infos sur www.brignais.com

Service 
compris
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Aux urnes citoyens
Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 
18 juin 2017 ; elles permettront de désigner les 577 députés 
siégeant à l’Assemblée nationale. www.assemblee-nationale.fr

Fête de la musique
Le 21 juin prochain, réservez votre soirée pour évoluer au 
rythme des différentes ambiances musicales proposées par la 
Ville, les associations et les restaurateurs en plusieurs lieux de 
Brignais. Renseignements : Direction Affaires culturelles au 
04 27 82 87 17 / culture@mairie-brignais.fr

geste solidaire
Agissez pour les publics fragiles ou en difficulté, au plus près 
de chez vous : faites un don au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et bénéficiez d’une déduction fiscale (66 % 
pour les particuliers et 60 % pour les entreprises). + d’infos : 
CCAS au 04 78 05 62 28 / ccas@mairie-brignais.fr

plan canicule
Afin de prendre les mesures nécessaires en cas de fortes 
chaleurs, une veille est mise en place du 1er juin au 31 août. Un 
registre nominatif des personnes âgées, isolées ou handica-
pées est ouvert, permettant de recenser les personnes qui en 
font la demande. Cette démarche est facultative. + d’infos : 
CCAS au 04 78 05 62 28 / ccas@mairie-brignais.fr

portage de repas à domicile : recherche bénévoles
Le service municipal de portage de repas à domicile recherche 
des bénévoles pour assurer la distribution d’une vingtaine de 
repas, du lundi au samedi, de 10 h 45 à 13 h, à Brignais. Travail en 
binôme. Mise à disposition d’un véhicule de livraison. + d’infos : 
FRpA les Arcades au 04 78 05 16 42 / frpa@mairie-brignais.fr

prélèvements dans la nappe du garon
La nappe alluviale du Garon a été classée en Zone de réparti-
tion des eaux (ZRE) par arrêté préfectoral, impliquant un enca-
drement des volumes d’eau prélevés. Les propriétaires de puits 
ou forages sont invités à se signaler afin d’établir de nouvelles 
autorisations de prélèvement. + d’infos : service patrimoine et 
logistique au 04 78 05 62 09 / technique@mairie-brignais.fr

Mutuelle intercommunale
En partenariat avec les communes de Chaponost, Vourles et 
Millery, Brignais envisage de lancer une démarche de mutuelle 
intercommunale. Un questionnaire vous sera proposé prochai-
nement afin de prendre en compte vos attentes. + d’infos : 
CCAS au 04 78 05 62 28 / ccas@mairie-brignais.fr

la gare sous bonne garde
Deux caméras viennent d’être installées sur le parking de la 
gare. Pour la mise en place de ce dispositif de sécurité, la Ville 
a reçu une aide de 50 % de la part de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. + d’infos : service Aménagement et Urbanisme 
au 04 78 05 62 11 / urbanisme@mairie-brignais.fr

nettoyons le garon !
Le samedi 17 juin, les Brignairots sont invités à enfiler gants et 
bottes pour nettoyer le lit et les berges du Garon. Rendez-vous 
à 9 h 30 sur le parking du Complexe sportif Pierre Minssieux.
Inscription conseillée auprès du service patrimoine et logis-
tique au 04 78 05 62 09 / technique@mairie-brignais.fr

Télex Du nouveau dans 
les démarches 
administratives
seRVICe pUBlIC Carte nationale d’identité, changement 
de prénom, déclaration de naissance… Ces démarches 
ont évolué . Renseignez-vous !

CARte nAtIonAle 
D’IDentIté
Depuis le 21 mars, pour faire 
ou refaire sa carte d’identité, 
il faut désormais s’adresser à 
une commune équipée d’un 
dispositif numérique de 
recueil d’empreintes digi-
tales (le même que pour les 
passeports biométriques). La 
mairie n’étant pas équipée de ce dispositif, les administrés devront se 
déplacer à Saint-Genis-Laval, Givors, Mornant, Oullins ou encore 
Sainte Foy-Lès-Lyon pour les communes les plus proches.
Afin de gagner du temps, il est recommandé de préparer son dos-
sier avec le formulaire de pré-demande téléchargeable sur internet 
(predemande-cni.ants.gouv.fr) ou disponible en mairie.

CHAngeMent De pRénoM
Désormais, cette démarche peut s’effectuer à la mairie de naissance 
ou d’habitation. L’usager devra justifier de son identité, de son lieu de 
résidence et de l’intérêt légitime de sa demande.

DéClARAtIon De nAIssAnCe
Les nouveaux parents disposent désormais d’un délai de 5 jours pour venir 
déclarer leur enfant devant l’officier d’état civil du lieu de naissance. ✰

Renseignements : Service de l’Etat civil - 04 78 05 15 11

Les Amis du Vieux Brignais ont été sollici-
tés pour dénommer les nouveaux espaces 
dans deux quartiers en cours d’aménage-
ment . Zoom sur deux nouvelles voies .

René Mondonneix  
et les Maisons-Ballons
Bâti sur l’ancienne propriété d’une congrégation religieuse, le quartier 
de la Giraudière comportera de nouvelles voies faisant référence à 
son histoire. Ainsi, la rue principale se nommera René Mondonneix, 
prêtre de la paroisse de Brignais de 1969 à 1999. Il a été en retraite à 
la Maison Ste-Sabine, rue de la Giraudière, où il est décédé en 2003.
Le quartier des Pérouses comportera une allée des Maisons-Ballons, 
en référence aux 5 constructions réalisées pour abriter des familles mal 
logées à partir de 1956, comme suite à l’appel de l’Abbé Pierre. Détruites 
en 1974, elles ont laissé place à la résidence « Les Erables ». ✰

Contact : les-avb@wanadoo.fr Source : Les Amis du Vieux Brignais
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RYTHMES SCOLAIRES 
L’organisation des rythmes 
scolaires expérimentée à 
l’École André Lassagne sera 
étendue à l’ensemble des 
écoles maternelles de la 
Ville, dès la rentrée 2017.

D epuis la rentrée 2015, 
l’École André Las-
sagne expérimente 
une organisation des 

rythmes scolaires mise en place 
après une concertation avec les 
équipes éducatives, les parents 
d’élèves et les services de la Ville. 
Au lieu de retourner en classe à 
13 h 30 après le repas, les élèves ont 
la possibilité de participer à des ate-
liers ludiques pendant une heure ou 
de faire la sieste. Les enfants sont 
ainsi reposés et plus attentifs à la 
reprise du temps scolaire, de 
14 h 30 à 16 h 30. Ceux qui en ont 
besoin peuvent continuer leur sieste 
et rejoindre leur classe à leur réveil.
A la lumière d’une période désor-
mais probante, cette organisation 
semble le mieux respecter les 
besoins de l’enfant. Faisant suite à 
une demande des familles, la Ville 
a décidé d’instruire une réflexion 
sur l’harmonisation des rythmes 
scolaires maternels dans les écoles 
Claudius Fournion et Jacques Car-
tier sur ceux de l’école André Las-
sagne.

UnE déMARCHE 
pARTEnARIALE
« L’expérience à André Lassagne 
montrant de nombreux avantages, 
et par dessus tout un bénéfice pour le 
rythme des enfants, la Ville a souhaité 
convaincre sans imposer unilatérale-
ment. En effet, la mesure ne pourra 
être profitable que si elle est mise en 
place avec l ’appui de toutes les par-
ties prenantes. Les enfants n’auraient 
rien à gagner à un ajustement non 
consenti et partagé », explique Sylvie 
Guinet, adjointe à l’Education et 
à la Culture.

Aussi, après un temps d’écoute et 
de travail partenarial important 
avec l’ensemble des interlocuteurs 
concernés, à l’unanimité, le Conseil 
municipal a décidé le 23 mars 
d’uniformiser les horaires des écoles 

maternelles sur l’ensemble des trois 
groupes scolaires de la commune.
Cette mise en œuvre interviendra 
à la rentrée 2017, afin de permettre 
à chacun le temps d’une organisa-
tion sereine. ✰

Renseignements : 
Service Action 
éducative au 
04 72 31 84 00

Au rythme des 
maternelles
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AménAgement et  UrbAnisme

P remier volet du programme 
de réhabilitation du com-
plexe sportif Pierre-Mins-
sieux, la salle des sports 

collectifs a fait peau neuve. Sinistrée après 
la rupture d’une poutre le 26 avril 2015, 
cette salle de 1 000 m² a été entièrement 
reconstruite à l’issue de 10 mois de travaux. 
Ses utilisateurs pourront apprécier les nou-
veaux aménagements dès le mois de juin : 
création d’un gradin de 200 places, instal-
lation de baies vitrées offrant une vue sur 
le Garon, nouvel éclairage, chauffage, revê-
tement de sols, panneaux de basket…

pHAse 2
L’été marquera le lancement de la seconde 
phase de travaux. Dans la continuité de ce 
qui a été réalisé au cours de la première 
tranche, le chantier aura pour objectif de 

désamianter le bâtiment (inévitable pour 
un équipement datant de 1977), renforcer 
l’isolation thermique, rénover les revête-
ments intérieurs et amener une nouvelle 
identité architecturale au bâti.

les UtIlIsAteURs AU CœUR DU 
pRojet
Au-delà de ses performances techniques 
(installation d’un système de « batardeau » 
pour lutter contre les crues du Garon), ther-
miques et acoustiques, le projet prévoit aussi 
une réorganisation intérieure du complexe 
afin de rendre l’équipement plus fonction-
nel, accessible et adapté aux besoins de ses 
utilisateurs. C’est pourquoi la municipalité a 
souhaité associer, une fois de plus, les acteurs 
du monde associatif, scolaire et périsco-
laire, dans la définition du programme de 
reconstruction et de réaménagement des 

installations. Au total, six rencontres ont été 
organisées depuis juin 2015.

Des FonCtIonnAlItés en plUs
Les transformations seront visibles dès 
le parc de stationnement avec la création 
d’une entrée unique des sportifs, marquée 
par un auvent. Un grand espace de convi-
vialité de 200 m² avec un comptoir bar et 
un accès depuis l’extérieur utilisable indé-
pendamment de l’ouverture du gymnase sera 
aménagé en lieu et place de l’actuelle zone 
de vestiaires. Désormais, chacune des salles 
sportives sera dotée de vestiaires, d’un bloc 
sanitaire et d’un espace de stockage dédié.
D’une durée d’un an, ces travaux vont être 
réalisés par tranches de façon à maintenir 
un accueil public tout au long du chantier. 
Fin annoncée à l’été 2018. ✰

Quartier en mutation
seCteUR gARe Le quartier de la Gare va connaître une profonde transformation avec notamment 
l’arrivée du siège de l’Opac du Rhône à l’horizon 2019 .
Conscient des atouts de Brignais et 
sensible au développement du tram-
train, l’Opac du Rhône a choisi le 
secteur de la gare pour implanter son 
nouveau siège, né de la création du 
Nouveau Rhône le 1er janvier 2016. 
Une opportunité pour la Ville qui 
a fait du renouvellement urbain du 
quartier de la Gare une de ses prio-
rités. « Le développement du tram-
train et le positionnement stratégique 
de ce secteur ont été identifiés en amont. 
Conduites dès 2009, les études ont per-
mis de mettre en évidence les enjeux de 

la mutation de ce quartier : requalifier 
l ’entrée de ville, proposer une offre de 
logements diversif iée sans consom-
mer de foncier naturel, et revaloriser 
les espaces économiques », explique le 
Maire, Paul Minssieux.

noUVelle VoIRIe
La modification de l’actuel Plan Local 
d’Urbanisme réalisée en 2016 a ainsi 
permis d’encadrer le projet global et 
de favoriser une mixité d’usages (loge-
ments, activités, commerces, équipe-
ments). Dans ce schéma directeur, il 

est prévu une organisation en forme 
d’îlots avec une attention particulière 
portée sur à la qualité architecturale et 
l’offre de stationnement. Les bureaux 
seront implantés en parallèle de la 
voie ferrée tandis que les immeubles 
de logements pouvant accueillir du 
commerce seront plutôt situés rue 
du Général de Gaulle et avenue de 
la Gare.
Pour assurer le bon fonctionnement 
interne du quartier et ses liaisons avec 
le centre-ville, une nouvelle voirie à 
sens unique, ouverte à la circulation et 

AneCDote
les Roses du rail
L’Opac du Rhône a pour 
coutume de donner un 
nom à ses résidences. 
L’office a donc fait 
appel aux Amis du Vieux 
Brignais pour baptiser 
la résidence de 35 loge-
ments située avenue de 
la Gare et livrée en juin 
prochain. Ce sera donc 
« Les Roses du rail » en 
référence au film « La 
Roue » d’André Daguet 
et Maurice Delbez tourné 
à la gare de Brignais 
en 1957 et qui est un 
remake de « La Rose du 
rail » d’Abel Gance sorti 
en 1923.

Cure de jouvence

CoMplexe spoRtIF pIeRRe MInssIeUx Après la reconstruction de la grande salle des sports 
collectifs, les travaux se poursuivent avec la réhabilitation globale du complexe sportif .
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Des nouvelles du chantier
oRU Des péRoUses  Les travaux de métamorphose du quartier 
des Pérouses s’enchaînent à bonne allure . Point d’étape sur les 
chantiers en cours .
Les chantiers de construction, de réhabilitation et de démolition coordonnés par 
l’Opac du Rhône avancent simultanément selon le planning établi.

Construction Ilot 2
Le logement témoin est terminé, ainsi que les 
prototypes de parement de façade et de garde-
corps. Le gros œuvre touche à sa fin et la grue 
sera démontée courant juin. L’objectif de livraison 
de l’opération est fixé pour la fin janvier 2018.

Réhabilitation intérieure
Les travaux intérieurs des logements sont 
terminés dans l’allée 28 ; ils sont en cours dans 
l’allée 30 et démarreront dans l’allée 32 mi-mai 
pour se terminer fin juillet.
Les portes palières ont été posées dans les 
allées 28 et 30. Les travaux de peinture des 
escaliers des parties communes sont en cours 
dans l’allée 28.

Réhabilitation extérieure
Le pignon ouest de l’allée 38 est terminé.
Les travaux de percement des fenêtres et du 
pignon sud de l’allée 40 sont en cours.
Depuis la fin avril, une deuxième équipe 
intervient sur les allées 50, 52 et 52 bis pour 
réaliser les balcons, le percement du pignon 
sud de l’allée 52 bis et les façades.
Les travaux de façades dans les allées suivantes 

interviendront après la démolition des allées 
26 et 34, soit à partir de décembre 2017.
L’ensemble de la réhabilitation devrait être 
terminé pour l’automne 2018.

Démolition
Les matériaux ont été évacués pour toutes les 
allées démolies à ce jour (42, 44 et 48), à l’excep-
tion de l’allée 46 qui est en cours de démolition.
Les travaux de désamiantage des garages face 
aux allées 26, 28 et 30 et à la rue des Tasses 
ont subi un décalage d’un mois ; ils s’achèveront 
mi-mai pour passer à la phase de démolition qui 
s’étendra sur trois semaines.

AménAgement et  UrbAnisme

l’aspect 
extérieur
La façade actuelle du 
bâtiment n’est que 
provisoire. L’envelop-
pement extérieur de 
toile tendue initiale-
ment prévue laissera 
finalement place à 
une façade en métal 
déployé qui sera mise 
en place à l’automne 
2017. 

Le siège de l’OPAC du Rhône sera implanté sur 
l’ancien site de la Menuiserie Charroin

Liaison douce sur 
les berges
ACCessIBIlIté  Les berges sur la rive droite du Garon, entre le 
Pont Vieux et la place du 8 Mai 1945, seront réaménagées à l’été .
L’accessibilité du cheminement pié-
tonnier situé sur les berges du Garon 
sera améliorée entre le Pont Vieux et 
la Place du 8 Mai 1945. La munici-
palité a souhaité rendre cet itinéraire 
carrossable pour une poussette ou un 
caddie de marché afin de faciliter les 
déplacements de tous dans le centre. 
Les travaux, d’une durée d’un mois, se 
dérouleront pendant l’été.
Au droit de la Place du 8 Mai 1945, 
le revêtement sera repris en ghorre. 
Sur le reste de l’itinéraire, plus sou-
mis aux risques de crue du Garon, il 
sera mis en œuvre un béton de finition 
sablé. Le cheminement sera ponctué 
de passages en revêtement de galets 

sciés rappelant l’esprit de la place du 
Souvenir et de pierres disposées en pas 
japonais. Du mobilier urbain invitera à 
la détente. Afin d’intégrer pleinement 
ce projet dans son environnement, la 
Ville a fait appel à un paysagiste pour 
végétaliser cette voie douce. ✰

télex
Vente d’un bien 
immobilier à la 
bougie
Original ! Le 30 mars, 
la Ville a vendu un 
bien immobilier aux 
enchères à la bougie. 
Mise à prix 69 000 €, 
cette maison de 89 m² 
située Impasse Robert, 
en plein cœur de 
centre-ville, a trouvé 
acquéreur pour 
136 000 €.

Allée 46 en cours de démolition

au stationnement public, reliant la route d’Iri-
gny et l’avenue de la Gare sera créée.

le pRojet sUR les RAIls
Sur ces principes, l’Opac du Rhône, proprié-
taire de terrains récemment acquis, a lancé il y 
a quelques mois un appel d’offres pour trouver 
l’opérateur immobilier chargé de la réalisation 
de ce projet qui comprendra le siège de l’Opac 
et l’agence de proximité Rhône Sud (3 600 m²), 
divers bureaux, une soixantaine de logements 
(dont 40 % de logements conventionnés) et envi-
ron 200 m² de commerces. Le candidat retenu 
fin avril par l’Opac devrait déposer le permis de 
construire dans le courant de l’été, les premiers 
coups de pelle sont prévus en 2018 et la livraison 
du siège est espérée, quant à elle, pour 2019. ✰
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Inte rco m m unal Ité

logeMent	La	Communauté	de	communes	de	la	vallée	du	Garon	a	adopté	fin	février	
son second Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2016-2021 . Objectif : 
approfondir l’action engagée pour faire face aux déséquilibres persistants en matière 
d’offre de logement sur le territoire .

L es  lois  por tant 
«  E n g a g e m e n t 
national pour le 
logement » de 2006, 

et de « Mobilisation pour le loge-
ment et la lutte contre l’exclusion » 
de 2009 ont rendu obligatoire 
l’élaboration d’un Programme 
Local de l’Habitat au niveau des 
communautés de communes de 
plus de 30 000 habitants.
Document stratégique de pro-
grammation, le PLH inclut l’en-
semble de la politique locale de 
l’habitat sur un territoire, notam-
ment les actions en faveur de la 
construction de logements locatifs 
conventionnés - qu’ils soient gérés 
par des bailleurs sociaux ou par des 
propriétaires privés -, de la réhabi-
litation du parc existant, du déve-
loppement de l’offre abordable en 
accession, ou encore de l’accom-
pagnement des besoins spéci-
fiques (jeunes, personnes âgées…). 
Le PLH se doit également de 
répondre aux demandes en matière 
d’hébergement, de renouvellement 
urbain ou de mixité sociale. En ce 
sens, il intègre les objectifs fixés 
par le SCoT1 et l’obligation des 
25 % de logement social issue de 
la loi SRU2.

Un oUtIl AU seRVICe Des 
CoMMUnes
« L’élaboration du PLH associe 
l ’ensemble des partenaires du monde 
du logement et les 5 communes de la 
CCVG. C’est un travail important 
que nous avons voulu conduire dans 
le respect de l ’identité urbaine de nos 
villes et villages. Il est le fruit de 
négociations étroites avec les repré-
sentants de l ’Etat », indique Fran-
çoise Gauquelin, Maire de Millery 
et vice-présidente de la CCVG 
en charge de l’aménagement de 
l’espace communautaire. « Plus 

qu’un document cadre, le PLH est 
une démarche et un outil au service 
des communes pour réfléchir et mettre 
en œuvre une mixité harmonieuse. Le 
but est d’aller vers une offre de loge-
ment suffisante, diversifiée et équili-
brée, qui réponde aux besoins de tous 
les habitants et favorise les parcours 
résidentiels », précise-t-elle.

Des oBjeCtIFs en MIxIté 
RenFoRCés
Adopté le 7 février 2017, le second 
PLH de la CCVG prévoit ainsi, 
sur les 5 communes confondues, 
la construction de 1 410 logements 
supplémentaires sur la période fin 
2016 à fin 2021, dont 38 % de 
logements locatifs sociaux (soit 
536 logements). Ce nouveau pro-
gramme approfondit la politique 
en matière d’habitat, avec des 
objectifs en mixité sociale ren-
forcés : là où le PLH1 ambition-
nait la création de 3 logements 
sociaux pour 10 logements créés, 
le PLH2 augmente ce ratio à 
4 pour 10.
« Pour autant, la loi « Egalité et 
citoyenneté » adoptée le 27 janvier 
2017 pourrait nous amener, à moyen 
terme, à devoir revoir à la hausse les 
objectifs que nous avons négociés avec 
l ’Etat et arrêtés le 7 février dernier », 
anticipe Mme Gauquelin.

Un InVestIsseMent De 
2,735 M€ poUR lA CCVg
Aides à la construction de loge-
ments locatifs sociaux, soutien à la 
production de logements en acces-
sion abordable, aides pour l’amélio-
ration énergétique ou l’adaptation 
des logements existants, soutien à 
l’ORU des Pérouses (aides finan-
cières aux démolitions) et aux opé-
rations exemplaires… Au total, sur 
les 6 prochaines années, ce sont 
2,735 M€ que la Communauté de 

communes de la vallée du Garon 
s’est engagée à investir dans les 
actions en faveur de l’habitat sur 
son territoire. ✰

(1) Schéma de Cohérence Territoriale. Elaboré 
au niveau des 5 communautés de communes 
de l’Ouest lyonnais, il fixe des objectifs aux 
communes notamment en termes de croissance 
démographique et de construction de logements.
(2) Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, du 
13 décembre 2000.

+ d’infos : 
www.ccvalleedugaron.com 
rubrique « logement »

La	CCVG	contribue	financièrement	à	la	construction	de	
67 logements	locatifs	sociaux	sur	la	ZAC	de	la	Giraudière

Françoise Gauquelin, 
vice-présidente de 
la CCVG en charge 
de l’aménagement 

de l’espace 
communautaire

« Répondre aux besoins 
de tous les habitants »



DéVeloppeMent éConoMIqUe

Paralu : reconversion du site
Identifié comme stra-
tégique de par sa taille 
(2 hectares) et sa loca-
lisation (entrée Sud de 
Brignais), le site ancien-
nement occupé pendant 
30 ans par la société 
PARALU sur la zone 
d’activités des Ronzières, a 
été acquis pour partie (14 000 m2) 
par la CCVG à l’été 2016 via l’Eta-
blissement public foncier de l’Ouest 
Rhône-Alpes (EPORA).
« L’objectif de cette opération est de 
maîtriser la vocation future de ce 
tènement susceptible d’accueillir une 
à deux grosses entreprises industrielles 
pourvoyeuses d’emplois, dans une pers-
pective de requalification d’ensemble 
de cette zone d’activités vieillissante », 

explique Jean-Louis Imbert, le Pré-
sident de la CCVG.
Un plan de démolition – dépollution 
visant à remettre le site « à nu » est en 
cours de définition. Parallèlement, un 
dossier a été déposé par l’EPORA 
pour obtenir des financements euro-
péens dans le cadre de l’appel à pro-
jets régional « ID Friches ».
Les travaux de remise en état sont 
attendus courant 2018. ✰

VoIRIe expRess
Création 
d’un 
giratoire 
aux 
Ronzières
Des travaux de 
création d’un giratoire 
et d’aménagement de 
trottoirs au carrefour 
du Boulevard André-
Lassagne, de la rue 
des Ronzières et du 
Chemin du Gaud, sont 
programmés dans le 
courant du mois de 
juillet par la CCVG.
L’opération vise à 
sécuriser la circulation 
piétonne et automobile 
sur le secteur.

Mettez-vous au vert
pARC De RoCHIllY Sur plus de 17 000 m2,	le	magnifique	espace	boisé	classé	
de Rochilly ouvrira ses portes au public à la mi-mai . Un écrin de verdure 
accessible à tous, à quelques pas de l’AquaGaron .

Avant ou après un passage par le centre 
aquatique intercommunal AquaGaron 
dont il constitue le parfait complément, 
ou simplement pour profiter du calme et 
de la beauté des lieux, le parc de Rochilly 
devrait rapidement devenir un lieu pri-
vilégié pour les habitants du territoire 
qui pourront venir s’y ressourcer, s’offrir 
une balade en famille ou un moment de 
détente en toute sérénité.
Sur plus de 17 000 m2, ce nouveau parc 
ouvrira officiellement ses portes au public 
le 15 mai prochain, à l’issue d’un impor-
tant programme de travaux de valorisation et de 
mise en sécurité des lieux conduit par la CCVG 
(pour un montant de 160 000 € TTC).

Un plAn De gestIon 
DIFFéRenCIée, RespeCtUeUx De 
lA FAUne et lA FloRe
A la suite du diagnostic réalisé par l’Office natio-
nal des forêts (ONF) fin 2016, une campagne 
d’abattage et d’élagage a été menée sur une tren-
taine d’arbres identifiés. En parallèle, 34 nouveaux 
arbres et près de 2 100 arbustes et autres vivaces 
ont été plantés. « Les élus communautaires ont sou-
haité que les interventions soient faites dans le respect 
de l’écosystème et de la biodiversité des lieux. Si les 

arbres jugés dangereux ont été abattus, nous avons 
pris soin de conserver certains troncs qui servent de 
gîte aux oiseaux. Avec le bois coupé, nous avons consti-
tué des tas de rondins qui font de très bons abris pour 
les insectes et autres petits animaux. D’autres gros 
troncs ont été laissés sur place pour servir de bancs. 
Enfin, pour l’entretien du parc, nous mettons en place 
une gestion différenciée des espaces. Ainsi, il n’y aura 
pas de fauchage sur certains secteurs de ronciers ou 
de prairies pour préserver la biodiversité des lieux », 
explique Vincent Lautier, technicien de la CCVG 
en charge du site. Autre initiative à signaler : la 
réalisation de tables de pique-nique a été confiée 
aux élèves des filières bois du Lycée Gustave Eiffel 
à Brignais. A découvrir sans tarder ! ✰

plH 1 : objectifs remplis
A travers son premier Programme 
Local de l’Habitat, la CCVG a pleine-
ment rempli les objectifs fixés sur la 
période 2009-2015. Cette politique 
ambitieuse (2,8 M€ investis) au 
service des habitants a porté ses 
fruits, avec :
- 1 900 logements commencés,
- 683 logements sociaux financés 
par l’Etat,
- 120 ménages primo-accédants sou-
tenus dans leur parcours résidentiel.
- Une trentaine de ménages accom-
pagnés pour des travaux de réhabi-
litation énergétique ou d’adaptation 
de leur logement.
Notez qu’en 2016, année de transition 
entre PLH1 et PLH2, 68 logements 
locatifs sociaux supplémentaires ont 
été financés par l’Etat sur la CCVG, 
portant le cumul des logements 
sociaux engagés à 751 en 7 ans.

plH 2 : les aides aux 
particuliers
La CCVG peut apporter une aide 
financière directe aux ménages 
(sous conditions de ressources) 
dans leur projet de logement.
4 000 euros pour l’acquisition d’un 
premier logement (primo-accession)
Jusqu’à 2 500 euros de participation 
aux travaux d’amélioration d’un 
logement (amélioration énergétique, 
lutte contre l’insalubrité, adaptation 
au handicap).
plus d’information : 
www.ccvalleedugaron.com 
rubrique « logement » ou par cour-
riel : c.bourrat@cc-valleedugaron.fr

le sAVIez-VoUs ?
Accéder au 
logement 
social : c’est 
possible pour 
1 ménage sur 3
Il existe 3 types de conventionne-
ment de logements locatifs sociaux 
(PLS – Prêt Locatif Social, PLUS 
– Prêt Locatif à Usage Social, PLAI – 
Prêt Locatif Aidé d’Intégration), qui 
conditionnent un type de finance-
ment pour le bailleur social, des 
niveaux de loyers et des plafonds 
de ressources pour les ménages à la 
date de la signature du bail.
Sur le territoire de la CCVG, on estime 
que plus d’un tiers des ménages sont 
éligibles au logement social.
Renseignez-vous auprès de votre 
CCAS en mairie ou sur le site dédié 
www.demande-logement-social.gouv.fr
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polItIqUe De lA VIlle Membres du Conseil Citoyen depuis un an, six résidents du 
quartier des Pérouses et des représentants d’associations donnent de leur temps et de 
leur énergie pour faire avancer l’intérêt général dans le quartier . Rencontre avec deux 
d’entre eux .

C onstitué le 30 mai 
2016 par arrêté pré-
fectoral, le Conseil 
Citoyen de Brignais a 

pour vocation de favoriser l’expres-
sion des habitants et de stimuler les 
initiatives citoyennes. Véritables 
pionniers, ses membres ont créé le 
collectif de toutes pièces, alors que 
les expériences de ce type ne fai-
saient qu’émerger en France.

Des CItoYens VolontAIRes
Tout a commencé en 2015, quand 
les agents du service Politique de 
la Ville ont invité les habitants 
à s’impliquer dans la vie de leur 
quartier et intégrer le collège 
« habitants » du Conseil Citoyen. 
Au final, deux hommes et quatre 
femmes représentent les locataires 
des résidences des Pérouses et des 
Erables. A leurs côtés, figure un 
collège « acteurs locaux » com-
prenant des représentants de trois 
associations exerçant leur acti-
vité dans le quartier : Passerelle 
pour l’Emploi, le Centre social et 
Miroir aux cultures.

Des MoYens poUR 
ReMplIR leUR MIssIon
Pour fonctionner, le Conseil Citoyen 
bénéficie de financements publics 
qui lui permettent d’être accompagné 
par un cabinet d’experts, de suivre des 
formations (fonctionnement des ins-
titutions, valeurs de la République, 
prise de parole en public…) et de 
réaliser des achats (informatiques, 
petites fournitures…).
Pour remplir sa mission, il peut sol-
liciter l’appui des différents services 
municipaux et communautaires 
(Politique de la Ville, communica-
tion, informatique, etc.).

Un InVestIsseMent 
peRsonnel IMpoRtAnt et 
enRICHIssAnt
« Au début, nous avions un agenda 
surchargé, se souvient Fabrice Chris-

tin, membre du Conseil 
Citoyen. Il y avait une 
réunion presque tous 
les soirs pour définir le 
fonctionnement de la 
structure. Nous nous 
sommes retrouvés dans 
un monde que nous ne 
connaissions pas, 
à traiter de 
sujets que nous 
découvrions, 
avec de nou-
veaux inter-
locuteurs : élus, 
services de la 
Ville, associa-
tions, services 
du Préfet… »

entRe CoMItés et 
CoMMIssIons
Aujourd’hui, le rythme est plus 
serein, il faut compter en moyenne 
une réunion par semaine, citons le 
comité de pilotage de l’opération 
de renouvellement des Pérouses, 
la réunion plénière trimestrielle 
du Conseil Citoyen, le comité de 
proximité mensuel des Pérouses 
et Erables…
Force de proposition, le Conseil 
Citoyen a défini cinq thématiques 
travaillées en petits groupes : la 
sécurité, l’emploi et l’insertion, les 
transports, la réhabilitation et la 
jeunesse. Les propositions issues 
de ces commissions seront présen-
tées aux élus de la Ville.

Un gRoUpe solIDAIRe et 
ACtIF
S’ils ne se connaissaient pas tous 
avant d’entrer au Conseil Citoyen, 
ils ont appris à s’écouter et à tra-
vailler ensemble pour devenir 
des acteurs de la vie locale très 
présents. « Nous nous engageons à 
être au moins deux représentants à 
chaque réunion. Si l ’un d’entre nous a 
un empêchement, quelqu’un prend sa 
place », explique Manal Ouadi.

Un BIlAn sAtIsFAIsAnt
Avec le recul d’une année, ils sont 
très satisfaits de leur expérience. 
« Je suis passée du statut d’habitante 
« ordinaire » à celui de citoyenne, 
ajoute Manal Ouadi. Ça demande 
beaucoup d’investissement de temps, 
mais cela m’a permis de rencontrer 
beaucoup de monde : depuis les habi-
tants du quartier qui commencent à 
nous identifier comme relais jusqu’à 
la Déléguée du Préfet qui nous forme 
à la laïcité. Ça nous ouvre les portes 
des lieux où sont prises les déci-
sions ! ».
Fabrice Christin : « Nous donnons 
tous de notre temps, mais ce n’est pas 
à perte. Nous sentons qu’il y a un 
retour. Nous nous déplaçons régu-
lièrement pour témoigner et échan-
ger sur nos pratiques avec d ’autres 
Conseils citoyens. C’est très enrichis-
sant ». ✰

+ d’infos : 
www.brignais.com/perouses2020

Le Conseil Citoyen a 
été créé en application 
de la Loi de program-
mation pour la ville et 
la cohésion urbaine 
du 24 février 2014 et 
exerce son activité 
dans le respect des 
valeurs de liberté, éga-
lité, fraternité, laïcité 
et neutralité en toute 
indépendance.
Trois champs de mis-
sions lui sont affectés :
 Faciliter l’expres-
sion des habitants et 
usagers aux côtés des 
acteurs institutionnels
 Favoriser la co-
construction des 
contrats de ville
 Stimuler et appuyer 
les initiatives 
citoyennes

Rang assis, de gauche à droite : Laïla JELU, Najet KOUAKI, 
Fabrice CHRISTIN	
Rang debout, de gauche à droite : Marc CHOL (suppléant - 
Passerelle pour l’emploi), Manal OUADI, Frédéric LIEBERGUTH, 
Léa MUTH,	Ali	SAOUDI	(Miroir	aux	cultures)
Etaient absents le jour de la photo : Jean-Charles RIGAUD (titulaire 
- Passerelle pour l’emploi) et Nasreddine NAIMA (Centre social)

La citoyenneté en action
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70 ans Schweighouse,  
30 ans Hirschberg,  

100 % amitié !

Les festivités du 25e anniversaire du 
Jumelage à Hirschberg en mai 2011 .
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A quoi ça sert, le jumelage ? A l’heure de l’espace Schengen, d’Erasmus et des compagnies 
aériennes « low cost », en quoi la démarche est-elle encore le meilleur moyen de rapprocher 
les peuples et les pays ? A Brignais, le jumelage c’est 70 ans d’amitié avec Schweighouse 
l’alsacienne, et 30 ans avec Hirschberg l’allemande . Trois vieilles amies qui maintiennent le lien 
et	cultivent	leur	idée	de	la	camaraderie	avec	tous	ceux	qui	se	sont	joints	à	elles	au	fil	des	ans.

Au lendemain de la Seconde Guerre 
Mondiale, les « pères fondateurs » du 
jumelage ambitionnent de contribuer 
à la réconciliation de l’Europe, à rame-
ner la paix dans des communautés et 
des esprits meurtris par un doulou-
reux conflit. En pratique, aujourd’hui, 
les villes qui participent à cette dyna-
mique entretiennent plutôt une idée 
joyeuse d’un brassage de populations, 
dans un climat de confiance et dans 
une ambiance de convivialité. 
Pour autant, pour ne rien enlever 
aux grandes valeurs fondatrices, les 
jumelages constituent des lieux de 
rencontres, de dialogue, d’initiatives 

entre les pays et les peuples. Ils sont 
un instrument particulièrement per-
tinent pour entretenir la paix et la sta-
bilité dans l’Union européenne. Alors 
même que l’institution politique est 
très chahutée, le sentiment d’appar-
tenance à l’Europe reste fort chez 
les citoyens. Les relations amicales 
durables du jumelage, impliquant 
plusieurs générations, contribuent au 
niveau local à faire émerger les points 
communs plutôt que les clivages, à 
nourrir la compréhension mutuelle.
Plus largement, les initiatives 
concrètes peuvent permettre de 
découvrir d’autres manières de faire, 

d’autres regards sur des questions 
d’intérêt commun, pour un vrai par-
tage d’expériences. Selon le CCRE, 
Conseil des Communes et Régions 
d’Europe, « sur la base de relations 
d ’amitié et de confiance, les jumelages 
peuvent être le point de départ d’échanges 
d’expérience et d’enrichissements mutuels 
dans de nombreux domaines. Ainsi les 
partenariats entre villes européennes 
dans le domaine du traitement des 
déchets, la gestion des eaux, le dévelop-
pement économique ou l ’amélioration 
des services sociaux se sont construits à 
travers les jumelages. »
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Les 14 et 15 octobre prochains, Brignais fêtera les anniversaires de 
deux	histoires	d’amitié	fortes	:	les	70 ans	du	parrainage	de	sa	filleule	
de guerre Schweighouse en Alsace et les 30 ans du jumelage avec 
Hirschberg en Allemagne . Près de 500 personnes sont attendues 
pour des festivités faisant la part belle à l’échange et à une partici-
pation active de tous !

La Ville recherche famille ou 
particulier d’accueil
Un jumelage réussi requiert un double engagement : celui des autorités locales 
et celui des citoyens. De manière plus concrète, pour bien mélanger, il faut bien 
brasser ! Les 14 et 15 octobre prochains, environ 300 invités alsaciens et allemands 
sont attendus à Brignais le temps d’un week-end. Les organisateurs de ce grand 
rassemblement recherchent des familles ou des particuliers pouvant accueillir chez 
eux nos invités. Il n’est pas nécessaire de parler allemand, il suffit d’être ouvert et 
de leur faire partager notre sens de l’hospitalité.

Renseignements et inscription : jacqueline Musy, présidente de l’association du jumelage, 
au 04 78 05 38 60, par mail jacqueline.musy@gmail.com, ou bien katrin Urban, service 
protocole de la Mairie, au 04 78 05 62 51, par mail protocole@mairie-brignais.fr

Une fête populaire
Les délégations arriveront en début de soirée le 
vendredi 13 octobre. La priorité sera donnée à leur 
bonne installation dans les familles d’accueil (voir 

encadré par ailleurs) ou dans les 
hôtels qu’elles auront choisi. 

Dès le samedi matin, une 
fête populaire aura lieu 

sur la place Gamboni, 
ouverte à tous. Libre 
à tous les Brignairots 
de venir parfaire leur 
allemand, tester la 
musicalité de l’accent 

alsacien ou d’outre-
Rhin, ou simplement 

rencontrer ces « jumeaux » 
qui ont fait le déplacement 

pour venir dans la commune. L’après-midi, un 
concert franco-allemand au Briscope et des « jeux 

sans frontières » précéderont un dîner 
sous forme de soirée festive, ouverte à 
tous en fonction des places disponibles.
Dimanche 15 octobre, l’ambiance se fera plus 
solennelle avec des événements de commé-
moration. A travers une messe œcuménique 
franco-allemande, une cérémonie 
au Monument aux Morts et des 
temps plus officiels au Bri’Sports, 
les participants seront les ambas-
sadeurs d’un devoir de mémoire 
attaché au jumelage. Au-delà du 
partage et de l’affirmation des 
valeurs communes comme l’ouver-
ture et la tolérance, les acteurs d’un 
« bon » jumelage veillent à entre-
tenir la solidarité, la fraternité et 
restent en prise avec les grands 
enjeux de notre époque.

FestIVItés

Demandez le 
programme !
Fragen Sie nach dem 
Programm !

70e anniversaire de parrainage à Schweighouse, 
18 – 19 juin 2016 : le plus jeune membre de la 
Clique des Pompiers de Schweighouse

A lA une
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Les maires de Schweighouse, 
Hirschberg, Brignais et Niederau 

réunis pour les 30 ans du 
jumelage en Allemagne .



le jUMelAge AU qUotIDIen

Mais aujourd’hui, ça 
se traduit comment ?
Depuis 30 ans, de nombreuses actions et échanges ont 
cimenté nos liens et continuent à les renforcer. Le sec-
teur des jeunes est particulièrement porteur puisqu’il 
pose les bases d’une nouvelle génération de participants 
convaincus. Depuis quatre ans, les élèves de CM2 de 
l’école Claudius Fournion échangent par Skype avec 
leurs camarades d’Hirschberg, tandis que les collèges 
des deux communes organisent tous les ans un voyage 
scolaire pour permettre aux jeunes de se rencontrer.
Hirschberg et Brignais pro-
posent tous les ans aux jeunes 
de 16-19 ans des stages d’été 
dans l’administration commu-
nale, avec un hébergement en 
famille d’accueil. Le monde 
associatif n’est pas en reste avec 
de nombreuses actions : les asso-
ciations sportives organisent 
des tournois (football, tir à l’arc, 

pétanque, basket, tennis, ping-pong,…), la culture va à 
la rencontre de l’autre (participation à des expositions 
de peinture, concerts franco-allemands au Briscope, 
meeting de chorales…). Les pompiers organisent des 
manœuvres conjointes, les habitants rendent visite à 
leurs amis d’outre-Rhin… Les élus se rencontrent, 
échangent régulièrement sur l’actualité de leurs com-
munes et leur mode de gouvernance respectifs et don-
nant une orientation aux échanges à venir.

Une approche en douceur
Afin de favoriser les rencontres entre les jeunes de nos communes, 
l’apprentissage de la langue allemande est proposé dans les écoles 
primaires Jean Moulin et Claudius Fournion. Cette année, un petit-
déjeuner franco-allemand a été proposé à l’école Jacques Cartier pour 
sensibiliser les élèves de CM2 à la poursuite des cours d’allemand au 
Collège. Cette journée de l’amitié franco-allemande a, entre autres, pour 
objectif de participer dans les écoles à la promotion de la langue du pays 
partenaire. Ces efforts conjugués ont contribué au maintien de la classe 
bilangue allemand-anglais au Collège Jean Zay en 2016.

Une présence 
presque 
quotidienne…
Des dictées en langues allemande 
(et italienne, lire par ailleurs) sont 
mises en place en même temps que 
la dictée organisée par les Amis de la 
Bibliothèque un an sur deux au mois 
de novembre.
Comme tous les ans, la commune 
off rira aux élèves de CM2 de 
Schweighouse le même dictionnaire 

que celui qui sera remis aux élèves 
brignairots fin juin au cours d’une 
cérémonie solennelle.
Les enfants et seniors de Schwei-
ghouse recevront à Noël des papillotes 
de Brignais, permettant d’évoquer 
notre amitié de très longue date.
En février, des collégiens d’Hirsch-
berg ont séjourné une semaine à 

Brignais dans le cadre des échanges 
scolaires annuels
Dans le cadre du programme euro-
péen « Erasmus + », des lycéens ont 
choisi le sud de l’Allemagne en par-
tant au mois de mars à Sigmaringen 
pour découvrir un autre système 
d’apprentissage et de formation.

Rencontre des clubs de foot vétérans de Brignais et d’Hirschberg à Brignais, 2 et 3 mai 2015

Petit-déjeuner allemand à l’école 
Jacques Cartier, 28 mars 2017
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BRIgnAIs-sCHWeIgHoUse

70 ans de parrainage
Brignais-Schweighouse,  
des liens fraternels anciens
A la fin de la Deuxième guerre 
mondiale, un élan d’entraide 
s’établit entre « la France de 
l’intérieur » et l’Alsace et la Lor-
raine, libérées après de très durs 
combats. Avec l’aide d’une asso-
ciation de parrainage des villages 
alsaciens et lorrains par des com-
munes du Rhône, Brignais prend 
contact dès l’été 1945 avec le 
village de Schweighouse, située 
près de Thann dans le Haut-
Rhin. Ce petit village rural, qui 
comptait 400 habitants, pour 
2 000 à Brignais, avait été détruit 
une première fois en 1917-18 pour 
connaître à nouveau le même sort 
à la sortie de la seconde guerre 
mondiale. Le conseil municipal 
de Brignais vote officiellement le 
parrainage de Schweighouse le 
18 juin 1946.

AIDeR à ReConstRUIRe
Une des premières mesures est 
d’accueillir une vingtaine d’enfants 
à Brignais et de décider de lever 
des fonds pour aider à la recons-
truction du village. Ainsi, les 
« Grandes Fêtes d’Alsace », fêtes 
populaires d’envergure, font venir 
à Brignais des spectacles comme 
« Carmen », avec la troupe de 
l’Opéra de Lyon, des pièces de 
théâtre (« l’Aiglon » ou « Madame 

Sans Gêne ») avec des acteurs de la 
Comédie-Française tels que Line 
Renaud, des soirées music-hall et 
variété, des concours hippiques, 
des concerts…
Ces Fêtes d’Alsace s’interrompent 
notamment à cause de la guerre 
d’Algérie, mais le parrainage voit 
naître d’autres initiatives : Brignais 
ne cesse jamais d’envoyer des dic-
tionnaires aux CM2 ou d’offrir des 
papillotes à Noël, tout en main-
tenant l’échange d’enfants entre 
familles pour les vacances sco-
laires.

Une AMItIé qUI peRDURe
D’autres contacts s’ajoutent au 
fil des 70 ans d’amitié : la Clique 
des Sapeurs-Pompiers de Schwei-
ghouse et l’Harmonie municipale 
participent à toutes les festivités 
communes, les associations spor-
tives et culturelles interagissent 
entre elles au gré des occasions, 
et les 16-18 ans se retrouvent 
au cours de chantiers jeunes. Le 
groupe « Cor des Alpes », section 
de l’Association musicale de Bri-
gnais, se rend à chaque occasion à 
Schweighouse et maintient éga-
lement les liens. Les maires et les 
membres des deux conseils muni-
cipaux, quant à eux, se rencontrent 
régulièrement, renouant de nou-

velles relations au fil des mandats 
et contribuent ainsi à inscrire cette 
amitié dans le temps.

70e anniversaire de parrainage à Schweighouse, 18 – 19 juin 2016 : recueille-
ment des maires de Schweighouse et Brignais devant le Monument aux Morts

Délibération du Conseil municipal de Brignais du 18 juin 1946, adoptant le 
principe du parrainage de Schweighouse

70e anniversaire de parrainage à Schweighouse, 18 – 19 juin 2016 : 
Schweighouse offre à Brignais des panneaux directionnels célébrant leur amitié

A lA une
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Un lien depuis 
Schweighouse 
jusqu’à 
Hirschberg
Les liens d’amitié avec Schweighouse étant 
devenus un élément indissociable de l’his-
toire récente de Brignais, les amis alsaciens 
sont consultés lorsque la commune réflé-
chit à un jumelage avec une commune alle-
mande dans les années 80. Non seulement 
les Alsaciens encouragent cette démarche 
de réconciliation franco-allemande, mais 
ils font partie de la première délégation bri-
gnairote à se rendre à Hirschberg en 1984. 
Ainsi, les liens d’amitié se sont naturelle-
ment élargis vers l’Allemagne et ont muté 
d’un parrainage de guerre en une véritable 
amitié entre communes partenaires.
Des nombreux parrainages souscrits par des 
communes de la région après la guerre, celui 
de Brignais est le seul à avoir perduré toutes 
ces années et à s’être renouvelé génération 
après génération. Il fait partie de l’histoire, 
de la culture locale. 

FICHe D’IDentIté
Schweighouse-Thann
 A 384 km de Brignais
 736 habitants
 Commune du Haut-Rhin, en Région Grand Est
 Membre de la Communauté de communes de Thann-Cernay
 Située aux porte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, 
à 20 km de Mulhouse (à l’est), à 40 km de Colmar (au nord)
 Fort d’une dizaine d’associations, ce village à vocation rurale, 
bénéficie d’un environnement privilégié constitué d’une ceinture de 
vergers et d’une forêt magnifique.
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Brignais–Hirschberg, un hasard opportun !
Au début des années 80, le Maire et le Conseil 
municipal, mais aussi des habitants de Bri-
gnais émettent le souhait de voir leur commune 
s’engager dans un jumelage avec une commune 
d’outre-Rhin. Une première tentative, infruc-
tueuse, de rapprochement avec une commune 
de la région d’Heidelberg avait néanmoins 
permis à des conseillers municipaux d’Hir-
schberg de découvrir l’existence de Brignais.  
En 1984, un professeur de français d’Hirschberg, 
Klaus Reinhard, décide de venir à Brignais inco-
gnito afin de repérer la situation géographique 
et la taille de la commune. Il noue alors les pre-
miers contacts avec le Maire de l’époque, Michel 
Thiers, et les membres du conseil municipal. Cette 
première approche s’étant avérée concluante, une 
délégation brignairote se rend à Hirschberg en 
décembre 1984 pour y rencontrer le Maire et les 
conseillers municipaux ainsi que des représen-
tants de la vie associative et sportive. Les contacts 
se multiplient pour aboutir à la signature de la 
Charte de jumelage entre les deux communes le 
18 octobre 1986. Le caractère ouvert et chaleureux 

des habitants de Hirschberg et leur réelle volonté 
de construire une amitié solide avec les habitants 
de Brignais ont fait le reste, avec depuis 30 ans un 
jumelage à l’épreuve du temps !

Feu vert pour les mille bornes !
Du 7 au 14 octobre, 18 coureurs Brignairots hommes 
et femmes vont courir 1 000 km au départ d’Hirschberg 
jusqu’à Brignais, en passant par Schweighouse. Cinq raids 
Brignais-Hirschberg ont été organisés par le passé, mais 

c’est la première fois que les cou-
reurs s’engageront dans ce sens.
Organisé par l’association Raids 
eurosportifs, le parcours se divise 
en relais de 5 km à 19 km, répartis 
en fonction des capacités des par-
ticipants. Chacun parcourra tout 
de même de 80 à 150 km pendant 
la semaine !
La course s’effectue en binôme 
avec un GPS qui indiquera 
le parcours à suivre (repéré 
en VTT en 2016 par un 
adhérent). Chaque coureur est 
équipé d’un paquetage avec de l’eau, 
une couverture, et un téléphone portable. Le 
soir, le repos – bien mérité – se fera dans des gîtes.
Au départ d’Hirschberg, le Maire confiera un bâton de relais 
aux coureurs à remettre au Maire de Brignais. Le chemin 
par Schweighouse les amènera dans le Jura et les Vosges 
avec 35 cols à franchir, et longera la frontière suisse. Le ven-
dredi 13, la dernière journée démarrera à 8 h pour une course 
en continu jusqu’au samedi 10 h. Les coureurs seront rejoints 
par les adhérents du Raid pour les relayer pendant la nuit. 
Rendez-vous à l’arrivée le 14 octobre à 10 h place Gamboni 
pour les applaudir !

BRIgnAIs-HIRsCHBeRg

30 ans de jumelage

Les élus de Brignais 
rencontrent leurs 
homologues allemands 
dans la salle du Conseil 
municipal d’Hirschberg, 
27	et	28 novembre	2010

25e anniversaire du jumelage à Hirschberg, 28-29 mai 2011 : 
les coureurs du Raids Eurosportifs, soutenus par des coureurs 
d’Hirschberg,	finissent	leur	course	reliant	Brignais	à	Hirschberg
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Le saviez-vous ?
Dans le cadre des chantiers jeunes, en 2010, des brignairots et leurs amis 
d’Hirschberg et de Ponsacco, ont décoré d’une fresque évoquant l’amitié deux 
transformateurs EDF. Vous pouvez les découvrir à l’entrée de la zone d’activité 
« Brignais 2000 », route de Lyon, et en face du Briscope, rue Mère Elise Rivet.

L’association du jumelage 
Brignais-Hirschberg
Créée dès 1986, elle accompagne depuis 30 ans toutes les actions qui rapprochent 
nos deux pays et leurs habitants, favorisant les liens amicaux avec Hirschberg, mais 
aussi celles qui permettent aux Brignairots de mieux connaître la langue et la culture 
allemande. Ainsi, elle dispense depuis environ 20 ans des cours de langue allemande, 
accompagne les associations dans leurs échanges avec Hirschberg, organise des séances 
de cinéma allemand, des expositions et des voyages culturels en Allemagne…

Chantier européen jeunes à Brignais, en août 2010 : transformateur situé 
face au Briscope

FICHe D’IDentIté
Hirschberg
 À 630 km de Brignais
 Entre Heidelberg au Sud (15 km) et
Francfort au Nord (90 km)
 9 500 habitants
 Née le 1er janvier 1975 de la fusion
entre les deux communes autrefois
indépendantes de Großsachsen et
de Leutershausen.
 Domine la vallée du Rhin, adossée
aux monts de l’Odenwald, au cœur
d’une région verte, arboricole.
 Grand dynamisme économique avec 
une zone d’activités qui accueille plus de 
1 000 emplois répartis sur 87 entreprises.
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3 qUestIons à

Jean-Pierre Bailly
Adjoint à l’animation et à la vie associative

en quoi le jumelage reste-
t-il une démarche résolu-
ment moderne ?
Plus que jamais, le jumelage 
reste pertinent. En période 
de repli identitaire, les gens 
s’éloignent des valeurs 
européennes, et les incom-
préhensions et les malen-
tendus entre les peuples 

peuvent s’insinuer. Aujourd’hui, on entend souvent 
cette petite musique qui consiste à se comparer à nos 
voisins, notamment allemands, à se considérer comme 
concurrents. Nous devons avant tout être partenaires. 
En pratiquant les contacts au niveau de la commune 
et donc des hommes et des femmes, on réalise com-
bien nous avons de problématiques en commun. On 

se connaît aujourd’hui assez pour se 
retrouver sur des enjeux importants 

et structurants pour l’avenir de nos 
villes respectives. La modernité du 
jumelage est de le faire évoluer 
vers ce qui intéresse les habitants 

et la commune : comment on 
prend en compte le vieillis-
sement de la population, la 
baisse des dotations aux col-
lectivités, la mobilité…

Comment cette action au plus 
proche des habitants peut avoir son 
impact à un niveau plus large ?
Nous devons trouver des appli-

cations concrètes pour ramener 
les personnes vers l’Europe, l’idéal 

européen : des stages, des chantiers jeunes. Nous 
avons par exemple instauré les petit-déjeuners alle-
mands en primaire, pour contribuer à reconstituer les 
effectifs de classes d’allemand au collège J. Zay. On 
peut imaginer ensuite susciter des vocations pour des 
programmes Erasmus +, profiter des stages en entre-
prises proposés par le lycée professionnel G. Eiffel 
qui a enrichi son cursus par ces échanges… En fait, 
nous menons une politique indirecte de soutien et de 
dynamisation des initiatives. Nous tentons de faire 
émerger ce que l’Europe des projets amène de positif 
derrière ses difficultés, nous informons et facilitons 
l’accès aux programmes qui existent au bénéfice des 
citoyens européens.

Une participation à ces initiatives n’est-elle pas 
une bonne initiation à la vie publique pour de 
jeunes citoyens ?
Le jumelage est une école de l’implication citoyenne. 
Nous espérons qu’ensuite, les jeunes montrent un 
plus fort intérêt pour la chose publique, qu’ils s’ap-
proprient mieux les institutions car ils mesurent 
leurs actions sur le terrain. C’est à travers eux qu’on 
prend conscience que la commune est la meilleure 
échelle pour faire des choses « impactantes ». C’est 
un échelon qui rassure, tout en démystifiant le rôle 
des élus et des agents de la mairie, et qui fait gran-
dir la conscience de la citoyenneté européenne et 
d’un destin commun. Pour ces jeunes, le jumelage 
est un outil pour abaisser le seuil d’angoisse à faire 
des choses nouvelles : au travers de ces expériences, 
ils découvrent l’autre, s’ouvrent, osent. Leur avenir 
est peut-être de partir un jour se former ou tra-
vailler ailleurs, ça peut être un premier pas avant 
bien d’autres !

La démarche essaime et fait 
des adeptes, avec un réseau 
de villes plus large : Brignais 
est également jumelée avec 

Ponsacco, commune italienne 
de la province de Pise, en 
Toscane, mais elle a aussi tissé 
des relations avec des « Villes 
amies  », Gattatico (Emilie/
Romagne - Italie) et Niederau 
(Saxe - Allemagne). En 2018, 
Brignais et Ponsacco fêteront 
à leur tour le 15e anniversaire 
de leur jumelage.
D’ailleurs, les fraternisations 
italiennes ne sont pas moins 
chaleureuses et productives :
- le groupe de jazz Summer-
swing de Brignais participera 
au Festival de musique d’été 
organisé à Ponsacco du 27 au 
29 juillet prochains. 

- les Collèges Jean Zay et Lapo 
Niccolini de Ponsacco ont fêté 
à Brignais au mois d’avril les 
10 ans de leurs échanges sco-
laires. Les élèves français et ita-
liens ont présenté le 10 avril au 
Briscope un spectacle musical 
et théâtral commun.
Dans le cadre du pro-
gramme européen Erasmus+ 
qui favorise l’acquisition de 
compétences et l’insertion 
professionnelle en effectuant 
des stages à l’étranger,  des 
élèves du lycée professionnel 
Gustave Eiffel se rendent cette 
année à Ponsacco pour y effec-
tuer un stage de 3 semaines 
dans des entreprises locales. 

Un réseau de 
villes amies

10e anniversaire des échanges scolaires du Collège Jean Zay 
avec le Collège Lapo Niccolini de Ponsacco : les élèves italiens 
présentent un sketch célébrant l’amitié entre les deux communes
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SP ORT

Ce début d’année apporte une pluie de récompenses pour les 
archers du club de tir à l’arc de l’association espérances et 
Vaillantes. Bravo aux champions !

Si la section Tir à l’Arc de l’EVB 
s’enorgueillit des nombreux 
titres collectionnés au cours 
des dernières années, les com-
pétitions prestigieuses rem-
portées en ce début d’année la 
placent indéniablement parmi 
les meilleurs clubs de la Région 
et de France.
Le 5 mars, Dominique Bach-
mann a ouvert la voie des vic-
toires pour l’année en obtenant 
le titre de vice-champion de 
France en salle.
Le 12 mars, à l’occasion des 
championnats d’Europe en salle, 
Angéline Cohendet (voir photo) 
a permis à la France d’accéder 
à deux médailles : le Bronze en 
tir individuel et l’Argent lors du 

tir par équipes avec les clubs de 
Riom (63) et de Hanches (28). 
« Après une excellente saison 
en salle, nous sommes pleins 
d’optimisme pour la saison en 
extérieur et la saison de Tir 
Olympique », s’enthousiasme 
Nathalie Petit, la Présidente. 
Afin d’améliorer les conditions 
d’entraînement sur le pas 
de tir, la Ville va construire 
un abri pour les archets et 
améliorer l’éclairage des cibles 
à l’intérieur du Bri’sports. Elle 
envisage de mettre en place un 
éclairage des cibles extérieures 
à 70 mètres.

suivez l’actualité du club 
sur Facebook

FÊte DU spoRt  Le samedi 24 juin, la Ville et les associa-
tions sportives vous invitent à une grande fête mettant à 
l’honneur le sport pour tous . Tenez-vous prêts !

B aptisé « Sois sport », 
cet événement ouvert 
à tous se déroulera le 
samedi 24 juin, en 

deux temps et en deux lieux diffé-
rents. 

spoRt poUR toUs
De 14 h 30 à 19 h, des ateliers seront 
proposés dans le Parc de l’Hôtel de 
Ville pour tester des activités spor-
tives comportant une contrainte en 
rapport avec une déficience (volley 
assis, torball, cécifoot, babyfoot 
humain avec entraves…). En paral-
lèle, plusieurs associations sportives 
partenaires feront des exhibitions de 
sport adapté, notamment de judo.
A partir de 19 h, rendez-vous 
au Bri’sports pour assister à une 

démonstration de tennis en 
fauteuil avec David Dalmasso, 
25e  joueur mondial, licencié au 
Tennis club Brignais-Chaponost, 
suivie à 20 h 30 d’un match excep-
tionnel d’exhibition de basket en 
fauteuil entre les joueurs du SLB 
et du club Lyon handibasket. 
Activités pour tous, buvette, jeux 
gonflables pour les plus petits… De 
bons moments en perspective !

pRAtIqUons le spoRt 
enseMBle
« Le choix de ce thème découle de la 
démarche que nous menons, en parte-
nariat avec le Comité du Rhône Han-
disport, le Comité Départemental du 
Sport adapté et les associations locales, 
pour proposer une offre sportive pour 

tous, que l’on soit sportif ordinaire ou 
extraordinaire. Dans la mesure du 
possible, nous encourageons l ’accueil 
des personnes porteuses de handicap 
dans les associations sportives en 
mixant les sportifs porteurs ou non 
de handicap », explique Sandrine 
Tison, adjointe au sport. ✰

+ d’infos sur www.brignais.com
tél. 04 72 31 84 00  
sport@mairie-brignais.fr

Babyfoot humain 
organisé à l’occasion 

de la première fête 
du sport intitulée 
« Tous prêts pour 
l’Euro » en 2016 .

Le 
basket, 
c’est la 
santé !

BAsket-BAll  Club en constante évolution, le Sud 
Lyonnais Basket accueille les publics éloignés du sport 
au sein d’une nouvelle activité conviviale et ludique, le 
Basket santé .
Alors que les U15 féminines créent une belle et grande surprise en 
se hissant au niveau régional, leur coach Michel Candela vient de 
recevoir le diplôme fédéral pour l’enseignement du Basket Santé lors 
de la première session de la formation organisée par la Fédération 
Française de Basket-Ball. 
Grâce à cette nouvelle compétence ajoutée à son panier, le SLB va pou-
voir accueillir un public que les aléas de la vie ont éloigné du sport. Le 
Basket Santé permet en effet à des personnes diminuées physiquement, 
intellectuellement, âgées ou en situation de handicap, de pratiquer un 
sport à proximité de leur lieu de résidence, hors des gymnases habituels, 
avec des outils sportifs adaptés (ballons mous, grands paniers bas…). 
« Cette pratique physique douce du basket rend cette discipline accessible et 
utile, et offre une convivialité ludique », se réjouit Michel Candela. ✰

Contact : micandela@free.fr ou 06 95 56 70 11 
suivez l’actualité du club sur www.sudlyonnaisbasket.com et sur Facebook

Sois sport à Brignais !

tIR A l’ARC 

Tirs 
gagnants
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CULTURE

On entremêle, on croise, on 
met en résonance… Pour pré-
parer sa saison 2017/2018, 
l’équipement municipal se fait 
grand chef d’orchestre et met 
en musique son offre comme 
une partition bien calibrée .

C ette année, la saison 
s’écrit comme une 
grande mélodie à 
l’unisson. « Notre 

objectif était de composer une offre en 
commun, travailler main dans la main 
en croisant les réseaux du Briscope, de 
la Médiathèque et des associations », 
explique Jean-Luc Chambéry. 
« Nous avons une richesse locale souvent 
insoupçonnée, nous avons voulu lui 
donner de la visibilité ».  En capitali-
sant sur le dynamisme des équipe-
ments et des associations, ce sont de 
très nombreux adhérents potentiels 
qui doivent pouvoir accéder à la pro-
grammation de saison. Pour le spec-
tateur, par un système de passerelles, 
l’entrée en un point ouvre sur tout 
un panel d’événements et de choix.
Côté cour, la saison In du Briscope, 
bien identifiée, mais qui cette année 
pratique une vraie politique d’ouver-
ture et de rapprochement avec les 
acteurs locaux. Près de 20 spectacles, 
(musique, théâtre, danse…) destinés 
à tous les publics, avec un volet riche 

et très actif sur le jeune public et les 
scolaires. De nombreux partenariats 
élargissent l’éventail : Festival Quai 
du départ, Festival de la Bulle d’or, 
Histoire d’en rire, le Festival Inter-
val à Vaugneray et la relance d’En 
voix la musique sur la CCVG. Un 
pass « Chez les voisins » proposera 
une offre aux abonnés du Briscope 
pour d’autres théâtres proches sur 
des spectacles identifiés. 
Côté jardin, une saison Off qui s’ampli-
fie. Elle se construit en partenariat avec 
la Médiathèque et auprès des acteurs 
présents dans le collectif culturel qui 
fait aussi vivre les lieux. « Les associa-
tions ont collaboré et se sont impliquées sur 
des thématiques », poursuit Jean-Luc 
Chambéry. « Fini le - dans son coin -, 
chacun bénéficie à l’autre et participe à 
diversifier ses publics ». On obtient au 
final une gamme qui s’adresse à tous, 
à toutes les tranches d’âges, mais sur-
tout qui fait les liens capables de gui-

der les publics vers des découvertes. 
Sur ce principe, une performance 
s’appuiera sur une animation ou une 
exposition, les spectacles de la saison 
amplifient leurs thématiques par une 
conférence dans les rendez-vous des 
« Mardis du Savoir » en collaboration 
avec la Médiathèque. Là, toutes les 
générations se rencontreront autour 
des temps contes, cinémas, ateliers, 
rentrée littéraire, lecture-spectacle, 
projections-débats, conférences des-
sinées etc. Autant d’accords parfaits 
qui donneront, naturellement, envie 
de s’abonner ! ✰

+ d’infos sur www.briscope.fr

Pour paver le chemin, la saison ouvrira avec une chanteuse 
lumineuse. China Moses ne se définit pas comme une chan-
teuse de jazz, ni de blues. Sa tonalité à elle, c’est la Torch 
Song, la chanson des amours impossibles ou contrariées. Le 
22 septembre, elle viendra entonner un doux et tempétueux 
dialogue amoureux avec André Manoukian. A vos agendas !

Faire les ponts - Briscope
La salle de spectacle pousse les murs ! La programmation cultu-
relle vit au tempo du monde et de ses composantes. Plusieurs pro-
jets enjambent ainsi les disciplines et mixent les publics. Poussez 
la porte le jeudi 15 juin à 19 heures pour la présentation de saison, 
et découvrez notamment trois exemples qui donnent la cadence :
 L’Opéra, qui donne lieu à un projet avec des élèves d’élémentaire
 La venue d’une compagnie de danse dans le cadre d’un mois 
d’animations sur les cultures urbaines
 Des spectacles donnés sur le territoire de la CCVG avec la 
complicité du monde agricole.

Saison 2017-2018 :

Brignais accorde 
ses violons !

Ouverture  
de saison

telex
3 thématiques pour 
la programmation en 
partenariat avec la 
Médiathèque :
 ensemble, plusieurs 
disciplines pour décloi-
sonner les univers, 
avec notamment une 
conférence sur le vivre 
ensemble
 les mots, autour de 
l’expression, du lan-
gage et de l’écriture
 la femme, dans sa 
maternité, dans la 
société…
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Vie  associat iVe

AMItIés FRAnCo-ItAlIennes Après le 
violent séisme qui a frappé la région de l’Ombrie 
en Italie le 24 août 2016, l’association brignai-
rote se mobilise pour venir en aide aux sinistrés .

Comme en 1997 lors du trem-
blement de terre des Marches et 
de l’Ombrie et en 2009 dans les 
Abruzzes, l’association des Amitiés 
franco-italiennes (AFI) a souhaité 
apporter une aide concrète aux vic-
times du tremblement de terre de 
2016 et en particulier aux sinistrés 
de la commune de Saletta (fraction 
de la commune d’Amatrice).
« Située dans une région monta-
gneuse, cette petite commune très 
prisée des touristes l ’été a été lour-
dement touchée. Le séisme y a fait 
22 morts et a rasé pratiquement tous 
les édif ices. Nous avons donc pris 
contact via les réseaux sociaux avec le 
comité « ReconstruiAmoSaletta » 
pour les soutenir dans leur action de 

reconstruction », 
explique Teresa 
Bernardinis, pré-
sidente de l’AFI.
Le Comité entend 
donc réaliser des 
projets concrets 
de développe-
ment. Parmi eux, la réalisation 
d’une aire ludique pour enfants 
et la construction d’un centre 
d’accueil social qui pourra égale-
ment faire office de poste de pre-
miers secours. « Nous envisageons 
de soutenir ce deuxième projet. Les 
dons récoltés serviront ainsi à l ’achat 
d’un défibrillateur, de mobilier et de 
produits pharmaceutiques », précise 
la présidente.

Après l’exposition organisée au 
Briscope en avril sur le thème de 
l’Italie, l’AFI proposera le 29 mai 
un repas solidaire (menu à 24 €) 
au Café de la Gare. Une tombola 
interviendra au cours de ce repas 
avec en premier prix un dessin de 
l’artiste-peintre Patrick Marquès. 
Les réservations sont à prendre 
auprès de l’Office de tourisme ou 
de la cordonnerie 3000. ✰

Relations de confiance
CentRe soCIAl Suite à un appel à projets de l’Etat, le Centre social a fait émerger plusieurs 
initiatives	afin	de	favoriser	les	échanges	entre	la	population	et	les	forces	de	l’ordre.

Pour veiller au renforcement des liens de confiance unis-
sant les forces de l’ordre et la population, et agir sur les 
représentations mutuelles, le Centre social a proposé fin 
2016 cinq actions dans le cadre de l’appel à projets lancé par 
l’Etat. « A travers cette démarche, nous souhaitions provoquer 
des rencontres dans un cadre informel et détendu », explique 
Géraldine Blanckaert, la directrice du Centre social.

Une première initiative a été organisée au mois de 
janvier et a permis à une vingtaine de personnes 
de découvrir les différentes facettes du métier de 
gendarme et de policier. Le 1er avril, c’est au cours 
d’une opération « réglage de phares » proposée aux 
habitants de Brignais sur le parking de la résidence 
des Pérouses, en partenariat avec Auto Sécuritas, que 
les forces de sécurité, le secteur jeunes du Centre social 
ainsi que le Conseil citoyen ont pu nouer des liens.
Des actions de sensibilisation à la sécurité routière 
(vélos et trottinettes) et aux usages d’Internet et des 
réseaux sociaux ont également été menées à destina-
tion des jeunes.
Enfin, le 12 avril, trois policiers, trois gendarmes et sept 
jeunes ont testé leur endurance sur le « parcours du com-
battant » de Vernaison. Une activité insolite propice à la 
découverte de l’autre, qui favorise le respect mutuel et la 
confiance réciproque.
« En développant les échanges, ces actions ont surtout per-
mis de faire évoluer réciproquement les regards. Ces ini-
tiatives ont été appréciées autant des forces de l ’ordre que 
des habitants, avec une volonté partagée de renouveler ces 
actions prochainement », commente la Directrice. ✰

L’exposition sur 
l’Italie présentée 

au Briscope du 7 au 
10 avril

Objectif Ombrie

Contact : 
06 11 70 42 38

amifrancital@gmail.com
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Mémoire vivante
AnCIens CoMBAttAnts Le comité de Brignais de la FNACA est toujours 
très actif même après presque 50 ans d’existence .

Malgré les années qui passent, 
le comité de Brignais de 
la FNACA demeure une 
association dynamique qui 
regroupe à ce jour 74 adhé-
rents et une vingtaine de 
sympathisants. « Le comité de 
Brignais a été créé en 1969 afin 
d’entretenir et renforcer les liens 
de camaraderie et de solidarité 
entre les anciens mobilisés en 
Algérie, Maroc et Tunisie, et 
leur permettre par une action 
concertée d’assurer la sauvegarde 
de leurs droits matériels et d’œuvrer en faveur de 
la paix », indique Paul Rochefort, président 
depuis l’origine.
Près de 50 ans plus tard, l’engagement de 
l’association n’a pas faibli. Le comité participe 
à l’organisation de toutes les cérémonies com-
mémoratives, en particulier celles du 19 mars, 
du 8 mai et du 11 novembre et veille à entre-
tenir le devoir de mémoire pour toutes les 
victimes des conflits nationaux.

entRAIDe et ConVIVIAlIté
Le soutien et l’information aux anciens 
d’Algérie et envers les épouses des adhé-
rents décédés restent également une préoc-
cupation majeure. « Nous lançons un appel aux 
personnes isolées qui ont participé aux combats 

et qui ne sont affiliées à aucune organisation. 
Le comité propose son aide pour les conseiller et 
leur permettre d’obtenir les droits auxquels ils 
peuvent prétendre », précise Guy Lachaux, 
le secrétaire.
L’entraide et la solidarité sont en effet les 
maître-mots au sein du comité. « Des liens 
forts existent entre les membres. On se rend 
visite, on se soutient dans les moments difficiles, 
on se rend service… », ajoute le secrétaire. Le 
dynamisme de l’association repose aussi sur 
les animations qu’elle organise (pique-nique, 
journée découverte, fête des rois…). De quoi 
resserrer un peu plus les liens d’amitié. ✰

Rens. : FnACA Brignais – guy lachaux 
06 16 31 20 71 / guy.lachaux@sfr.fr

Vie  associat iVe

eVB Les Rencontres Nationales de Danse 
organisées par l’Espérance et vaillantes 
auront	lieu	les	3 et	4	juin	au	Briscope.

Ouvertes à toutes catégories d’âge et de niveau et à 
tout style de danse chorégraphié, ces rencontres propo-
sées par la Fédération sportive et culturelle de France 
(FSCF) sont l’occasion pour les associations de se 
retrouver dans la pratique d’une même activité et de 
partager une passion commune. Ces rencontres donnent 
lieu à des moments intenses avec des chorégraphies 
originales préparées avec beaucoup de rigueur par les 
danseuses et leurs professeurs, tout comme le choix 
des musiques et des costumes. A n’en pas douter, le cru 
2017 devrait réserver au public de belles surprises. ✰

Au Briscope, le 3 juin de 14 h à 22 h et le 4 de 14 h à 19 h.
Contact : Anne-Marie Ducarre au 06 17 06 64 32  
danse@evbrignais.com

l’ADMR recrute
L’association d’aide à domicile de 
Brignais recherche de nouveaux 
bénévoles. Et si vous rejoignez 
l’équipe ! Contact : 06 73 68 54 37 / 
dminssieuxadmr@gmail.com

tribute to jazz 
messengers
Le groupe Summerswing interpré-
tera le 12 mai à 19 h au Briscope 
quelques-uns des plus grands 
succès du célèbre groupe de jazz des 
années 50 à 80 : les Jazz Messen-
gers. www.briscope.fr

Bridge Club : portes 
ouvertes
Le club intercommunal Rhône Garon 
Bridge vous ouvre ses portes le 
13 mai de 14 h à 18h. 650 chemin 
des Flachères 69390 Charly

Découvrez l’aïkido !
Aïkido Mouvement Evasion (AME) 
regroupant les clubs de Brignais, 
Vourles et Thurins organisera son 
traditionnel stage international enca-
dré par de grands maîtres européens 
et rassemblant des pratiquants 
venus d’Allemagne, Italie, France les 
2, 3 et 4 juin au gymnase de Vourles.
Contact 06 84 27 69 96

Al karaté : gala annuel
La section Karaté de l’Amical 
Laïque organise son gala annuel 
le 9 juin 18 h au dojo du complexe 
Pierre-Minssieux : Au programme : 
démonstrations, coup du Samouraï 
et remise des médailles et ceintures. 
http://karatebrignais.blogspot.fr

Centre social : vacances 
d’été
Accueil loisirs (3-11 ans) : Du 10 au 
20/07 et du 7/08 au 1er/09 (sauf le 
14/08) de 8 h à 18 h. Permanence 
inscription le 10/06 de 8 h 30 à 13 h.
Séjour « Fest and surf » (12-17 ans) 
du 10 au 20 juillet en Nouvelle Aqui-
taine. Colonie « Sport et nature » du 
31 juillet au 11 août en Auvergne.
Sorties d’été : programme dis-
ponible au Centre social et sur 
www.csbrignais.centres-sociaux.fr

Forum des associations
Les associations vous donnent 
rendez-vous samedi 9 septembre, 
de 8 h à 14 h au Briscope. Contact : 
04 27 82 87 17

Télex

La FNACA lors de la commémoration 
marquant le 55e anniversaire du 

Cessez-le-feu	en	Algérie	le	19 mars	dernier

L’Espérance mène la danse

29Brignais mag 115 | Mai 2017



Agenda établi sur la base des 
informations transmises au 

21 avril 2017.
plus de dates sur  

www.brignais.com/agenda

u Cours et stages

Du 29 mai au 2 juin 
 �DELtA SPoRt : SEmAinE 

pARents/enFAnts
Delta Sport
http://deltasportbrignais.free.fr

Du 5 au 16 juin 
 �DELtA SPoRt : PoRtES 

oUVeRtes
Delta Sport
http://deltasportbrignais.free.fr

u Conférences

Le 9 mai

 �

MARDI 9 MAI - 20H - PROJECTION DÉBAT

eysses
une épopée résistante - débat avec robert camp

SAISON CULTURELLE 2016-17 

brignairot interné à la prison de eysses puis déporté à dachau

EySSES : unE éPoPéE 
RésIstAnte
Unité culture
20 h - Briscope
> Tél. : 04 78 05 31 13 
www .briscope .fr

u Expos, rdv
découvertes

Le 16 mai
 �VIsIte CoMMentée DU 

CHeMIn De CRoIx
Office	de	Tourisme	de	la	Vallée	du	
Garon
14h-15h30
04 78 45 09 52
www.valleedugarontourisme.fr 

Du 12 au 18 mai
 �ExPo : PEintuRE Et PotERiE

Centre social et socioculturel
Briscope
> Tél. : 04 72 31 13 32
www.csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 19 mai
 �RAnDonnée 

CoMMentée De l’AqUeDUC
Office	de	Tourisme	de	la	Vallée	du	Garon
9h-17h
> Tél. : 04 78 45 09 52
www.valleedugarontourisme.fr

Du 12 au 18 juin
 �ExPo : AtELiERS ARtiStiquES

Amicale laïque
Briscope
10 h-12 h et 14 h-18 h

u Troc, ventes,
vide-grenier

Le 13 mai
 �Vente De BRIoCHes

Amicale des classes en 7
De 8 h à 12 h - Place du 8 mai 1945
> Tél. : 06 07 36 88 11

Le 19 et 20 mai
 �Vente et Don De lIVRes 

Médiathèque & Amis de la bibliothèque
Médiathèque
19/05 : Dès 15 h
20/05 : 9 h-12 h
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 20 mai
 �Ventes pRIVées

Lycée professionnel Gustave Eiffel
De 9 h à 12 h 30 – 10 av. F.Gaillard
> Tél. : 04 78 05 22 66

Le 21 mai
 �BRoCAnte D’été

Sud Lyonnais Basket
Espace Melchior Philibert (Charly)
www.sudlyonnaisbasket.fr

Le 1er juin
 �BRADeRIe

Secours catholique
14 h-17 h 30
17 rue Simondon

u Sport

Du 2 au 4 juin
 �stAge InteRnAtIonAl 

AïkIDo
Aïkido Mouvement Evasion
Gymnase de Vourles

Les 3 et 4 juin
 �RenContRes 

nAtIonAles De DAnse
Espérance et vaillantes
Briscope
Le 3/06 : 14 h-22 h
Le 4/06 : 14 h-19 h
> Tél. : 06 17 06 64 32
danse@evbrignais.com

Le 3 juin
 �PétAnquE : PRix DES 

sponsoRs
ASB Pétanque
Dès 10 h
Salle du Garon
asbrignaispetanque@sfr.fr

Le 9 juin
 �gAlA AnnUel

AL Karaté
Complexe Pierre-Minssieux
karatebrignais.blogspot.fr 

Le 22 juillet
 �PétAnquE : GRAnD PRix

ASB Pétanque
Dès 14 h
Salle du Garon
asbrignaispetanque@sfr.fr

Le 10 septembre

 �tRAIl Des tARD-VenUs
Raids eurosportifs
Départs au Complexe Pierre-
Minssieux
Circuits : 5, 12 et 21 km
Marche nordique & courses enfants
> Tél. : 06 13 83 26 66

u Temps festifs

Le 21 juin
 �FÊte De lA MUsIqUe

Ville de Brignais
A partir de 18 h
> Tél. : 04 27 82 87 17
culture@mairie-brignais.fr
www.briscope.fr

Le 24 juin
 �soIs spoRt

Ville de Brignais
A partir de 14 h 30
Parc de l’Hôtel de Ville et Bri’Sports
+ d’infos p. 26
> Tél. : 04 72 31 84 00
sport@mairie-brignais.fr

Le 25 juin
 �DéFIlé Des ClAsses

Amicale des classes en 7
Départ à 11 h aux Arcades
> Tél. : 06 07 36 88 11

Le 1er juillet
 �FÊte DU CentRe soCIAl

Centre social et socioculturel
Dès 15 h 30 – Parc Hôtel de Ville
> Tél. : 04 72 31 13 32
www.csbrignais.centres-sociaux.fr

Le 13 juillet
 �FÊte nAtIonAle (FeU 

D’ARtIFICe)
Ville de Brignais
A la tombée de la nuit – Parc de 
l’Hôtel de Ville
> Tél. : 04 27 82 87 17

u Spectacles - concerts

Le 12 mai 
 �tRIBUte to jAzz 

MessengeRs
AMB Summerswing
19 h - Briscope
> Tél. : 06 13 24 62 58
www.amb-brignais.fr 

Le 20 mai 

 �CHoRAl De pRInteMps
AMB Le Tourdion
20 h 30 – Eglise de Brignais
www.amb-brignais.fr 

Le 23 mai 
 �SPECtACLE : GERtRuDE 

et le plUMeAU
Association culturelle St Clair
Voyage dans l’histoire de l’homme 
20 h 30 – Briscope

Les 10 et 11 juin
 �théâtRE : toD DoGS

Théâtre des 400 coups
Briscope
10/06 : 20 h 30
11/06 : 15 h
> Tél. : 06 51 20 02 55
theatredes400coups.fr 
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Le 15 juin 
 �pRésentAtIon De 

sAIson 2017-2018
19 h – Briscope
> Tél. : 04 78 05 31 13
www.briscope.fr

u Solidarité

Le 29 mai
 �RepAs solIDAIRe

Amitiés franco-italiennes
19 h - Café de la Gare
+ d’infos p. 28
> Tél. : 06 11 70 42 38 
amifranciltal69@gmail.com

Le 4 juillet et le 4 septembre
 �ColleCte De sAng

Amicale des donneurs de sang
Briscope 
Le 4/07 : 9 h 30-13 h
Le 4/09 : 9 h 30-13 h et 
15 h 30-19 h

u Citoyenneté

Le 7 mai
 �eleCtIon 

pRésIDentIelle (2nD toUR)
8 h-19 h
> Tél. : 04 78 05 62 31
election@mairie-brignais.fr

Le 8 mai
 �CoMMéMoRAtIon DU 

8 MAI
Ville de Brignais / FNACA
11h30 – Place du Souvenir

Les 11 et 18 juin
 �eleCtIons légIslAtIVes

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

Le 17 juin
 �nettoYAge DU gARon

Ville de Brignais
9 h 30-12 h
> Tél. : 04 78 05 62 09

u Portes ouvertes / 
Rencontres

Le 13 mai 
 �BRiDGE : PoRtES 

oUVeRtes
Rhône Garon Bridge
14 h à 18 h - 650 ch. Des Flachères 
(Charly)
www.rhonegaronbridge.fr

Du 1er au 22 juin
 �méDiAthèquE : 

RéVIsIons DU BAC 
Médiathèque
Des horaires sont dédiés exclusive-
ment aux étudiants 
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 10 juin

 �

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

Renseignements
VILLE DE BRIGNAIS  

Relais Assistants Maternels

relaisasmat@mairie-brignais.fr
04 72 31 79 79

www.brignais.com

F   RUM
BabyDatinG

Rencontre
PARENTS / ASSISTANTS MATERNELS

SAM. 10 JUIN 2017
9h-13h / BRISCOPE

4e

FoRUM « BABy-DAtinG »
RAM	« Les	P’tits	Bouts »
De 9 h à 13 h - Briscope
> Tél. : 04 72 31 79 79
relaisasmat@mairie-brignais.fr

u Jeune public / Ados

Le 3 mai 
 �HeURe DU Conte

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

Les 31 mai et 14 juin
 �12-17 toUR

Forum – Action éducative
Les animateurs à la rencontre des 
jeunes
14 h 30-17 h
31/05 : Parc de l’Hôtel de Ville
14/06 : City Stade des Pérouses
Tel : 04 72 31 84 00  
espace1517@mairie-brignais.fr

Le 14 juin
 �on joUe à lA MéDIAtHÈqUe

Médiathèque
De 15 h à 17 h 
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Les 15, 22, 29 juin et 6 juillet
 �LuDoLivRES 

Médiathèque
10 h à 11 h 30 – Divers lieux
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Le 21 juin
 �FÊte De lA MUsIqUe

Médiathèque / Ecole de musique
Médiathèque
10 h 30 pour les 0-3 ans
14 h-17 h
> Tél. : 04 78 05 37 03
mediatheque.brignais.com

Du 10 juillet au 25 août
 �espACe loIsIRs (12-14 AnS) : 

VACAnCes D’été
Forum – Action éducative
Fermeture du 7 au 18 août
Tel : 04 72 31 84 00  
espace1214@mairie-brignais.fr 

Du 10 juillet au 1er sept
 �ACCUeIl De loIsIRs 

(3-11 Ans)
Centre social et socioculturel
Du 10 au 20/07 et du 7/08 au 
1er/09
8 h-18 h
> Tél. : 04 72 31 13 32
www.csbrignais.centres-sociaux.fr

u Réunions
associatives

Le 9 septembre
 �FoRUM Des 

AssoCIAtIons
Ville de Brignais
De 8 h à 14 h - Briscope
> Tél. : 04 27 82 87 17

 A proximité

Du 6 mai à fin octobre

 �
vourles.fr

route d’Irigny (RD 127)

du 5 mai au 31 octobre
tous les jours, de 18h30 à 19h30

Marché
aux Fruits

MARCHé AUx FRUIts
De 18 h 30 à 19 h 30 – Route 
d’Irigny (Vourles)
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L ibre expression

toUs enseMBle 
poUR BRIgnAIs

Citoyens… le devoir de tous
A l’aube de deux 
élections cruciales 
pour notre pays, nous 

avons une mission en 
tant qu’élus locaux, celle 

de transmettre le sens de 
l’engagement citoyen.

A Brignais cela se traduit par des initia-
tives concrètes pour permettre à chacun 
d’appréhender dès le plus jeune âge, son 
rôle de citoyen engagé pour sa ville.

Chaque école arbore le drapeau tricolore 
et la devise républicaine de notre pays. En 
CM2, les élèves reçoivent le dictionnaire 
de la langue française, tandis qu’à leur 
majorité, Monsieur le Maire leur remet 
leur première carte électorale, accompa-
gnée d’un livret du citoyen.

Les enfants qui apprennent la Marseillaise 
dès le primaire, élisent des délégués de classe 
et leurs représentants au Conseil Municipal 
Junior. Ces jeunes, élaborent des projets qui 
nous ouvrent au regard qu’ils portent sur la ville 
et sur la façon dont ils veulent la faire évoluer. 

Ce travail collectif leur permet ainsi de faire 
l’apprentissage des règles de la démocratie.

Notre équipe a également proposé en 
février de mettre en place un service civique 
permettant aux moins de 25 ans de travail-
ler au service de l’intérêt général.
C’est dans le même objectif d’associer les 
Brignairots au devenir de leur quartier que 
nous avons mis en place le Conseil citoyen, 
et que depuis l’été 2016, avec le dispositif 
de participation citoyenne, des habitants 
référents en lien avec les forces de sécurité 
œuvrent pour notre tranquillité en favori-
sant des solidarités de voisinage.

N’oublions pas tous les bénévoles de nos asso-
ciations qui sont à elles toutes, le gisement 
d’un terreau fertile d’engagement citoyen : 
création du collectif culturel, signature d’une 
charte des associations sportives, lancement 
de la carte jeune bénévole… autant de dis-
positifs visant à fédérer nos actions pour que 
Brignais grandisse avec tous ses habitants.

Chacun de ces acteurs est un véritable chaînon 
de notre propre engagement et nous sommes 

à nous tous le fer de lance d’une démocratie 
de proximité, vivante et active.
Brignais peut être fière de ces citoyens qui 
prennent leur destin en main et qui font 
vivre notre ville.

La démocratie n’est pas un vain mot et son 
expression doit être encouragée, dans un monde 
exposé à l’obscurantisme croissant et à la mon-
tée des populismes, même au niveau local.

Alors comme un trésor que beaucoup nous 
envient, notre équipe vous invite à aller voter 
afin de préserver cet héritage. Si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, pensez à votre 
procuration (formulaire accessible en ligne, 
avant de se rendre en gendarmerie).

l’équipe majoritaire tous ensemble pour Brignais
Retrouvez notre actualité : 
www.tousensemblepourbrignais.fr

pARlons 
BRIgnAIs

Parlons éducation et démocratie…
Notre liste a voté 
lors du dernier 
Conseil munici-

pal l’alignement à 
la prochaine rentrée 

de septembre 2017 du 
rythme scolaire des enfants de mater-
nelle des trois écoles publiques sur celui 
d’André Lassagne.
Dans cette école, l’expérimentation de la 
sieste ou atelier ludique à 13 h 30 suivi 
d’une reprise du temps scolaire de 14 h 20 à 
16 h 30 pour tous, a donné majoritaire-
ment satisfaction, pour le bien-être des 
enfants concernés.
Nous sommes conscients que ce 
changement risque d ’apporter des 
contraintes pour les parents et les 
enseignants de Claudius Fournion et de 
Jacques Cartier. Mais dans ce débat où 
se mêlent des intérêts contradictoires, 
il nous a paru primordial de faire passer 
avant tout l’intérêt de nos enfants et 
donc le rythme le mieux adapté à leur 
âge, c’est la seule légitimité pour cette 
réforme imposée.

Parlons démocratie :
Compte tenu de ce qu’il nous est donné à 
vivre en ces périodes électorales tant pré-
sidentielle que législative, il est opportun 
de rappeler notre vision de ce que doit 
être le fonctionnement d’une démocra-
tie moderne. Cela pose les termes d’un 
chantier législatif que nos futurs députés 
devront prendre en charge.

Page 99 de notre programme municipal 
2014 nous avions écrit :
« La démocratie va de pair avec le renou-
vellement. Sans renouvellement, les 
dérives s’installent.
De mandat en mandat, les élus finissent 
par ne plus écouter, se coupent des réali-
tés et gèrent dans l’opacité. Des amitiés, 
voire des copinages, s’installent qui parfois 
conduisent à des dysfonctionnements et 
des décisions partisanes.
C’est pourquoi, le renouvellement est 
une nécessité, à Brignais comme ailleurs. 
C’est pourquoi, chaque candidat de notre 
groupe s’engage à ne pas faire plus de deux 
mandats d’exécutif.

Un élu qui explique qu’il est obligé de se 
présenter parce qu’il n’a pas de successeur, 
après avoir fait depuis plus de 30 ans de 
nombreux mandats, est en échec soit parce 
qu’il n’a pas su préparer l’avenir soit parce 
qu’il a tout fait pour éliminer tous ceux qui 
auraient pu prétendre à sa succession.
Il participe à la mauvaise image et à la 
perte de confiance qui marquent la poli-
tique dans notre pays. »
Le débat national et les 3 ans de mandat 
municipal que nous venons de vivre nous 
confortent dans ces convictions.
Mais, au-delà de toutes ces considérations, 
sachons profiter du printemps !

Pour Parlons Brignais, …

serge Bérard, Valérie grillon, Bernard Bisch, 
Anne Claire Rouanet, jacques Blouin
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25 ans d’expérience

“CURE DE JEUNESSE !”
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BRIGNAIS 04 72 31 18 89
www.athletic-studio2.com

1  SEMAINE 
DÉCOUVERTE 

OFFERTE

LE SPORT VERSION SENIORS

L ibre expression

MIeUx VIVRe à 
BRIgnAIs

La France s’est enga-
gée dans l’ère moderne 

de la transition énergé-
tique avec la COP21, mais 

Brignais stagne à l’âge de pierre !
Nous proposons en vain d’appliquer des 
mesures écologiques et énergétiques aux 
projets municipaux en cours comme :
- des programmes immobiliers moins 
énergivores et consommateurs d’eau
- une politique de transports en com-
mun
- une gestion de l’énergie lors de la réno-
vation des bâtiments publics
Un collectif citoyen s’est constitué pour 
réfléchir sur des projets qui pourraient 
voir le jour sur notre commune. Le succès 
de son enquête a conduit le maire à créer 
un groupe de travail élus-citoyens : enfin 
motivé sur les questions de développe-
ment durable ? La démocratie participa-
tive fait bouger la majorité municipale là 
où nous ne trouvons aucun écho en tant 
qu’élus de l’opposition !

Heureuse surprise, lors de la 1ère réunion 
élus-citoyens, les suggestions présentées 
faisaient écho en grande partie à notre pro-
gramme des municipales de 2014 ! Nous 
avions anticipé les aspirations et besoins 
de nos concitoyens avec 3 ans d’avance !

Pour autant, rien de nouveau dans les réponses 
du maire : ces suggestions sont soit déjà réali-
sées soit en réflexion ou alors trop chères !
Certes il faut penser finances mais pas 
uniquement ! Et la santé ? A quand la 
prise en considération du bien-être des 
habitants, de leur cadre de vie ?

Force est de constater que Brignais n’a 
aucune politique énergétique et écolo-
gique volontaire :
- pas de programme d’aide à la rénovation 
énergétique pour les particuliers
- 1 seul éclairage public à énergie solaire
- pas d’anticipation en laissant se construire 
un supermarché avec des pompes à essence 
et sans borne de recharge électrique

- pas de bonne lecture du PLU où la spé-
culation foncière fait oublier l’obligation 
de tenir compte d’un corridor écologique 
identifié dans le SRCE* qui gêne une 
urbanisation future.

Où est l’audace municipale pour de vraies 
actions de transition écologique et éner-
gétique ? Exigeons une vraie politique de 
développement durable tellement salu-
taire pour les générations à venir ! Pour ce 
combat, vous trouverez toujours les élus de 
Mieux Vivre à Brignais !

Christiane Constant, sylvie Morgeaux, 
lionel Catrain

* SRCE : Schéma régional de cohérence écologique

A quand une transition énergé-
tique et écologique à Brignais ?
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Encombrants
Déchetterie intercommunale : Rue des Ronzières Tél. : 04 72 31 17 31 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
- 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
Cimetière : 
informations en 
ligne
Horaires d’ouverture, 
tarifs, formalités à 
remplir lors d’un décès, 
localisation d’une 
sépulture, recherche 
de concessions en 
état de reprise… 
Toutes ces informa-
tions sont désormais 
consultables sur un 
site dédié, acces-
sible via le site de la 
Ville, rubrique Ville / 
services municipaux / 
Cimetière

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 septembre 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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* Équipements de série, en option ou non disponibles selon les versions. 

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN GRAND C4 PICASSO : DE 3,8 À 5,8 L/100 KM ET DE 98 À 134 G/KM. 

Vivement la route.

NOUVEAU CITROËN GRAND C4 PICASSO
AVEC CITROËN ADVANCED COMFORT® 

CITROËN CONNECT NAV*/AIDE À LA CONDUITE AVEC ALERTE ATTENTION CONDUCTEUR
ET SYSTÈME ACTIF DE SURVEILLANCE D’ANGLE MORT*/HAYON MAINS LIBRES*

citroen.fr

NOUVEAU CITROËN GRAND C4 PICASSO
Ë

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



1 place du 8 Mai 1945 - Brignais
Tél. 04 78 05 21 78 spar brignais
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Pain cuit 
sur place

dimanche 
de 8h30 à 

12h30

découvrez nos 
produiTs faiTs Maison 

eT Tous les week-ends* 

un plaT cuisiné 
au rayon Boucherie TraiTeur

*vendredi eT saMedi 




